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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

REGNE DE LOUIS XVI 

L I S T E  
P A R  O R D R E  A L P H A B E T I Q U E  D E  N O M S  

DE MM. LES DEPUTES 

D E  M M .  L E S  D E P U T E S - S U P P L E A N T S  

fiLUS A L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

( l e r  © C T O B B E  1 7 9 1  —  S E P T E M B B E  1792)  

ADAM (Jean-Louis-Urbain), depuU d'lndre-et-
Loire, procureur-syndic du district de Ghinon. 

ADAM (Jean-Charles), d&puUde la Moselle, vice-
president du directoire du district deSarregue-
mines, accusateur public pr&s le tribunal. 

ALARD (Pierre), d&puU-suppUant de la Haute-
Garonne, maire de Montesquieu, domicilie a 
Revel. 

AEBITTE l'aine (Antoine-Louis), d&puUde 
la Seine-Inftrieure, homme de loi et notable 
a Dieppe. 

AEEAIH-EAENAY. — Yoy. Launay-Allain. 

ALLARD (Marguerite - Aime - Louis), diputt 
de la Vienne, professeur en droit et procureur 
de la commune de Poitiers. 

AEEEAEME, dipuU-suppUant de Paris, no-
taire (remplace le 9 fevrier 1792 Cerutti de-
cede.) 

AEEET (Antoine), d&putt du Gard, procureur 
de la commune d'Uzes. 

AEMERAS-EATOUR (Frangois-Joseph), dd-
putt-suppttant de riser e, president du tribunal 
du district de Vienne. 

AM AT (Claude-Simeon), dApuU des Hautes-
Alpes, administrateur du departement. 

l'e SERIE. T. XXXIV. 

AMIAAET, d&puU-suppUant des Deux-Sevres, 
medecin a Ghei-Boutonne. 

AMY (Louis-Thomas-Antoine), ddpuUd'Eure-et 
Loir, president du tribunal du district de 
Janville. 

ANDBE (Claude-Michel), dfoutt de VOrne, ad
ministrateur du directoire du departement. 

A AD BE (Laurent-Yves-Antoine), dtpuUdes Vos-
ges, notaireauThillot, administrateur du depar
tement. 

AADBIEU, dtpuU-suppUant del'Aude,homme 
de loi a Limoux. 

AWSEAUME (Louis-Michel), d6puU du Calva
dos, administrateur du departemeut. 

AMTONEEEE (Pierre-Antoine), diputd des 
Bouches-du-Rhdne, maire d'Aries. 

ABBOGAST (Louis-Frangois-Antoine), dSputi 
du Bas-Rhin, professeur de math^matiques de 
l'artillerie, professeur de physique et recteur de 
l'Universit6 nationale a Strasbourg. 

ABCHIEB (Jean-Antoine), dtputt des Bouches-
du-Rhdne, administrateur du directoire du de
partement, domicilie & Saint-Ghamas. 

ABCHIAABD (Jean-Pierre), d&puU de la 
Dr6me, negotiant, administrateur du directoire 
du district de Crest. 

ABE A A (BartMlemy), dSpuU de la Corse?, mem-
bre du directoire du departement, de I lie 
Rousse. 
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ABSSAUD (Jean-Frang>ois-Regis), depute de 
VAveyron, homme de loi, maire de Rodez. 

AUBEB. — Voy. Jourmi-Auber. 

AUBERT-DDB4YET (Jean-Baptiste-Anni-
bal), dbpuU de I'Isere, capitaine aii 13® regi
ment d'infanterie, ci-devant Bourbonnais, et 
president du departement. 

AUCEEBC, depute • suppliant du Cher, procu-
reur-syndic a Gh&teaumeillarit. 

AUBOY (Pierre-Severin), diputi du Tarn, me ra
ti re du directoire du district de Lavaur. (Demis-
sionnaire le 30 juillet 1792.) 

AUBBEIHT (Yves-Marie), depute du Morbihan, 
premier vicaire de l'evecfue du Morbihan. 

AUGUIS (Pierre -Jean-Baptiste), diputi des 
Deux-Sdvres, president du tribunal du district 
de Melle. 

AtJMA.^, deput 6-suppliant de la Drdme, homme 
de loi h Mirabel, administrateur du departe
ment. 

AVELIMES (Jean-Baptiste), diputi du Calva
dos, administrateur da directoire du departe
ment. 

AAEBH€>UET. — Voy. Daverhoult. 
A^EiBA (Michel), diputi de I'Aude, homme de 

loi a Argilliers,administrateur du departement. 

B 

BACIIEEEBIE, diputi -suppliant de la Haute-
Vienne, homme de loi a Pierre-Buffiere, admi
nistrateur du departement. 

BAERT (Charles-Alexandre-Balthazard-Fran-
gois de Paule), depute dn Pas-de-Calais. 

B AFFOIttHfE (Laurent), depute des Landes, 
administrateur du departement. 

BA€r$>T (Jean-Louis), diputi des Cdtes-du-Nord, 
medecin et maire de Saint-Brieuc. 

BAIGWOUX. (Pierre-Philippe), diputi d'lndre-
et-Loire, membre du directoire du district de 
Tours. 

BAIEEY (Edme-L ouis-Biirthelemy), diputi-sup-
pliant de Seine-et-Marne, oratorien a Juilly. 

BALLAUD (Charles-Andre), diputi-suppliant 
des Vosges, procureur-syndic du district de 
Bruyferes. 

BAEEET (Jean), diputi di la Creuse, juge au 
tribunal du district d'Evaux. 

BAEEUE, diputi de la Somme, notaire et juge 
de paix du Canton de Peronne. 

BlISBOfTE (Guillaume-Frangois-Bonaven-
ture), diputi de VOrne, administrateur du di
rectoire du departement. 

BABBI>J¥ (Leonard), depute de la Correze, hom
me de loi, juge au tribunal du district de Tulle. 

BABBOUBOISQUETIN (Philippe-Ren €), 
diputi de la Sarthe, cultivateur, procureur-svn-
dic du district de Fresnaye. 

BAKEM]1ES (Raimond), diputi de la Gironde, 
homme de loi, procureur-general-syndicdu de
partement. 

B A IS BE (Rene-Frangois-Jacques), diputi de la 

LEMENTAIRES. [Liste des deputes.] 

Sarthe, administrateur du directoire du depar
tment. 

BABBEAU. — Voy. Michelon-Du-Mas-Bar-
reau. 

BASfcBET - BIJ - COEBEBT, diputi-sup
pliant da Puy-de-Ddme, president du tribunal 
du district de Montaigut, administrateur du 
departement. 

BABBIS fils (Pierre-Jean-Paul), diputi du 
Gers, commissaire du roi au tribunal de Mi-
rande. 

BAB!k©T (Jean-Andre) , diputi-suppliant de la 
Lozdre, juge au tribunal du district deLangogne. 

B.4SIBE jeune (Claude), diputi de la COte-
d1 Or, membre du directoire du district de 
Dijon. 

B.4SSAE (Jean), diputi de Seine-et-Oise, cure 
de Saint-Louis, vice-president du directoire 
du district de Versailles. 

BASTEBEOIE aiae (Pierre-Joseph), diputi-
suppUant des Bas$es~Pyrinies, negociant a 
Bayonne. 

BASTIBE (Jean-Frangois), diputi de VArdi-
che, homme de loi a GrospiSres, administra
teur du directoire du departement. 

BATAIEEE, diputi-suppliant des Pyrinies-
Orientales, juge de paix a Gaudies. 

BATAUET (Claude), diputi de la Cdte-d'Or, 
president du tribunal du district d'Arnay-sur-
Aroux. 

BAEBI1Y (Pierre-Charles-Louis), diputi des Ar
dennes, maire de Sedan. 

BAEBOT, diputi-suppliant de la Haute-Mame, 
notaire a Prangey. 

BII Birr (Marc-Antoine), diputi-suppliant de 
Sadne-et-Loire, medecin aCharolles. (Remplace 
Desplaces, demissionnaire.) 

BAfJAlEIH (Frangois-Joseph), diputi du Haut-
Rhin, membre du directoire du district de B, 1-
fort. 

BEAUCABOH. — Voy. Regnault-BeaucaiUn. 
BEAEELEEBY, —Voy. Francia-Beaufleury. 
BEAEPEY Faiiic (Nicolas), diputi de la Dor-

dogne, chevalier de Saint-Louis a Mussidan, 
adminisirateur du departement. 

BEAEBSGABB (Joseph Domer^ue de), di
puti de la Lozdre, chevalier de Saint-Louis, 
vice-president du directoire du departement. 

BEAUSSET, diputi-suppliant des Basses-
Alpes, notaire et juge de paix a Quinson, dis
trict de Digne. 

BEAUVAIS (Charles-Nicolas), depute de Paris, 
docteur en m£decine, juge de paix. 

BEC^JUEY (Louis), diputi de la Haute-Mame, 
procureur-general-syndic du d6partement. 

BEFFBOY (Louis-Etienne), diputi-suppliant 
de VAisne, administrateur du departement, do-
micilie h. Ghevrigny. 

BEGEIH (Louis), diputi de la C6te-d'0r, ad
ministrateur du departement, juge au tribunal 
du district de Semur. 

BE*lOT (Charlemagne), diputi de Seine-et-
Marne, cultivateur h Messy, membre du direc
toire du departement. 
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BltiOT SIE PREAMEHEIJ 
fuan! ,]r>• 

(Jean-Frangois), diputi de I'Aisne, cul
tivateur a Guise. 

BEEEAHOY. — Voy. Legressier-Bellanoy. 
BELLE (Jean-Baptiste-Julien), diputi d'lndre-

et-Loire, membre du directoire du departe-
ment, domicilii k Neuvy-le-Roi. 

BELLEGABBE. — Voy. Dubois-de-Belle-
garde. 

BELLEBOCHE (Pierre-Thomas), diputi de 
la Vienne, ci-devant notaire a Sainl-Sauvent, 
administrateur et membre du directoire du 
departement. 

BELLIEB, diputi-suppliant de I'Orne, iuge de 
paix du canton de La Pcrriere, domicilii a 
bain t-J ulien-sur-Sarthe, district de Mortagne. 

~ ~  ^ M E S I I A  Y  (Alexandre -
Claude), diputi d Eure-et-Loir, ancien raaire de 
Lnartres. 

BELOT-M-DME (Joseph), deputi de 
I Aude, chevalier de Saint-Louis, ancien lieu
tenant-colonel de dragons, administrateur du 
departement a Belestra. 

^BEIIOID (Jean-Joseph), diputt du Canlal, ad
ministrateur du directoire du departement. 

BENOISTON (Jean-Marie), diputi de la Loire-

temenr*' de loi ' Pr63idenl du d6par-

BEBBOT, diputi-suppliant de la Haute-Sadne, 
citoyen a Lure. ' 

BERfiEHlS (Pierre), diputi des Basses-Pyri-
nces, procureur-general-syndic a Salies. 

BERIIOIIT (Piquefeu de), diputi-suppliant 
du Calvados, negociant a Honfleur. 

(Andre-Antoine), diputi de la 

dtoSEtdftef- i , residmt du tr ibuMi du 

RERilARB (Joseph), diputt de la Meuse, cul-

courtUI> 6 maire a  Ugny ' distr ict  de Gondre-

BEBNABB (Nicolas-Joachim), diputi-suppliant 
Lon°wy Procureur-syndic du district de 

B f 6 D ^ i e r iie)'/SpuU de l'yonne, mem
bre du directoire du departement. 

.(Louis-Francois), diputide I'Aisne, 

teiu ThfeUrrya SSy"en_Valois ' distr ict  de Chd-

BEBTBANB, diputi de Vile de France et de 
I lie Bourbon. (Admis le 29 mars 1792.) 

BEBTRANB diputi-suppliant des Basses-
Alpes, cure de Reynier, district de Forcalquier. 

KS,?IViAleX-I!dre) ' d^uU du Doub°, ancien 
partement dU directoire du de-

BETZ. — Voy. Leconte-de-Betz. 

K^lTr^'(J 'CCl.UeS~G1-aude)' d^uU de FAvbe, 
procureur-general-syndic du departement. 

. MpuU-suppUant de Rhdne-et-Loire, 
jube de paix a Saint-Etienne. 

(Charles-Euphra-
' ie)' depute de la Marne, cultivateur a Reims. 

SSh^m?lE/V' ^VfU-suppMant du FinisUre, 
nomme de loi, maire de Quimperle. 

•gvasassktatftss 
B 5 ( J e a n - B a p t i s t e - L o u i s - J o s e p h ) ,  

diputi-suppleant de Paris, jurisconsulte. 

BILLEBEY, diputi-suppliant de la Haute-
Sadne, cure de Vitrey. 

BISSY jeune (Jacques-Frangois), diputi de la 
Mayenne, juge au tribunal de Mayenne. 

(Mathieu), diputi desBouches-
partemTnt'. neg0Clant ' administrateur du de~ 

BLAICIIilBD (Claude), diputi du Pas-de-
Calais, commissaire ordonnateur des guerres 
et grand-juge militaire a Arras. 8 es 

' ^VuM-suppUant d'llle-et- Vilaine, 
& w d,

D
s.electeurs, cultivateur a Gjipr-v, dis

trict de Buin-de-Bretagne. 

BEAHCHOU (Jean-Francois), diputi de la Cha-
- l01 ' administrateur du de-

Snfolens aV0U6 ^ ^ dU distr ict  cle 

* ̂cn, 

B?Cm dfPuU-suppliant de VAin, homme 
ment. 6lQ ' admill islrateur du departe? 

(Jean-Julien), d&puU-suppleant 

Safnt-Ma?o negoclanr ' homme de loi a 

SSOEB ,0(Don Pierre-Jean-Thomas), dtputi de 
Corte Preside°t du tribunal du district de 

flSJHSAY (Alain), diputt du Finistere, iu«e au 
tribunal du district de Chateaulin. 

TS 
(^Iexandre de), deputi-

suppltant de lEure, olhcier de marine domi
cilie a Cantiers, district des Andelys ' 

BOISQEETIN _ Voy. Bardou-Boisquetin. 
B0SSR€>T-©E-LAC0EB fils riaen,1P^ ^ 

Monllugon.^' j"ge &U tdbunal du distr^E de 

de Seine-
nesse cu,t lvateur a  Roissy> district de Go-

BOISSIEE (Pierre-Joseph-Di iier), ddvutt-wn 

firtS™11!,'1 ' I?1 4  Saint-lJarceilS, 
memnre du directoire du departement 

BOISVAE. — Voy. Lepigeon de Boisval. 

(JosePh"To"ssaint), diputt de 
gist rat" mair6 Saumar» ancien ina-

BOMEROT (Edme-Louis), diputt de VYonne 

tem?ntDS ' mernbre du directoire du depar-

BOBET-BE-HE41TBY (Pierre-Louis'i 

maire^de Gaen'"^5 ' chevaller  de Saint-LouisJ 

BOBEViL (Germain), diputt de la Meurthe, 
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cultivateur a Ogeviller, membre de l'adminis-
tration du departement. 

BONNIER (Ange-Elisabeth-Louis-Antoine), di-
puti de VHirault, president de l'administralion 
du district de Montpellier. 

BONTOUX (Joseph), diputi-suppliant de VAl-
lier, chevalier de Saint-Louis, maire de Saint-
Pourgain. 

ISORDAS (Pardoux), diputi de la Haute-
Vienne, president du tribunal du district de 
Saint-Yrieix. 

BORIE (Jean), diputi de 4a Correze, homme 
de loi & Saint-Bazile, administrateur du direc-
toire du departement. 

1SOSC (Etienne), depute de I'Aveyron, homme 
de loi, juge au tribunal d'E?palion. 

B€>§»CARY jeune (Jean-Marie), diputi de 
Paris, negotiant. (Demissionnaire le 5 juin 
1792, est remplace par Dusaulx.) 

BOSC-YILUENEUYE, diputi-suppliant de 
I'Arddche, homme de loi, juge de paix a Saint-
Felicien. 

BOUCIIE (Frangois-Charles), depute des Basses-
Alpes, administrateur du directoire du depar
tement, president de l'Assemblee 6lectorale. 

BOUCI8ER (Louis-Jean - Baptiste), diputi 
d'Eure-et-Loir, homme de loi a Bonneval, ad
ministrateur du directoire du departement. 

IgOUCMERIE, depute-suppliant de Lot-et-Ga-
ronne, administrateur du departement et juge 
de paix du canton de Duras. 

f SOI,'EST AR1} (Jean-Jacques), diputi du Fi-
nistire, medecin a Morlaix, administrateur du 
departement. 

BOULANGElt, diputi -suppliant de laHaute-
Loire, homme de loi a Saugues, administrateur 
du directoire du district du Puy. 

BOU L ANGEIS (Martin-Louis-Joseph), diputi-
suppliant de la Vendue, juge.de paix du canton 
de Mareuil. 

BOULLAHSER (Louis-Charles-Alexandre), 
diputi de la Seine-Infirieure, president du 
tribunal du district, administrateur du depar
tement. 

BOUROENS, diputi-suppliant du Gers, cure 
de l'lsle-de-Noe. 

ISOURNEE (Jean-Frangois), diputi des Ar
dennes, homme de loi, administrateur du di
rectoire du district de Rethel. 

ROURSIN, diputi-suppliant de la Manche, 
vicaire de la cathedrale de Coulances. 

BOURSES (Durand-Louis), depute de I'Avey
ron, chevalier de Saint-Louis, maire de Milhau. 

BOUS^|UET, diputi de VHirault, administra
teur du departement, a Agde (1). 

BOUTRY (Louis-Guillaume), depute du Calva
dos, commissaire du roi a Vire. 

BOUYENOT (Pierre), diputidu Doubs, homme 
de loi a Besangon, administrateur du direc
toire du departement. 

BOYER, diputi-suppliant de VAveyron, homme 
de loi a Sauveterre, membre du directoire du 
departement. 

BRM1M. — Voy. Delafont-Braman. 

(1) Demissionnaire le 14 aout 1791. — Sa demission 
n'a pas ete acceplee. 

LEMENTAIRES. [Liste des Deputes.] 

BHAtX (Joseph), diputi-suppliant des Vosges, 
procureur-syndic du district de Rambervilliers. 

BRAYET (Louis), diputi de Vlsbre, notaire a 
Ghapareillan, administrateur du departement. 

BREARD (Jean-Jacques), diputi de la Cha-
rente-In firieure, proprietaire a Marennes, vice-
president du directoire du departement. 

IIREMONTIER (Georges-Thomas), depute de 
la Seine-Infirieure, negociant a Rouen. 

BSRES, dipute-suppleant du Puy-de-Ddme, maire 
d'lssoire. (Remplace le 9 decembre 1791, Tea-
lier, decode.) 

BRESSON (Jean-Baptiste-Frangois-Marie), di
puti-suppliant des Vosges, administrateur du 
district de Darney. 

BRETOCQ (Louis-Nicolas), diputi <ki Cal
vados, cultivateur a Saint-Btienne-Latillaye. 
administrateur du district de Pont-l'Eveque. 

BRIANB (Pierre), diputi du Finistere, cultiva
teur et juge depaix aBriec, district de Quimper. 

BRIOIE (Andr6), diputi du Bas-Rhin, capi-
taine d'artillerie, commandant des canonniers 
de la garde nationale. 

RRSOEAT (Jean-Baptiste), diputi de laHaute-
Marne, procureur-syndic du district de Saint-
Dizier. 

RRISSON (Marcou), diputi de Loir-et-Cher, 
procureur-gen6ral-syndic du departement, do
micilii a Selles, district de Romorantin. 

RRISSOT DE U AR1ILEE (Jacques-
Pierre), diputi de Paris, publiciste. 

ItRIYAE (Jacques), diputi de la Correze, 
homme de loi, procureur-general-syndic du 
departement. 

BROCARD (Jean-Baptiste), diputi-suppliant 
de la Haute-Marne, administrateur du direc
toire du departement k Ghaumont. 

BROUSSONNET (Pierre-Marie-Auguste), di
puti de Paris, de l'Academie des sciences, se
cretaire de la Societe d'AgricuIture. 

BRUA (Joseph), diputi du Haut-Rhin, admi
nistrateur du departement. 

BRUGOUS (Antoine), diputi du Lot, homme 
de loi, membre du directoire du departement. 

RRULEY (Prudent-Jean), diputi d'lndre-et-
Loire, maire de Tours. 

BRULLEY (Theodore-Claude), diputi de la 
Marne, de Sezanne, homme de loi, president 
du departement. 

RRUN, diputi-supp liant de la Gironde, agri-
culteur, maire de Talence. 

BRUM (Antoine), diputi de VHirault, maire de 
Pezenas. 

BBUNCK. (Jacques), diputi du Bas-Rhin, che
valier de Saint-Loui?, president du directoire 
du departement. 

RRUJ1ET fi!s, diputi-suppliant de 1'IUrault, 
uflicier municipal a Montpellier. 

BUGHET - DE - FRESH AY, diputi - sup -
pliant de la Sarthe, administrateur du direc
toire du departement du Mans. 

IBSJRDEEOT, dipute-suppliant de la Manche, 
tresorier du district d'Avranches. 

RUTOR, dipute-suppliant du Pas-de-Calais, me
decin a Boulogne. 
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c 
CAIMOC, diputi-suppliant des C6tes-du-Nord, 

juge St Lanmon. 
CAIEHASSON (Frangois-Marie), diputi de la 

Haute-Garonne, president du departement. 
CAEIIOM (Guillaume), cUputi du Lot, homme 

du loi a Carlucet, membre du directoire du de
partement. 

CAEOH (Etienne-Nico'as), diputi de VOise, offi-
cier de l'etat-major del'armee, membre du con-
seil du departement. 

CAEVET (Jean-Jacques), depute de VAridge, a 
Foix. 

CAISBOM fils aine (Pierre-Joseph), diputi de 
VHirault, negotiant, ofticier municipal ii Mont-
psllier. 

CASIIMET (Georges), diputi de Rhdne-et-Loire, 
negotiant, administrates du directoire du dis
trict de Lyon. 

CAMMEEE, diputi-suppliant de la Vienne, pro-
prietaire cultivateur & Loudun. 

CAHTAE. — Voy. Lonne-Gantau. 
CAPIPEEEE, diputi-suppliant de laHaute-Ga-

ronne, homme de loi, juge au tribunal de Revel. 
CAPPIN (Joseph), diputi du Gers, homme de 

loi a Vic-Fezensac. 
C A It AMY (Nicolas-Th6r6se), diputi des Vosges, 

procureur-syndic du district de la Marche. 
CARES (Joseph), diputi de la Meurthe, impri-

meur a Toul, membre de l'administration du dis
trict. 

CiKLIEIi (Prosper-Hyacinthe), diputi de 
I'Aisne, president du tribunal de Ghaune s£ant 
a Coacy. 

CIRHOT l'aine (Lazare-Nicolas-Marguerite), 
diputi du Pas-de-Calais, capitaine au corps 
royal du genie. 

CARNOT-FEEEEIliS le jeune (Claude-Ma
rie), depute du Pas-de Calais, capitaine au corps 
royal du genie, administrateur du departe
ment a Saint-Omer. 

CARPElfTIER (Antoine-Frangois),^pw^ du 
Nord, president du district d'Hazebrouck. 

CARRET (Gharles-Antoine), diputi de laHaule-
Sa6ne, homme de loi, vice-president du district 
de Gray. 

CARTIER-DOlJIlfEAE (Joseph-Pierre-Syl-
vain), diputi d'Indre-et-Loire, negotiant, com
mandant de la garde nationale a Tours. 

CARTIER-SAINT RENE (Charles-Louis-
Andre), diputi du Cher, proprietaire a Lury, dis
trict de Vierzon, administrateurdudirectoiredu 
departement. 

CASAMAJOR (Au guslin), diputi des Basses-
Pyrinees, commissaire du roi prfes le tribunal 
du district d'Oloron. 

CASAMAJOR aine (Pierre), diputi des Basses-
Pyrinies, a Sauvcterre, membre du directoire 
du departement. 

CASTAIGrMEDE aine, diputi-suppliant des 
Landes, juge au tribunal du district de Tartas. 

CASTEE (Ren^-Richard), diputi du Calvados, 
procureur-syndic du district <'e Yire. 

CAEBERE (Pierre), diputi de VAriege, hom
me de loi, a Saint-Girons. 

JEMENTAIRES. [Liste des Deputes.] 5 

CAESSE (Guillaume-Jacques-Pascal), diputi 
de VAude, negociant a Narbonnejdministrateur 
du departement. 

CAWEEEIER (Rlaise), depute du Finistere, 
chef des bureaux do la marine, procureur de la 
commune a Brest. 

CAZAEIS, diputi-suppliant du Gard, admi
nistrateur du departement, domicilii a Ve-
zenohre, district d'Alais. 

CASES (Jean-Barthelemy), diputi de la Haute-
Garonne, homme de loi, colonel de la garde 
nationale de Saint-Beat. 

CERETTI (Joseph-Antoine-Joachim), depute 
de Paris, administrateur du departement (de-
cede le ler  fevrier 1792, est remplace par Al-
leaume). 

CHABOT (Frangois), depute de Loir-et-Cher, 
vicaire episcopal a Blois. 

CIIABOTTOJIT, diputi-suppliant de la Haute-
Garonne, juge de paix a Miramont. 

CHAMBARBEE. — Voy. Dubreuil-Cham-
bardel. 

CHAMOHT. — Voy. Debray-Chamont. 
CHAMP1GI4U (Gharles-Frangois-Brice), di

puti-suppliant d'Eure-et-Loir, procureur-syndic 
du district de Janvitle. 

€HAMPIGIY-AUBIN[ (Louis), diputi-sup-
pUant d'lndre-et-Loire, negociant, administra
teur du conseil du departement a Langeais. 

CHAMPION (Pierre-Felix), diputi du Jura, 
cure de Vobles, president du district d'Orgelet. 

CBIANBEEIER (Jean), diputi - suppliant 
de Seine-et-Oise, homme de loi a Meulan et 
juge-suppleant au tribunal de Pontoise. 

CHAUBZSON, diput6-suppliant du Puy-de-
Dome, administrateur du directoire du depar
tement, domicilii S. Besse. 

CHAPOWllfET (Nicolas), diputi de I'Aube, ad
ministrateur du directoire du departement. 

CHAPPE (Ignace -Urbain-Jean), depute de la 
Sarthe, procureur de la commune du Mans. 

CHARILIER (Louis-Joseph), diputi de la 
Marne, homme de loi, membre du directoire 
du district de Chalons. 

CHASSACiNAC (Noel), diputi de la Corrize, 
homme de loi, juge de paix, administrateur du 
departement. 

CHASTEAE (Augustin), diputi des Deux-Se-
vres, homme de loi a Parthenav, president du 
departement et de l'Assemblee "electorate. 

€lSAURRA-DE-EAR©CHE(Frangois-Jean), 
diputi de la Haute-Vienne, administrateur du 
directoire du departement. 

C1IAEDROM - ROESSAE (Guillaume), di
puti de la Haute-Marne, procureur-syndic du 
district deBourbonne. 

CIIAEFTOM (Jean-Damien), diputi du Loiret, 
professeur en droit, juge de paix a Orleans. 

CHAEVET (Pierre-Antoine), diputi des Basses-
Alpes, procureur-general-syndic du departe
ment. 

CHAZAEB (Jean-Frangois-Simon), diputi de 
la Charente, administrateur du directoire du 
district de Confolens. 

CRAZOT (Emmanuel-Guillaume), diputi de la 
Lozere, homme de loi & Saint-Chely, adminis
trateur du departement. 
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CHERANEA-U (Augustin-Roland-Jean-Andre— 
Fostin), ddpyM de la Charente, administrateur 
de lhflpital de Ruffec. 

CHENEY (Joseph) , dipuU-suppliant de la Meu-
se, maire de Ligny, district de Bar. 

CHERON-EA-RRU1ERE (Loui,-Claude;, 
dipuU-suvpliant de Seine-et-Oise, membre du di-
rectoire da departement, proprietaire a Anvers-
sur-Oise. (Remplace, le 15 octobrc 1791, Lebre-
ton demissionnaire.) 

CHESNA1T. — Voy. Bellier-du-Chesnay. 
CHEVAEIJER-MAEIRERT (Gesar-EIisa-

beth), diputi de la Mayenne, administrate .r, 
memb 'e du directoire du departement. 

CIIIRAT (Jean-Pierre-An toine),diputi deRhdne-
et-Loire, homme de loi, procureur-gtiieral-
syndic du depaitemenf. 

CHOPPY (Rene,) depuU-suppUant dela Creuse, 
procureur-syndic du district de La Souterraine. 

CHOURIEU (Pierre-Rene), d&puti de Maine-
et-Loire, accusateur public a Anger?, lieute
nant-colonel de la garde nationale. 

CHOUTEAU (Guy-Jacques), diputi de Maine-
et-Loire, medecin, administrateur du directoire 
du district de Chollet. 

CHRISTINAT (Jean-Jacques), diputi de la 
Seine-Infirieure, negotiant, maire du Havre. 

CEAURIN. — Voy. Regnard-Claudin. 
Ci.ll'IEL jeune (Jean-Baptiste), dipute de 

lAndge, maire de Lavelanet. 
CILAYIERE (Etienne), diputi-suppliant de Pa

ris, financier. (Appele, le ler  avrii 1792, a rein-
placer Monneron demissionnaire, opte pour le 
ministtiv des contributions publiques dont ll 
est titulaire). 

CEAYE (Etienne), diputi d'Eure-et-Loir, labou-
reur au Bu, district de Dreux, administrateur 
du departement. 

CEEREE (Etienne), dipuM-suppliant du Lot, 
procureur-syndicdudistrjctdeSaint-Cere (Rem
place, le 14 mai 1792, Dupuy-Montbrundecede). 

CEEMENCEAU (Rene-Mathurin), diputi de 
Maine-et-Loire, juge au tribunal du district de 
Saint-Flo rent, seant a Beauprgau. 

CEEMENT (Henry), diputi dela Meuse, culti
vates a procureur de la commune de Billy-
sous-Mangienne, district d'Etain. 

CEERGEON (Etienne), deputi-suppliant de 
Rh6ne-et-Loire, homme de loi a Yillefranche. 

CLERMONT (Glaude-Ignace- Joachim), diputi 
du Jura, maire de Salins. 

COCHET (Henri-Louis-Joseph), MpuU du Nord, 
administrateur et membre du directoire du 
departement a Gatillon-sur-Sambre. 

CODET (Sylvain), diputi d'llle-et -Vilaine, 
homme de loi, membre du conseil general de la 
commune deRennes et assesseur du juge de 
paix de la merne ville. 

COIL (Mathieu), diputi du Puy-de-Dome, juge 
au tribunal du district d'Ambert, administra
teur du departement. 

COLLARD (Pierre-Nicolas), dipuM-suppUant de 
Paris, cur6 de Gonflans. 

COEEAS (Jean-Jacques), diputi de Seine-et-
Oise, maire d'Argenteuil. 

COEEET (Jean-Baptiste), diputi de VIndre,\)VO-
cureur-general-syndic du deparse cent. 

iLEMENTAIRES. [Liste des Deputes.] 

COEOjtlR-RE-GAST (Pierre-Frangois), dir. 
puti de Rh6ne-et-Loire, juge de paix a Siint-
uhamond, a Iministrateur du departement (1). 

COEOMREE-EAROUSSEEIEREjewne 
(Pierr€), diputi-suppliant de VOrne, negotiant 
a Laigle. 

CONDORCET (Marie - Jean - An toine-Nicolas-
uantat), dipuii de Paris, commissaire de la 
Tr6sorerie nationale de 1'Academie des sciences. 

CONSTANT - SAINT-ESTEWE (Jacques-
Jean),diputi de I'Aveyron, homme de loi & 
baint-Sernin-de-Vabre, administrateur du direc
toire du departement. 

COPPENS (Laurent), dipuU du Nord, presi
dent de l'admmistraiion du departement, a 
Dunkerque. 

COIIREE(Vineent-Glaude), diputi du-Morbihan, 
juge au tribunal de Pontivy. 

CORSLET jeHsie(Jean-Frangois),^w^ de Sa6ne-
et-Loire, maire de Ghagny, district de Gbalon. 

CORNURET-RES-CI1AUMETS (Joseph), 
diputi de la Creuse, procureur-syndic du dis
trict de Felletin. 

COURE (Jean-Gharles), diputi du Tarn, homme 
de loi. 

COURRE-SAINT-EOUP., diputi-suppliant 
d'Eure-et-Loir, officier municipal a Ghartres. 

COUGET (Jean-Henri), diputi des Hautes-Pyri-
nies, juge du tribunal de Lourdes. 

COUEON. — Voy. Garran-de-Goulon. 
COUPE (Jacques-Michel), dipu ti de I'Oise, cure 

de Sermaize, president du district de Novon. 
COUPIN (G! aude), diputi-suppliant de Seine-et-

Oise , president du district de Versailles, ne
gotiant a Sevres. 

C©URAURIN(Aim6),c£^tw^-$wj0p£&m£ de Maine-
el-Loire, procureur de la commune d'Angers. 

COURTIN I'aine (Sebastien-Miehel), diputi 
de Seine-et-Oise, negotiant, membre du direc
toire du departement. 

COURTOIS (Edme-Bonaventure), diputi de 
lAube, negotiant,receveur du district a Arcis-
sur-AuDe. 

COURTOT(Frangois-Michel),rf^9M^ de la Haute-
Sadne, juge au tribunal du district de Vesoul. 

COUSTARU (Anne-Pierre), diputt de la Loire-
Infdrieure, commandant de la garde nationale, 
ci-devant president du departement. 

COUTIION (Georges), d&jmU du Puy-D6me 
president du tribunal du district de Glermont-
Ft rrand. 

COUTURIER (Jean-Pierre), d6put6 delaMo-
selle, jug ; du tiibunal de Bouzonviile et sup-
pleanta laGour de cassation. 

CS&ESTfiN (Jean-Fra'igois), dipuU de la Haute-
Sadne, president du tribunal du district de Gray. 

CRETET (Frangois) , depute de Paris, proprie-
taire et cultivateur a Dugny, administrateur du 
directoire du departement. 

CROICHET (Augustin), diputd duJura. direc-
teur des poudres et salpeires a Poligny, ad
ministrateur du directoire du departement. 

CROI25E, d&puU d'llle-et-Vilaine, president du 
tribunal du district de Vitr£. 

(1) Demissionnaire le Is' septembre 1792. — Sa de
mission n'a pas ele acceptee. 
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CROESSE (Nicolas-Louis), depute de la Meur-
the, eultivateur a Lagarde, district de Cb£i-
teau-Salins, membre de l'administration du 
departement, juge de paix du canton de Bour-
donnay. 

CRUBLIER-D'OPTERE (Henri), dSputt de 
VIndre, lieutenant-colonel au corps royal du 
genie, a Gh&teauroux. 

CEEE (Frangois), dkputb du Puy-de-Ddme, pre
sident de l'admiuistration du departement. 

CUIWIH (Etienne), diputi de la Meurthe, juge au 
tribunal du district a Dieuze, membre de l'ad
ministration du departement. 

CEREE (Jean-F;angoi.s)', d&putb de I'Hirault, 
membre du directoire du departement, domi
cilii a Saint-Andre, district de Lodeve. 

D 

D4L3BOURC> (Mathurin-Julien), diputt de la 
Mayenne, administrates du directoire du de
partement a Laval. 

DAEEO* (Alexandre-Marie), d&puU du Jura, 
president du tribunal du district de Saint-Claude. 

DAEMAS (Joseph-Benoit), d&puU de VArdeche, 
homme de loi a Aubenas, procureur-general-
syndic du departement. 

DASlESfiOH (Joseph-Charlemagne), depute de 
la Ni&vre, president du tribunaldu district de 
La Charite. 

RIMOIIRETTE (Louis), diputi des Ardennes, 
eultivateur a Chalerange, president de l'admi
nistration du departement. 

DAWDRIEE, dipuU-suppUant du Gers, vice-
president du district du directoire de 1'Isle-
Jourdain. 

DANSERAIEEE (Michel), d&puli-suppUant 
de I'Oise, membre du directoire du departement, 

RMTROIV, dkpuU de VIs&re, eultivateur et 
procureur-syndic a Vienne. 

D1RE1U (Jean-Joseph), dkpuU-suppUant des 
Hautes-Pyrtnies, juge au tribunal de Vic. 
(Remplace Dumoret et prete serment le 27 oc-
tobre 1791.) 

RiRlKI IIJI (Pierre-Joseph), diputS des Hau-
tes Pyr&nies, homme de loi. 

DiORE BE ClITOHirr p^re (Durand), 
d&puU - suppliant du Cantal, homme de loi a 
Chaudesaigues. 

DAVERISOEET (Jean-Antoine), ddputi des 
Ardennes, membre du directoire du departe
ment (1). 

DAVIG1VEA.IL — Voy. Marie-Davigneau. 
REBEZE, diputd-suppliant de la Nievre, che

valier de Saint-Louis, capitaine de la gendar
merie nationale, ci-devant commandant de la 
garde nationale de Nevers. 

DEBRANGES (Frangois-Emmanuel), diputi 
de la Mame, membre du directoire du depar
tement, Vitry-le-Frangais. 

DEBRAY-CHA1IOHT (Joseph-Frangois), 
depute de la Somme,negotiant a Amiens. (De-
cede le 13 avril 1792.) 

DEBRY (Jean-Antoine-Joseph), diputi de VAis-

(1) Demissionnaire le 26 juillet 1792, — Sa demission 
n'a pas ete acceptee. 
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ne, administrates du departement, domicilii 
k Vervins, president de l'assemblee eleetorale. 

DEBRY (Jean-Baptiste), dtputt de Paris, ad
ministrateur du departement. 

DECIBAMGY (Joachim-Felix-Leon-Blanchard), 
ddpuii-suppUant de I'Oise, president du district 
de Beauvais. 

DECHEJEEAE (Pierre-Gharles-Daniel-Ijustave), 
diputi-suppliant de la Charente-Inferieure, ne
gotiant de l'lsle de Re. 

DERAIISSY-BOBECOUaT (Mathieu-An-
toine), diputi de la Somme, president du tri
bunal du district de Piroiine. 

BEHOCLIERE (Louis-Gharles-Auguste), 
depute de Maine-et-Loire, maire d'Angers. 

DEEACOSTE (Jean-Aimo), deputide la Cha
rente-Inferieure, president du tribunal du dis
trict de La Rocheile. 

DEEACOER. — Voy. Bcrfsrot-Delacour. 
DEEACROIX. (Jean-Frangois), diputi d'Eure-

et-Loir, membre de la Cour de cassation. 
DEEAFONTT-BRAMAJ! (Claude), diputi de 

la Creuse, membre du directoire du departe
ment. 

DEEAIZIRE (Frangois), depute des Cdtes-du-
Nord, directeur des Forges du Veau-Blanc, dis
trict de Loudeac. 

DEEAPORTE (Sibastien), diputi du Haut-
Rhin, avoue au tribunal de Belfort. 

DEEAEMAY. — Voy. Viquesnel-Delaunay. 
DEEAEHAY (Jacques-Frarigois-Marie), diputi 

de la Somme, juge de paix du canton de Mailly. 
DEEAEHAY 1'aine (Joseph), diputi de Maine-

et-Loire , commissaire du roi au tribunal 
d Angers. 

BELCHER (Joseph-Etienne) , diputi de la Haute-
Loire, homme de loi procureur de la com
mune de Brioude. 

DESLFAE (Guillaume), diputi de la Dordogne, 
eultivateur a Grives, district de Belvez. 

DEE1ARS (Augustia-Jacques), depute des Ar
dennes, juge au tribunal du district de Sedan. 

DEEIEGE (Gabriel), diputi de la Marne, offi-
cier municipal a Sainle-Menehould. 

BEEIVET-SAINT-MARS (Jean - Jacques), 
depute de I'Eure, procureur-syndic du district 
d'Evreux. (Decede le 8 mars 1792.) 

DEEMAS (Jean-Frangois-Bertrand), diputi de 
la Haute-Garonne, ancien officier de milice, 
aide-major general de la garde nationale de 
Toulouse. 

DEEOM (Jacques), diputi du Gard, de Saint-
Andre, administrateur du district de Saint-Hip-
polyte. 

DEEOR, diputi-suppliant du Var, juge de paix 
a Hyeres. 

DEEORME, diputi-suppliant de la Meurthe, 
officier municipal a Luneville, ancien gen
darme. 

DEEPIERRE (Antoine-Frangois), diputi des 
Vosges, homme de loi a Valfroicourt. 

DE1IARTIHECOERT. — Voy. Martine-
court. 

DEMEES (Louis-Michel), diputi de I'Orne, 
administrateur du directoire du departement. 

DEHIETZ (Jean-Baptiste), diputi-sujppliant de 
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la Haute-Vienne, ingenieurdes ponts et chaus-
sees a Limoges. 

DEiHOY (Chretien-Alexandre) , dipuU-supplean t 
de Paris, cur6 de Saint-Laurent. (Remplace, 
le 17^ avril 1792, Gouvion demissionnaire.) 

DEPERE (Mathieu), ddputd de Lot-et-Garonne 
homme de loi, vice-president du departement! 

DEPERET (Gabriel), diputi de la Haute-
Vienne, docleur en medecine, juge de paix du 
canton de Limoges. 

DEQEEEY (Jean-Baptiste-Charles), depuU-sup-
vUantdela Somme, commissaire du roi au tri
bunal du district d'Abbeville. (Remplace, le 
21 decembre 1791, Loyeux demissionnaire.) 

DEREBOUL (Nicolas), diputi de I'Arddche, 
homme de loi au Bourg-Saint-Andeol, vice-
president du directoire du departement. 

DEtfcRIEY (Yves),_ diputi des Cdtes-du-Nord, 
cultivateur a Tr^brivan, district de Rostrenen. 

DESAIYTHOREYT, depute -suppliant de 
la Creuse, procureur-syndic du district de 
Boussac. 

BE SAMJT QUEaiTII-DE llALTIERE, 
Voy. Saint-Quentin de Maltiere. 

DESROIS (Eleonore-Marie), deputy de la 
Somme, eveque du departement. 

DESCAHPS (Bernard), depute du Gers, pro
cureur-syndic du district de Lectoure. 

DESCHAllPS (Jean), ddputdde VEure, admi
nistrates du directoire du departement, a 
Verneuil. 

DESCROTS-DESTREES pfere (Frangois-
Bernard), d&puti de VAllier, marechal de camp. 

DESFRAY fits, d&puU -suppliant de Loir-et-
Cher, membre du directoire du district de Biois. 

DESGRAYGES cadet (Leopold-Gregoire), 
d&pute de laHaute-Sadne, negociant a Luxeuil. 

DESGRAYES (Georges), diputi-suppliant de 
la Charente-Infirieure, negociant a Saint-
Pierre-d'Oldron. 

DES ISEES. — Voy. Montault-des-Isles. 
DESPIYASSI (Antoine-Joseph-Marie), dtpuU 

du Var, capitaine d'artillerie, administrateur 
du departement. 

DESPEACES (Charles), diputi de Sadne-et-
Loire, juge de paix du canton de Saint-Prix. 
(Demissionnaire le 10 juillet 1792.) 

DES-PEAYCHES. — Voy. Pressac-des-
Planches. 

DESPORTES (lis (Joseph-Louis), diputi de 
la Seine-In ferieure, administrateur du depar
tement, a Fecamp. 

DESPREZ (Ambroise-Felix), dipute de la 
Manche, vice-president du directoire du de
partement. 

DESROESSEAEX, diputi-suppUant des Ar
dennes, entrepreneur d'une manufacture de 
draps a Sedan. 

DESTREJM (Hugues), diputi de VAude, nego
ciant a Fanjaux, administrateur du departe
ment. 

DETHOSSE, diputi-suppliant du Pas-de-Ca
lais, membre du directoire du district de Saint-
Omer. 

DEESY (Sixte-Frangois-Joseph), diputi du 
Pas-de-Calais, homme de loi, juge de paix 
d Arras. 

IMENTAIRES. (Liste des Deputes.] 

(Pierre-Joseph-Bernard), de
pute de la Haute-Marne, ing6nieur des ponts 
et chaussees a Langres. 

DEYERYEIEH (Joseph), diputi de la Dor-
dogne, president du tribunal de Nontron. 1 

DEYIEEEYTROYS, Voy. Villentroys. 
DEYDIER (E(ienne), diputi de VAin, uotaire 

et georn^tre feudiste a Pont-de-Vaux. 

•EEIERS , diputi-suppliant de 
I Oise, cultivateur a Vendeuil, membre du con-
seil du district de Breteuil. 

DHERREZ-EATOER (Pierre-Jacques), di-
puU des Basses-Alpes, homme de loi, adminis
trateur du departement. 

DIEEDOYYE (Ghristophe), depute des Vosges 
homme de loi a Saint-Die, administrateur du 
directoire du departement. 

DIGAEETRAY (Jean-Baptiste), diputi des 
Ctites-du-Nord, homme de loi a Quintin, mem
bre du directoire du district de Saint-Brieuc. 

DITHERRIDE (Pierre), diputi des Basses-
Pyrinies, homme de loi d'Ustaritz, vice- presi
dent du directoire du departement. 

DOOIIER (Jean-Baptiste) , diputi de la Drdme, 
homme de loi a Romans, administrateur du 
departement. 

DOMERGLE. — Voy. Beauregard (Domer-
gue de). 

DOYGOIS (Joseph), diputi des Hautes-Alpes, 
procureur-syndic du district d'Embrun. 

DORSZY (Claude), diputi de la Marne, procu
reur-syndic du district de Vitrv. 

DOREIAE (Guillaume-Louis), diputi de la 
Haute-Garonne, homme de loi, administrateur 
du directoire du departement. 

DORYIER, diputi-suppliant de la Haute-
Sadne, negociant et administrateur a Dampierre-
sur-Salon, district de Ghamplitte. 

DOEIYEAE. — Voy. Cartier-Douineau. 
DOELCET (Louis-Gustave), diputi-suppliant 

du Calvados, administrateur du departement a 
Pontecoulant. 

DOESSAIY (Jean-Jacques), diputi-suppliant 
d1 Eure-et-Loir, laboureur Flacey, district de 
Chateaudun. 

DOEYET (Etienne), diputi de VAllier, admi-
ministrateur du directoire du departement. 

DROIJET (Jean-Baptiste), diputi-suppliant de 
la Marne, maitre deposte a Sainte-Menehould. 

DROE1Y (Jean-Claude), diputi de la Meurthe, 
maire de Luneville. 

DERAIS. —Voy. Dubois-Dubais. 
DERODAY. — Voy. Guillon-du-Bodan. 
DER<®IS, dipute-suppliant de la Seine-In fi-

rieure, maire de Saint-Romain. 
DEROSS-DE-REEEEGARDE (Antoine,, 

diputi de la Charente, chevalier de Saint-Louis, 
commandant de la garde nationale d'AngoulSme. 

DEROIS-DE-RAIS (Louis-Thibault), diputi 
du Calvados, administrateur du departement. 

DEROECHET (Pierre), diputi-suppliant de 
Rhdne-et-Loire, medecin, ci-devant maire de 
Montbrison. (Remplace, le 27 juin 1792, Jovin-
Molle demissionnaire). 

DEROEEIX, diputi-suppUant de laLoire-In-
ftrieure. 
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DUISOUT (Pierre-Etienne-Nicolas-Germir), U-
puU de I'Oise, bourgeois a Beauyais. 

BUBKEUIL-CIIAMBARDEL (Pierre), 
depute des Deux-S&vres, cultivateur k Avon, 
administrates da departement. 

DUBUISSOfil (Marie-Rene), dipuU de Seine-et-
Marne, membre du directoire du district de 
Provins. 

DUCASTEE (Jean-Baptiste-Louis), d&puU de la 
Seine-Inf&rieure, homme de loi, officier muni
cipal a Rouen. 

DUCHAMROW, Yoy. — Lamotte-du-Chambon. 
DUCHATEE. — Voy. Lautour-Duchatel. 
DUCHESHAY. — Voy Bellier-Du-Ghesnay. 
DUCOS flls (Jean-Frangois), depuU de la Gi-

ronde, negociant. 
DUCREIJX (Guillaume), d&puU de I'Aisne, ad

ministrates du departement, domiciiie a Saint-
Simon, district de Saint-Quentin. 

DUFREXOU (Jean-Pierre), dfyuti de la Loire-
Inferieure, administrates du directoire du de
partement. 

DUIIEM (Pierre-Joseph), d&put6 du Nord, me-
decin et juge de paixdulerarrondissementde 
Lille. 

DUEONGCISAMP. Voy. Leboucher-Du-
Longchamp. 

DUMiiSEl. — Voy. Michon-Dumaret. 
DUMAS (Mathieu), dipuU de Seine-et-Oise, ma-

rechal de camp, employe a Metz. 
DUMAS-RARISEAU — Voy. Michelon-Du-

Mas-Barreau. 
DUMAS CHAMPV1LLIER (Jean-Louis), 

dbpuU de la Gharente, homme de loi, juge de 
paix de Ghampagne-Mouton. 

DUMOEARD ills (Joseph-Vincent), dtZputt 
de VIsbre, homme de loi a Grenoble. 

DUHORET, diputi des Hautes-PyrSnSes, pro-
cureur-general-syndic du departement (admis 
le 2 octobre 1791 et non acceptant.) 

DU.IIOUSTIER (Jean-Aubin), d6put6 de la 
Charente-lnftrieure, negociant a LaRochelle. 

DUPERRET — Voy. Lauze-Du-Perret. 
DEPERTUIS (Joseph-Pierre-Henry), depute 

de Vlndre, ci-devant administrates du direc
toire du departement. 

DUPETITBOiS (Agathon), dSpuU Vllle-et-
Vilaine, colonel du 16e regiment de dragons, 
ci-devant Orleans, a Rennes. 

DUPHEIflEUX (Claude), dipuU du Lot, 
membre du directoire du departement. 

DUPIH (Charles-Andre), dtputt de la Nievre, 
homme de loi et procureur-syndic du district 
de Clamecy. 

DUPEAHTIER (Jacques-Paul-Fronton), di-
puU-suppUant de la Gironde, citoyen de Bor
deaux. 

DUPOXT (Jacob-Louis), depute suppliant d'ln-
dre-et-Loire, maire de Perrusson. (Remplace 
Hardoum, non acceptant.) 

DUPOHT-GR AMD J ARDIN (Joseph-Fran-
Qois), depute de la Mayenne, maire de Mayenne. 

DUPUIS fils (Jean-Baptiste-Claude-Henry), de
pute de Rhdne-et-Loire, homme de loi, juge 
au tribunal du district de Montbrison. 

DUPU Y - MOMTBRUiH (F r a n c ois - J e a n -
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Alexandre), ddputi du Lot, marechal de camp, 
commandant general de la garde nationale du 
departement. (Decede le ler avril 1792.) 

DU<JUESHiO¥ (Ernest-Dominique-Frangois-
Joseph), dtputd du Pas-de-Calais, cultivateur a 
Bouvigny-Boyeffles. 

DURIM (Antoine), dtputd de la Ni&vre, juge au 
tribunal du district de Decize. 

DUROCRER. — Voy. Grosse-Du-Rocher. 
DUROUSSIH (Vivant), d&puti de Sadne-et-

Loire, juge au tribunal du district de Louhans. 
DU1SOY (Jean-Michel), d&puU suppliant de 

I'Eure, juge au tribunal du district de Bernay. 
DUSAUEX* (Jean), d&put6-suppl6ant de Paris, 

de l'Academie des inscriptionsetBelles-Lettres. 
(Remplace, le 6 juin 1792, Boscary demission-
naire.) 

DUVAL (Blaise), dipuM-suppttant du Pas-de-
Calais, ancien lieutenant duroi a la citadellede 
Montreuil. 

DUVAE (Gharles-Frangois-Marie), diputt dllle-
et-Vilaine, juge au tribunal de la Guerche. 

DUVAE (Jean-Frangois), d6put& de la Manche, 
de Greville pr6s Cherbourg, administrates et 
membre du directoire du departement. (Demis-
sionnaire le 2 avril 1792.) 

DUVAL (Pierre), d<Zput£ de VEure, vice-presi
dent du departement. 

DUVAE afne (Jacques), diput6 de Loir-et-Cher, 
bourgeois, domiciiie a Plessis-Dorin, district de 
Mondoubleau. 

DUVAMT (Pierre), dbputb du Rhdne-et-Loire, 
homme de loi a Neronde, administrateur du 
directoire du departement. 

DUVOISIftf-DE-EASERVE (Pierre), ddputt 
de la Haute-Vienne, procureur-syndic du dis
trict de Saint-Junieu. 

DUVERYOIS. — Voy. Prieur-Duvernois. 

DYKES (Jean), dbpuU des Landes, procureur-
generah-syndic du departement. 

E 
ECHEEEE (L'). — Voy. L'fichelle. 

EDOUIRP ills (Jean-Baptiste), dipuU-sup-
pUant de la Cdte-d'Or, marcliand a Puligny. 

EGGEREE (Jean-Adam), dtpuM-suppleant du 
Haut-Rhin, administrateur du departement a 
Golmar. 

EEIE (Jean-Marie-Antoine), dtpuMdu Morbihan, 
vice-president du directoire du district de Jos-
selin. 

EMMERY (Jean-Marie-Joseph), dbpuU du Nord, 
negociant, colonel de la garde nationale de Dun-
kerque. 

ESCAUYE (Sebastien), diputt des Pyr&nies-
Orientales, homme de loi, membre du direc
toire du departement. 

ESCIflASSERIAUX aine (Joseph), dtyutd 
de la Charente-Infdrieure, homme de loi a 
Sainles, administrateur du departement. 

ESCHASSERIAUXjeuiic(Rene),d^w^-sw/?-
Uantde la Charente-lnfirieure, medecin, mem-
re du district de Saintes. 

ESNUE - DE-EA-VAEEEE (Frangois-Joa-
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de'craon^"^ ^ ̂  Mayennei juSe au tribunal 

E?f!AmAT^Jean)' d*PuU des Bouches-du-
Rhtine, president du tribunal du district d'Aix. 

Ed ,rib :yROlJ (Barnard) ' UPuU du Tarn> maire 

ESFERT (Jean), d&putt-suppl&ant de VAribqe 
cUoyen du canton de Laroque, membre du dis
trict de Mirepoix. 

ES roiJRSlEE ca«!et (Henry-Joseph), depute 
suppl&ant de Rhdne-et-Loire, administrateur 
du district de Lyon. 

ESTREES. — Voy. Descrots-Destrees. 
EIJYREMER (Jacques), d&putt dela Manche, 

admuustrateuret membre du directoire du de-
, partement. 

(Etienne), d&puU de la DrOme, 
no aire, juge de paix de Saint-Jean-en-Royans! 

F 

F^^E,Sab/ iel 'J?ccfues-FfanCois-MauriceJ,^-

Z Jlmlntk grro^.radmini8 'ral i°- dU 

FACtlE (Jean-Etienne), d&putt de VAisne, juge 
de paix de la ville de Chateau-Thierry. 

Fp1vVrmBII?T
IiGla!lde^ d^uU du Calvados, eveque du d6partement. 

FAURE (Pierre-Francois), d&putt des Hautes-
Aipesadministrateur du departement. 

FAYIERE (Jean-Francois), d&putt suppl&ant w 

inmtViu??&$*>• '• « 
FA YE (Gabriel), d&putt de la Haute- Vienne, ad

ministrateur du !iirectoire du departement. 

XFfanSois"Pierre), depute 
de ia Correzp, medecin a Brive. 

FAYOEEE (Agn6s-Frangois), depute de I'Yonne, 

directohe ' t6Ur d®partement> adjoint au 

FERHEE, dipuU-suppUant de I'Yonne, admi
nistrateur-adjoint au directoire du departe
ment, domicilie a Brienon-L'Arcbeveque. 

FERRIERE (Jean-Michel), d&putt de Maine-et-
Loire•, juge au tribunal du district de Bau^e 
adrainiftrateur du departement. ' 

FERRUS (Guil'aume), d&putt des Hautes-Al-
pes, maire de Brianeon. 

FEIJGERE (Jean-Jacques), d&putt-suppl&ant 
de oeme-et-Oise,]uge au tribunal do Mantes. 

FIEEASSIER(Jacques-Joseph), d&putt de Pa-

BourgUlaVReine procureur"ss 'ndicdudistr ict  de 

FIQUET (Jean-Jacques), d&putt de VAisne 
procureur-syndic du district de Soissons. 

FEAGIS. — Voy. Leroy-de-Flagis. 
FEEFRY (Antoine-Hyacinthe), d&putt de la 

Drome, homme de loi, administrateur du de
partement, juge au tribunal du district de Ro
mans. 

FOISSEY (Joseph-Ignace), d&pute de la Meur-
the, premier juge au tribunal de Nancy. 

FOYT (Bernard), d&put& de VAriege, evgque du 

tora1e tement ' pr^sident de I'AssembhSe elec-

iPi^rr.e 'A!eximdre-Laurent), depute 
de la SMKSS. "^nieur-constructeur 

(Jac5u
A

es)'. deP^ du Cher, homme 

•dlp&SSS." 4 Aub,gny- "» 

rnS™,fT <L°uis-Antorne), dipvti du Cher, 
«•«.,»»„ ynd 'C du dlslr ict  de Saint-Amand! 

mlS 4 ieS 

"£25?™? .(®.e'trand)i <l6puU des Hautes-
Pyr&n&es, administrateur du departement. 

FOSSARI) (Jean-Baptiste), d&putt de VEure 
administrateur du directoire du departement! 

FRAHCAIS (Antoine), d&putt de la Loire-lnf&-
rieure, oflicier municipal a Nantes 

FKimi BElIFLElKfiY (Louis) d&vutt-

dTSorbeil^ Seine~et-° ise* juge au tribunal 

F^^.0,S|(Lo"is-^angois), d&putt du Pas-
ae-talais, cultivateur & Bunneville 

FRANCOIS RE NEUFCflimiJ (Nico-
™!>dfpu

A
U des Vosges, juge de paix de Viche-

1 *ap?m [^eur du departement, sup-
pleant a l'Assemblge constituante 

(Rene), de-
de Sable ' Procureur-synciic du district 

• (^nt°ine), dSputt-suppleant de la 
Moselle, negociant a Sarrelouis, administrateur 
du directoire du departement. 

FRASEY (Francois), d&putt de la Nidvre, mai-
tre de lorges a Imphy, administrateur du de
partement. 

FRECmE (Augustin-Luciede), d&putt de Lob-
t r ibunal du district de 

Saint-Aignan et Montrichard, membre du 
conseil du departement. 

FRESSAC. — Voy. Lozeran-de-Fressac. 
FRESSENEE (Claude-Andre), d&puU de VAr-

deche, homme de loi a Annonay. 
FRORERYIEEE. — Voy. Huet-Froberville. 
FROERIERE (Louis-Frangois-Bernard), d&-

put& de la Seme-Inf&rieure, homme de loi a 
Rouen. 

G 
GABORIAUD OE^HEBEEUVS, d&putt-

suppl&ant de la Charente, administrateur du 
departement, domicilie a Ruffec. 

(Jea.n_Laurent-Fortunat), d&putt 
de la Drome, president du tribunal du district 
de Valence. 

GAEAO* aine, d&putt-suppl&ant de la Dordo-
gne homme de loi a La Roche-Chalais, admi
nistrateur du departement. 

(Francois-Joseph), d&putt-suppl&ant de 
I Ardeche, homme de loi a Antraigues. (Rem-
place, le 3 janvier 1792, Valadier qui n'a pas 
pns seance.) ^ 

GANEE, d&putt-suppl&ant du Calvados, nego
ciant et administrateur du district de Lisieux. 

GAROBERY (Pierre), d&put& de Sa6ne-et-
Loire, juge de paix de Montcenis. 
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CtARRAN-DE-COULON (Jean-Philippe), dS-
putede Paris, j resident du tribunal de cassation. 

GARREAE (Pierre-Anselme), depule-suppteant 
de la Gironde, homme de loi, president du dis
trict de Libourne, maire de Sainte-Foy. (Rem-
place Lacombe, le 7 avril 1792.) 

GARTE1IPE. — Yoy. Voysin de Gartempe. 
GASPARIN (Thomas-Augustin), depute des 

Bouches-du-Rhdne, cnpitaine au second regi
ment d'infanterie ci-devant Picardie. 

GAST. — Yoy. Colomb -de-Gast. 
GA&TEEILIIER (Rene-Georges), depute du 

Loiret, docteur en m^deeine, maire deMontargis. 
GASTON (Raymond) , depute de VAri&ge, jugt de 

paix a Foix, president de l'assemblee electorate. 
GAERERT (Leonard), depute du Puy-de-D6me, 

procureur-syndic du district de Thiers. 
GAERIN (Jacques), depute de la Vendue, pre

mier vicaire de reveque du departement. 

GAEDIIV (Joseph-Marie-Jacques-Frangois), de
pute de la Vendue, negociant, maire des Sables-
d'Olonne. 

GAEEEIER, dipuM-suppUant de la Sarthe, 
cultivates a Marolles. 

GAEEiSSIM (Gilbert- Frangois), depute de I'Al-
Her, medecin et maire de Montmarault. 

GAEETIER, depute-suppteant des C6tes-du-
Nord, vicaire de I'eveque a Salnt-Brieac. 

GAESSERAMD (Louis-Jean), depute du Tarn, 
juge du district d'Albv. 

GlY-DE-VERMOi (Leonard), depute de la 
Haute-Vienne, evfique du departement. 

GEEIJ1 (Jean-Marie), depute de Sadne-et-Loire, 
administrates du district de Gharolles. 

GELOT (Gharles-Frangois), depute de la Cdte-
d lOr, membre du directoire du departement. 

GEHfSHWE (Armand), depute de la Gironde, 
membre du tribunal de cassation. 

GENSOEE, depute-suppteant du Gard, culti
vateur a Gonnaux, district a'IMs. 

GEH'TIE (Michel), depute du Loiret, adminis-
trateur du directoire du departement. 

GEMTY (Louis), depute du Loiret, procureur-
syndic du district d Orleans. 

GERARDIHT (Louis-Stanislas-Xavier), depute 
de rOise, president de l'administration du de
partement. 

GEREUTE. — Yoy. Olivier-Gerente. 
GERMIGlflAC (Frangois-Jacques), depute de 

la Correze, medeciu a Germignac, president du 
departement. 

GEMTOUX (Brice), depute des Hautes-Pyri-
nbes, homme de loi de Gampan. 

GESEIIW (Theodore-Charles), depute-suppteant 
dei'iMfo,administrates du departement a Vil-
lemaux. 

G1RERGEES (Pierre), depute du Puy-de-
D6me, pretre & Saint-Florent, district d'Issoire. 

GIERERT (J an), depute de la Charente-hif&-
rieure, homme de loi de Mirambeau. 

GIEEES-GISSAC, depute-supple ant du Gard, 
administrateur du departement, domicilii a 
Lau.iun, district de Saint-Esprit. 

GIEEET (Pierre-Mathurin), depute-suppteant 
du Morbihan, administrateur du departement, 
procureur-general-syndic a Vannes. 
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GIRARR (Jean-Antoine), depute de la Haute 
Garonne, negociant, ancien consul a Toulouse. 

GIRAER (Etienne), depute de la Vendue, juge 
au tribunal du district de Fofftenay-le-Gomte. 

GIRI11DY (Jean-Joseph), depute du Gard, ad
ministrateur du departement, domicilii a Ro-
quemaure, district de Saint-Esprit. 

GIRO® (Jean-Louis), depute de I'Ain, homme 
de loi, administrateur du directoire du district, 
de Gi 'X .  

G1R©EET (Etienne), depute de la Manche, ad
ministrateur et membre du directoire du dis
trict d'Avranches. 

G1 ROUST (Jacques-Charles), depute d'Eure-et-
Loir, juge au tribunal du district de Nogent-
le-Rotrou. 

GISSAC. — Voy. Gilles-Gissac. 
GLAIS-BIZOIH (Olivier), depute des Cdtes-du-

Nord, negociant a Saint-Helen, districtdeMerleac. 
GOBILLARD (Nicolas), depute de la Marne, 

maitre de poste , cultivateur a La Ghaussee. 
GOD1ISD (Jacques), depute de Paris, homme 

de loi. (Decede le 4 novembre 1791, est rem
place par Lacretelle le 7 novembre 1791.) 

GOFFAEX (Fi angois-Joseph), depute de Maine-
et-Loire, administrateur du directoire du depar
tement, maire de Mouliherne. 

GOIBIER (Louis-Jer6me), depute d'llle-et-Vi-
laine, homme de loi a Rennes. 

GOLZART (Nicolas-Constant), depute des Ar
dennes, procureur-syndic du district de Grand-
pre. 

GOMYJ1 (Pierre), depute de la Haute-Garonne, 
cultivateur, administrateur dudirectoire du dis
trict de Muret. 

GOUGEEKEAE (Frangois), depute de Paris, 
juge au tribunal du 5® arrondissernent. 

GOSSEHV (Constant-Joseph-Eugene), depute du 
Nord, administrateur, membre du directoire 
du departement a Avesnes. 

GOIJBET (Louis-Honore-Bernard), depute de 
la Somme, cultivateur a Flers. 

GOEJOU (Louis-Joseph-Marc), depute de VOise, 
procureur-syndic du district de Beauvais. 

GOEPIEEEAE (Philippe-Charles-Aime); de
pute de la Vendee, homme de loi, procureur-
syndic du district de Montaigu. 

GOEVION (Jean-Baptiste), depute de Paris, ma
jor general de la garde nationale parisienne, 
marechal de camp. (Demissionnaire le 15 avril 
1792, e.t remplace par Demoy le 17 avril.) 

GOEZY (Jean -Paul-Louis), depute-suppieant du 
Tarn, homme de loi. (Remplace le 30 juillet 
1792, Audoy demissionnaire.) 

GRMDJAROII. — Voy. Dupont-Grandjar-
din. 

GRANET (F rangois-Omer), depute des Bouches-
du-Rhdne, administrateur du directoire du de
partement. 

GRANET (Marc-Antoine), depute du Far, pre
sident du departement. 

GHAiGEIEUYE (Jean-Antoine), depute de 
la Gironde, homme de loi, substitut du procu-
reur de la commune de Bordeaux. 

GREAE (Jean-Anne), depute de FYonne, nego
ciant, agriculteur, commandant de la garde 
nationale de Villeneuve-le-Roi. 
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GREGOIRE aiase (Jean-Marie), ddputd de la 
Seine-Inferieure, negotiant au Havre, adminis-
trateur du departement. 

GRE1HET (Louis-Joseph), ddputd-suppldant du 
Nora, homme de loi, procureur de la commune 
de Valenciennes. 

GRISOH, ddputd-suppldant de la Meuse, presi
dent du tribunal du district de Commercv, ad
ministrates du departement. 

GRIZARR, ddputd-suppldant de Sadne-et-Loire, 
administrateur du directoire du district de 
Marcigny. 

GROS (Jean-Baptiste), depute du Cantal, homme 
de loif  procureur-syndic du district de Mau-
nac. 

GROSSE-DU ROCHER (Frangois), ddputd 
de la Mayenne, administrateur du departement 
et cultivateur a Lassay. 

GUARET ((Marguerite-Elie), ddputd de la Gi-
ronde, homme de loi, president du tribunal cri-
minel du departement. 

(Frangois), ddputd-suppldant de la 
Lote-d Or ancien capitaine de dragons a Se-
mur-en-Auxois. 

GUE.Wr, deputd-suppldant de I'Yonne-, homme 
de loi, juge suppleant au tribunal du district 
d'Auxerre. 

GUERSH (Louis-Gabriel), depute de la Sarthe, 
negociant, maire de Mamers. 

GUERIH (Nicolas), ddputd-suppldant deVOrne, 
juge de paix du canton de Belieme, adminis
trateur du conseil general du departement. 

GUERRAPAIH, ddputd-suppldant de VAube, 
procureur-syndic du district a Arcis-sur-Aube. 

GUIEIIAU»-RE-JLETAHCHE(Jean-Fran-
QOIS), ddputd de la Vienne, secretaire du di
rectoire du district de Montmorillon. 

ewnLHOU (Guiliaume-Jean-Francois), dd
putd du Lot, homme de loi, citoyen de Saint-
Vincent. 

GUIEEIOUR (Jean-Baptiste), ddputd de VIsdre, 
homme de loi aux Abrets, administrateur du de
partement. 

GUIELOIS (Philippe), ddputd du Morbihan, 
architecte de la marine, procureur de la com
mune de Lorient. 

V"**©R AH, ddputd-suppldant du 
Morbihan, maire de Yannes. 

GUIELORY, ddputd-suppldant de la Vienne, 
cure de Gelle-1 Ev6eault, pres Givray. 

GUI1IBERTEAU (Jean), ddputd de la Cha-

llme' aU tr^una^ du ^strict d'Angou-

GUITARR fils (Antoine-Joseph), ddputd du 
Cantal, president du departement. 

GUYARD (Jean-Louis), ddputd - suppliant du 
Loiret, homme de loi, procureur de la com
mune de Montargis. 

GUYES (Jean-Frangois), depute de la Creuse, 
homme de loi, membre du directoire du district 
d Aubusson. 

GLJYTOM-IIORYEALJ (Louis-Bernard), dd 
put6 de la Cote-dOr, procureur-general-syn-
dic a Dijon. J  

H 

MAIHSSEEIH (Frangois), ddputd de VOise, pro
cureur-syndic du district de Clermont. 

IIA!$RI%ISLEIERS. —Voy. DHardivilliers. 
HARROUIH, ddputd d'lndre-et-Loire, admi

nistrateur du conseil du departement. (Non 
acceptant). 

HAUROUART (Ignace-Joseph - Del fin), dd
putd du Pas-de-Calais, president du tribunal 
du district de Bapaurne. 

IB AU SSM AH H (Nicolas), ddputd de Seine-et • 
Oise, negociant a Versailles, membre du direc 
toire du departement. 

HA YET (Pierre-Henry), ddputd-suppldant de la 
Seine-In fdrieure, fabricant & Elbeuf. 

IIERERT (Andre-Theodore), ddputd de Seine 
et-Marne, cultivateur a Pr6cy, membre du di
rectoire du departement. 

HERERT (Jean-Baptiste-Louis), ddputd-sup
pldant de I'Aisne, commandant de la garde 
nationale, domicilii a Ghauny. 

HERERT (Louis-Joseph) , ddputd de VEure, che
valier de Saint-Louis, administrateur du depar
tement. 

HE1IERY (Rene-Nicolas-Sulpice), ddputd-
suppldant de la Somme, administrateur du 
departement, domicilie a Doullens. (Bemplace, 
le 12 avril 1792, Debray-Chamont decede.) 

HEHHEQUIH (Joseph), ddputd de VAllier, maire 
de Gannat. 

HEHRY (Frangois -Joseph), ddputd de la Haute-
Marne, homme de loi, colonel-commandant de 
la garde nationale de la ville de Bournon. (Est 
admis le 22 decembre 1791 au lieu et place de 
Landrian dont Election est annulee.) 

I1EHRY (Pierre-Paul), ddputd du Cantal, admi
nistrateur du directoire du departement et vice-
procureur-general-syndic. 

HEHRY ills aine (Jean), ddputd-suppldant du 
Puy-de-Ddme, negociant a Thiers. 

HEHRY- LARIYIERE (Pierre - Frangois -
Joachim), ddputd du Calvados, homme de loi, 
substitut du procureur de la commune de Fa-
laise. 

HERAUET-DE-SECHEEEES(Marie-Jean), 
ddputd de Paris, commissaire du roi au tribunal 
de cassation. 

HERREJE (d'). — Voy. Dherbez. 
HILAIRE (Jacques-Bernard), ddputd de la 

Haute-Loire, homme de loi a Monastier, admi
nistrateur du directoire du district du Puy. 

HOCHET (Augustin), ddputd de la Seine-Infe-
rieure, laboureur a Manneville-es-Plains, admi
nistrateur du departement et juge de paix du 
canton de Saint-Valery. 

HOURERERT, ddputd-suppldant de la Sarthe. 
administrateur du departement a Loue. 

IIUA (Eustache-Antoine), ddputd de Seine-et-Oise, 
juge au tribunal de Mantes. 

HUET-FRORERVILLE (Glaude-Jean-Jo-
seph), ddputd du Loiret, administrateur du de
partement. 

HUGAU (Claude), ddputd de VEure, chevalier 
de Saint-Louis, juge de paix du canton d'Evreux. 
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HUGOT (Nicolas), diputi de VAube, juge au 
tribunal da district de Bar-sur-Seine. 

HCGEEHIIf, deputt-suppUant de VAube, secre
taire da district a Evry. 

HUfirUET (Marc-Antoine), diputi de la Creuse, 
evfique du departement. 

HCGCET (Pierre), depute du Cher, homme de 
loi, administrateur du departement. 

HEREAEX (Jean-Baptiste), d&puU des Ar
dennes, juge de paix du canton de Vouziers. 

HERTEAE, dtpuU-suppUant de la Marne, 
professeur en droit, maire de Beims. 

I 

ICIIO\ (Pierre-Louis), diputi du Gers, pretre, 
superieur de l'oratoire de Condom. 

IEEE (Frangois), depute de VAriege, administra
teur du departement. 

INGRAMD (Frangois - Pierre), diputi de la 
Vienne, homme de loi a Usseau pies Gbatelle-
rault, administrateur et membre du directoire 
du departement, suppleant a rAssembI6e cons-
tituante. 

IHMAlir (Yves), diputi du Finistere, cultivateur 
a Sizun, expert, administrateur du district de 
Landerneau. 

ISHARD (Maximin), diputi du Far, negotiant 
a Draguignan. 

1SOARD Ills (Jean-Frangois-Auguste), diputi-
suppUant des Hautes-Alpes, homme de loi a Em-
brun. 

J 

JAGOT (Gregoire-Marie), diputi de VAin, juge 
de paix a Nantua. 

JAHAM (Jean-Baptiste), deputi d'lndre-et-Loire, 
juge au tribunal du district de Ghiaon. 

J.4EEMQCES (Jean-Baptiste-Benoit, diputi-
suppUant du Cantal, homme de loi, juge de 
paix de la ville de Maurs. 

JAMES (Claude), diputi de Sadne-et-Loire, juge 
au tribunal du district de Marcigoy. 

JJAIIOM (Jean-Baptiste), diputi de la Haute-
Loire, homme de loi aMonlfaucon, administra
teur du directoire du departement. 

JAM (Jacques), depuU-suppUant d'llle-et-Vilaine, 
vice-president du directoire du departement. 

JARD-PAMYIEEIER (Louis-Alexandre), di-
puU des Deux-S&vres, medecin a Niort, procu-
reur-g6neral-syndic du departement. 

JAECOERT (Frangois), diputi de Seine-et-
Marne, chevalier de Saint-Louis, colonel du 
2® regiment de dragons, vice-president du di
rectoire du departement. (Demissionnaire le 
31 juillet 1792.) 

JAY (Jean), diputi de la Glronde, administra
teur du departement a Sainte-Foy. 

JODIN (Jean-Baptiste), diputi de la Meuse, pro-
cureur-syndic du district de Montmedy. 
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JOEEIYET (Jean-Baptiste-Moi'se), depute de 
Seine-et"Mame, proprietaire et cultivateur, 
membre du directoire du departement. 

JOEEY Faine (Louis-Jean-Samuel), depute de 
I'Aisne, negociant a Saint-Quentin. 

JOEFFRET (Pierre-Antoine), diputi de I'Al-
lier, procureur-general-syndicdu departement, 
president de l'Assemblee electorate. 

JOUNACET (Louis), diputi des Deux-Sdvres, 
homme de loi, procureur-syndic du district de 
Thouars. 

JOEHEAE (Jean-Joseph), diputi de la Cha-
rente-Infirieure, administrateur du departe
ment, lieutenant de la gendarmerie nationale. 

JOERDAIH-DIIROCHE R, dtputt- sup
pliant de la Mayenne, administrateur du direc
toire du departement a Laval. 

JOERDAUT Ills (Louis-Antoine), d£put&-sup
pliant de la Drdme, electeur a Tain. 

JOURHET (Claude-Marie), diputi de Sa6ne-et-
Loire, maire de Gh&lon--sur~Sa6ne. 

JOERHU-AURER (Bernard), deputi de la 
Gironde, negociant, administrateur du district 
de Bordeaux. 

JOESSOM (Pierre), diputi-suppliant de la 
Vendie, adminislrateur du directoire du district 
de Ghallans a Apremont. 

JOVIN-MOEEE (Jean-Jacques), dipuU de 
Rhdne-et-Loire, administrateur du departe
ment. (Demissionnaire le 4 juin 1792.) 

JEERY (Pierre), diputi de I'Oise, de Greil, 
membre du departement. 

JECEAR (Henri), diputi des Basses-Alpes, 
homme de loi, membre du directoire du de
partement. 

JEEEIEU (Marc-Antoine), dipuU-suppleant de 
la Drdme, homme deloi, electeur du canton du 
Peage de Pisangon. 

K 

KERSAIiW (Armand-Guy), diputi-suppUani 
de Paris, chef de division des armees navales. 
(Remplace, le 2 avril 1792, Monneron demis
sionnaire.) 

KOCH (Christophe), diputi du Bas-Rhin, pro
fesseur d'histoire a Strasbourg. 

I4.EHH (Ignace), diputi-suppUant du Bas-Rhin, 
administrateur du directoire du departement, 
a Erstein. 

L 

EARASTIE (Jean-Jacques), diputi des Hautes-
Alpes, homme de loi. 

EARRAT (Joseph), dbpuU-suppUant des Hau-
tes-Pyrinies, meJecin, maire de Cauterets. 

EARECEDE. — Voy. Larroque-Labecede. 

EA BOISSIERE (Jean-Baptiste), diputi du 
Lot, juge au tribunal du district de Moissac. 

EAROREY (Pierre-Frangois-Marie), diputi de 
la Haute-Sadne, homme de loi a Ormoy, district 
de Jussey. 
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EARRCCHOEERIE. — Voy. Yver-de-La-
brucholerie. 

EA RREYERE, d&putt-suppUant de VAveyron, 
medecin et maire a Aubin. 

EACAZE (Frangois), d&pute-suppleant de la 
Correze, medeciu a uvy, administrates du 
departement. 

L1CEPEDE (Bernard-Germain-Etienne de), 
dipuU de Paris, garde et demonstrates du ca
binet d'histoire naturelle, adrainistrateur du 
departement. 

EACRASSE aisse, ddputt-suppttant de la Meur-
the, procureur-syndic du district de. Vezelize. 

EACREZE. — Voy. Faye-Lacheze. 
EACRIEZE (Pierre), diputi du Lot, president 

du tribunal du district de Martel. 
LACOMBE (J.-P.), diputd de la Gironde, doc

trinaire, cure de Saint-Paul de Bordeaux. (D6-
missionnaira le 7 avril 1792, est remplace par 
Garreau.) 

EACOMRE-SAINT-MfiCISEE (Jean-Pierre), 
dfyutd du Tarn, officier d'artillerie, membre 
du directoire du departement. (Elu dans le 
Nord et dans le Tarn, a opte pour le Tarn.) 

EA CONDAMINE - Voy. Lagier-La-Con-
damine. 

EACOUfDAMINE. — Yoy. Sabliere-Laconda 
mine. 

EACORME (Alexandre), dtputt-suppUant de la 
beine-lnf&rieure, homme de loi, administrates 
du departement, au Havre. 

EACOSTE (Elie), depute de la Dordogne, me
decin a Montignac, administrates du departe
ment. r  

EICOSTE- MONEAESER (Jean-Joseph), 
deputt du Lot, membre du directoire du depar
tement. 

EACRETEEEE (Pierre-Louis), dtputt-sup-
pleant de Paris, homme de loi. (Remplace, le 
7 novembre 1791, Godard decedr-.) 

EA CROIX — Voy. Delacroix. 
EACCEE jeune (Jean-Gerard), dtputt de Lot-

et-Garonne, capitaine au regiment Dauphin-
intanterie,procureur-g6ri£ral-syndic du depar
tement. * 

EARERAT.— Voy. Lafon-Ladebat. 
EA RIGHTE. — Voy. Belot-La-Digne. 
EAFAYE-RES-RARIERS (Frangois), de

pute de la Charente, procureur-svndic du dis
trict de Barbezieux (1). 

EAFOHT-EADERAT (Andre-Daniel), dfyuUde 
la Gironde, cultivateur, administrateur du di
rectoire du departement. 

EAFOHJT (Charles-Marie), dipuUde Lot-et-Ga-
ronne, membre du directoire du departement 

E AGIER- E A-COHRAMINE (Joseph-Ber
nard), ddputt de la Dr6me)  homme de loi, pro-
cur.ur-syndic du district de Die. 

LAGIfii&UGE fils, dipute-suppUant du Gers, 
homme de loi & Lectoure. 

EAGREAOE (Jean-Baptiste), dfyutt de la 
Haute-Loue, homme de loi, juge au tribunal 
du district dYssingeaux, 

Ji) Demissionnaire le 26 juillet 1192. _ Sa demission 
n a pas ete acceptee. 

EAGCIRE (Joseph), dipuU du Gers, juge de 
p;nx du canton de Manciet, district de Nogaro. 

EAEOY (Pierre-Antoine), d&puti de la Haute-
Marne, administrateur du directoire du depar
tment. v 

EAMARQEE (Frangois), ddpuU de la Dordo-
gne, juge au tribunal du district de Perigueux. 

EAMRERT (Charles), ddpuU de la COte-d'Or, 
juge de paix du canton d'Autricourt, domicilie 
aBelan. 

EAMRERT (Joseph), d&puU-suppUant du Bas-
Rhin, administrateur du directoire du depar-

* Lanterbourh. (Rumplace, le 20 octo-
bre 1791, Noblat demissionnaire.) 

EA1IETII (Theodore), d&puU du Jura, colonel 
du 7e regi nent de cavalerie, president du de
partement. 

EAMOTHE. — Voy. Rabusson-Lamothe. 
EAMOTTE-RE-CHAMRON (Etienne), d&-

puU-suppUant dela Charente, maire d'Evmou-
tiers. 

EAMOURETTE (Adrien), d6put& de RhOne-
et-Loire, 6veque du departement. 

EANIiRIAM (Etienne), d6put6 de la Haute-
Marne, president de PAssemblee du departe
ment. (Admis le 2 octobre et declare ensuite 
non elu les 10 et 22 decembre 1791.) 

EAUTGEOIS (Guillaume), depute de I'Eure, ne-
gociant a Louviers, administrateur du depar
tement. 

EAUGEOIS (Pierre-Nicolas-Etienne), ddpuUde 
la Seme-Inf<Zrieure, administrateur du district 
<'e Dieppe. 

EANMAE (Victor), dtputt-suppUant de Sadne-et-
Loire, premier vicaire episcopal d'Autun. 

EA PIGEOIWIERE. — Voy. Lerebour-de-
La-Pigeonniere. 

EAPEAIGNE (Antoine), depute du Gers, pre
sident du tribunal du district d'Aucli. 

EAPORTE RE REEAIAEA (Etienne-
Antome-Augustin), depute-suppUant de la Lo-
zere, juge au tribunal du district de Langogne. 

EARIVIERE. — Voy. Henry-Lariviere. 
1% HOC III — Voy. Chaubry-de-Laroche. 
EAROCHETTE (Jerdme-Marie de), depute de 

Rh6ne~et-Loire, ci-devant procureur-syndic du 
district de Roanne. 

EARROQEE EARECERE (Antoine), depute 
du Tarn, membre du directoire du departement. 

EASAEE (Isidore), dtpuU de I'Aude, fabri-
ca it de drap h Chalabre. 

EASERAE. — Voy. Duvoisin-de-Laserve. 
EASOERCE (Marc-David-Albin), dipuU du 

Tarn. 

EASSARATRIE p^re (Jean), dipuU du Lot, 
citoyen de Moissac, vice-president du directoire 
du departement. 

EASS1IGME, diputt-suppliant de Lot-et-Ga-
ronne, medecin et maire de Villereal. 

EA1ANE (Jean-Baptiste), d&puti du Gers, juge 
au tribunal de Plaisance, administrateur du 
departement. 

EATOE CHE (Charles), d&puU-suppUant dela 
Sarthe, administrateur du directoire du dis
trict de Saint-Calais, domicilie a Saint-Michel de 
Chavaigne. 
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LILMOUD (Antoine), ddputi de la Creuse, 
administrateur da departement. 

EAEHAY-AEEAIM (Frangois-Marie), depute 
du Finistere, homme de loi, procureur-syndic 
du district de Garhaix. 

EAEREAU (Pierre), ddputd de VYonne, de 
Guillon, vice-president du directoire du de
partement. 

LAIRGXS (Ignace), diputi de la Haute-Loire, 
homme de loi au Puy. 

L 5I «EXT-LE€OI\TSiE - Vov. Lecoin-
tre (Laurent). 

EAETOER-DIJCMATEE (Antoine-Jean-
Frangois), d6put6 de I'Orne, homme de loi, pre
mier juge-suppleant au tribunal du district 
d'Argentan. 

EAEZE-DU-PERRET (Glaude-Romain), dd-
puU des Bouches-du-Rh6ne, habitant d'Apt. 

EAVAIVRE,dipuU-suppUant de Sa6ne-et-Loire, 
maire de Bourbon-Lancy. 

EAVAE (Jean-Baptiste), dbputt-suppUant de 
beme-et-Marne, cultivateur a Gouriagon, can
ton de Villiers-Saint-Georges. 

EA VAEEEE.— Voy. Esnue-de-Lavallee. 

EAVIGHE (Jean), depute de Lot-et-Garonne, 
negociant a Tonneins, administrates du direc-
toire du departement. 

EAASEEE. — Voy. Sans-Laville. 
EES8EAHC (Andre), ddpuU-suppleant dela Ntt-

vre vicaire de t'eglise cathedrale et parois-
siale de Saint-Gyr k Nevers. 

EEBEOJ1D (Michel), dipuU-suppUant du Loi
reit, professeur, adminislrateur du directoire du 
district d Orleans. 

EEROISIJF (Nicolas-Joseph), dipuU du Loiret, 
administrateur du directoire du departement. 

EEBOIICHER-DIJ-EOIIGCHAIIP 
(Pierre-Glaude-Gharles), dipuU de VOrne, pro-
cureur-syndic du district d'Argentan. 

EJERRETOiW (Denis), ddputg de Seine-et-Oise, 
president du district de Montfort-PAmaurv. (De-
missionnaire le 14 octobre 1791.) 

(R°ch-Pierre-Frangois),' dbpuU 
a Ille-et-Vilaine, homme de loi, procureur-svn-
dic du district de Fougeres. 

EEBREN (Marie-Lucien), dbpuU-suppUant de 
I Ewe, homme deloi a Evreux, administrateur 
du directoire du departement. (Remplace, le 
r rmai 1792, Legendre demissionnaire.) 

EE€AKOX-MAIAXCOlRT (Jean),  di-
putt de I'Oise, commandant de la garde natio
nale de Gompifegne. 

E'ECHEEEE (Pierre), d6puU de la Charente, 
commissaire du roi au tribunal du district de 
La Rochefoucauld. 

EECEERC (Glaude-Nicolas), d&puU-suppUant 
de Loir -et- Cher, homme de loi, juge de paix du 
canton de Villedieu, accusateur public pr£s le 
tribunal criminel du district de Vend6me. 

EECOINTE-I>I1R«YE«|: (Michel-Ma-
thieu), a&puU des Deux-Sevres, liomrae de loi a 
baint-Maixent, administrateur du departement. 

EECOIJW i RE (Laurent), d&put£ de Seine-et-
(Jise, administrateur du departement, comman
dant de la garde nationale de Versailles. 

EECOMTE, marchand, paroisse des Authieux, 
district de Laigle; a 6te nomme 3e dSputd de 
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VOme mais ayant refuse, il a ete remplace 
incontinent par Lefessier. 

EECOMTE (Francois), dipuU-suppUant de 
mare, offlcier au corps du genie, domicilii 

au .Blanc. 

EECOMTE -BE- IIET* (Jacques -Auguste-
Leon), depuU de I'Orne, maire d'Alengon. 

EEC02 (Glaude), dipuU d'Ille-et-Vilaine, eve-
que metropolitain du Nord-Ouest a Rennes. 

EECEREE (Claude-Louis-Salomon), dSputt de 
la Haute-SaOne, juge au tribunal du district de 
Champlitte. 

EEFERWRE (Charles), diputt du Nord, offi-
cier municipal au Quesnoy. 

EEFEBVRE (Jean-Rene), dipute d'Eure-et-
Loir, homme deloi, vice-procureur-general-svn-
dic du departement. 

EEFESSIER (Jacqaes-Andre-Simon), depute 
ae i Orne, eveque du departement. 

EEFRANC (Frangois), dApuU du Pas-de-Ca-
lais, procureur-syndic du district de Galais. 

EEGEHDRE (Pierre*Nieolas-Chrysost6me), d6-
puU de I Eure, notairea Heuqueville, adminis
trateur du conseil general du departement 
(Demissionnaire le 3 avril 1792.) 

EEGRAS (Jean-Baptiste), dtpuU de Seine-et-
Oise juge du tribunal du district de Saint-Ger-
main-en-Laye. 

EECJRESSIER-REEEAWOY (Francois-
Joseph-Alexis), dSputt du Pas-de-Calais, hom
me deloi ft Samer, membre du directoire du 
district de Boulogne. 

LEGROS (Jean-Dominique), dipuU-suppUant 
de Loir-et-Cher, juge au tribunal du district de 
Mer. 

EEJEEUE (Pierre,), d&puU du Loiret, cultiva
teur, ancien offlcier del'election de Pithiviers. 

EEJOSNE (Etienne-Philippe-Marie), ddputt du 
Nord, professeur en droit frangais en l'univer-
site de Douai, administrateur du directoire du 
district de Douai. 

EEMAISTRE (Louis-Gharles-Etienne), diputi 
de Loir-et-Cher, membre du directoire du de
partement, domicilie a Montoire, district de 
Venddme. 

y (Joseph-Frangois), diputi 
au mrbihan,procureur-general-syndic du denar-
tement. 1 

EEMERER cadet, dtpute-suppUant d'llle-et-
Vilaine, homme de loi a Rennes. 

LEHESRE (Jean-Baptiste), diputi du Nord, 
administrateur du departement a Houplines. 

EEMOIIWE-WIEEE1IEIWE (Jean-Ange), de
pute de laManche, juge au tribunal de Mortain. 

EE1IOITEV (Pierre-Edouard), dtpuU de 
Rh6ne-et-Loire, homme de loi, substitut dupro-
cureur de Ja commune de Lyon. 

EEOIWETTI (Felix-Antoine), d6put6dela Corse. 
commandant de la garde nationale a Bologne. 

LEOPOLD (Rene-Marie-Maximilien), depute. 
d'Eure-et-Loir, homme deloi, vice-president du 
directoire du departement. 

EEPEEEETIER, dipuU-suppUant de laLoire-
Infdrieure. 

EEPIGEOH-DE - ROBSVAE (Jean - Fran
gois), d6put6de la Manche, maire de Goutances. 
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UEQUIIWIO (Joseph-Marie), depute du Morbi-
han, juge au tribunal de Vannes. 

LKltlfiSOI Bi RE - L4-PIGEOMIERE; 
(Jacques-Aone), d&putide la Manche, juge au tri
bunal du district de Mortain, administrateur 
du departement. 

EEREMISOIJRE fSalvador-Paul), d&puti des 
Basses-Pyr&nies, de Saint-Jean-de-Luz, membre 
du directoire du d6partement. 

EEROY (Frangois-Pierre), diputi du Calvados, 
homme de loi, maire de Lisieux. 

EEROY (Jean-Frangois), diputi du Calvados, 
homme de loi, administrateur du district de 
Bayeux. 

EER©Y-RE-FEAGIS(Jean-Baptiste),cte/w^ 
du Tani,procureur de la commune de Puylaurens. 

EESIIEIJR (Jean-Baptiste), dbpuUdeVOrne,&&-
ministrateur du directoire du departement. 

EETAIEEEIJR (Jean-Etienne), dSputi de la 
Seine-Inferieure, cultivateur a Elbeuf, pr6s 
Gournay. 

EETAMCIIE. Voy. Guilhaud-de-Letanche. 
EETEEEIER (Jean-Pierre-David), dtpuU de 

la Manche, procureur-syndic du district de 
Saint-L6. 

EE TOURNEUR (Pierre-Frangois-Louis-Ho-
nore), dtpuU de la Manche, capitaine au corps du 
genie a Cherbourg. 

LETUTOUR (Olivier), diputi du Morbihan, 
cultivateur, administrateur du directoire du de
partement. 

EEYASSEIJR aine (Antoine-Louis), dipuU de 
la Meurthe, procureur-syndic du district de 
Sarrebourg. 

EEYAYASSEER (Pierre-L3on), dtpuU de la 
Seine-In firieure, capitaine d'artilleri • des colo
nies, h Rouen. 

UEVRAIJET (Xavier), d&pute-suppUant du 
Bas-Rhin, procureur de la commune a Stras
bourg. 

EEYRIS (Augustin-Jacques), dbputt du Gard, 
vice-pr6sident du directoire du district d'Alais. 

EIIIOGES Ills (Antoine), ddputt-suppUant de 
la Dordogne, homme de loi k Terrasson, procu
reur-syndic du district de Montignac. 

LIMOUSIN .(Jean), dipvU de la Dordogne, 
homme de loi a Riberac, administrateur du de
partement. 

EINRET (Jean-Baptiste-Robert) , dipuU de 
I'Eure,homme de loi, procureur-syndic du dis
trict de Bernay, president de I'Assemblee elec-
torale. 

lilOGrlER-SJE,- PIEYRRES, depute:sup-
pleant de la Haute-Loire, juge de paix a l'Ab-
besse, paroisse d'Yssingeaux. 

EISSOIRE, dfyute-suppUant des Ardennes, 
cure de Charleville. 

EIYARS (Jeaa), diputd-suppliant duLot, juge 
de paix. 

LOBJOY (Frangoi s), diputi de V Aisne, maire 
de Colligis, district de Laon. 

EOISEEEERIE. — Yoy. Maulde de Loisel-
lerie. 

EOEIYIER (Jean-Bjptiste), diputd de la Meuse, 
de Saint-Mihiel, administrateur du directoire 
du departement. 

LEMENTAIRES. [Liste des Deputes.] 

LOMOIT (Jean-Baptisle-Glaude), depute du 
Calvados, administrateur du departement a Caen 

EOM4JCH AMP. Voy Leboucher - Du - Long-
champ. 

EOiYME-CAIITAlJ (Jacques), diputi desLandes, 
administrateur du departement. 

LORTAL (Frangois), ddpuM del'Aveyron,how,-
me de loi a Villefranche, procureur-gen6ral-
syndic du departement. 

EOSTAEOT (Armand)}dipuU desBasses-Pyri-
n6es, administrateur et juge au tribunal du dis
trict de Pau. 

EOUVET (Etienne-Florent),^pw^de laSomme, 
juge au tribunal du district de Montdidier. 

EOYEIIX, diputi de la Somme, cultivateur, maire 
de Gartiguy. (Demissionnaire le 3 decembre 
1791.) 

EOYSEE (Pierre),diputi de 1'Aisne, vice-presi
dent du departement, domicilie a Siiut-Gobin, 
district de Ghauny. 

EOXIEAU, dbpuU-suppUant de la Charente-Infi-
rieure, negotiant aMarennes, procureur-syndic 
du district. 

EOJ5ERAIV-RE-FRESSAC (Frangois), d6-
puti de la Lozere, administrateur du directoire 
du departement. 

EIJCAS (Frangois), diputd dela Seine-Infirieure, 
homme de lot a Betteville, administrateur du 
departement. 

EECAT (Bernard), dipuU des Landes, medecin, 
maire de Dax. 

EIJCHAIRE cadet, deputi-suppliant de I'Hi-
rault, Bourgeois a Lod6ve. 

EUCIA (Frangois-Xavier), diputi des Pyrinies-
Orientales, procureur-general-syndic du depar
tement. 

EECY (Adrien-Jean-Alexandre), diputi de I'Oise, 
membre du directoire du departement. 

M 

MAIGHEN (Frangois), diputi de l.a Vendue, 
administrateur du directoire du district de La 
Ghataigneraye. 

MAIOMET (Etienne-Gliristophe), diputi du 
Puy-de-Ddme, administrateur du directoire du 
departement, a Ambert. 

MAIEIIE (Jean-Baptiste), diputi de la Haute-
Garonne, homme de loi, procureur-general-
syndic du departement. 

MAIEH© (Jean-Pierre), diputi des Hautes-
Pyrinies, homme de loi, administrateur du de
partement. 

JVIAI5KIERES (Toussaint), diputi de VAube, 
juge de paix du canton de Couvignon, a Pro-
verville, pr6s Bar-sur-Aube. 

MAEASSIS (Romain-Nicolas), diputi du Finis-
tire, imprimeur de la marine et ol'ticier mu
nicipal a Brest. 

MA.EEPRARE, diputi de Lot-et-Garonne, 
president du departement. 

IUAEIRERT. — Voy. Chevallier-Malibert. 

MAETIERE. — Voy. Saint-Quentin-de-
Maltiere. 

MAEEARME (Frangois-Rene-Auguste), de-
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putt de la Meurthe, procureur-syndic du dis
trict de Pont-a-Mousson. 

11 ALUS (Antoine-Charles), dbputb de VYonne, 
membre du directoire du departement. 

AflAVCHAVD (Claude), d&put& de la Meuse 
procureur-syndic du district de Clermont. 

MAVDAVI, dbputb-suppUant de la Gironde, 
cu!tivateur,homme de loi a Pauillac, adminis-
trateur du departement. 

JIIAVGIV (Jean-Pierre), dbputb de la Moselle, 
homme de loi a Longuyon, district de Longwy. 

MARAVT (Joseph), dbpuU des Vosges, nego
tiant h Bulgnevilie, administrates du district 
de Neufchateau. 

MARBOT (Antoine), dbpuU de la Corrdze, ad-
mi nistrateur du directoire du departement. 

MARCHAVD fib (Louis-Etienne), d&puti de 
Loir-et-Cher, juge de paix du canton de Ma-
rolles, membre du conseil du departement. 

MAKEC (Pierre), dbputb-suppliant du Finis-
tdre, secretaire-general du departement. 

MAREY jeuuc (Nicolas-Joseph), d&puU-sup-
pUant de la C6te-d'0r, negotiant a JNuits. 

(Louis), dipuU du 
Gers, administrateur du directoire du district 
de Condom, iieutenant-colonel de la garde na
tionale. 

MAR5E (Jean-Joseph), dbpuU de la Loire-Infi-
rieure, administrateur du directoire du depar
tement. 

MARIE (Joseph), dbputt des Pyrbribes-Orien
tals, administrateur du district de Prades. 

MAR1E-DAVIGIEAU (Alexandre), depute 
de VYonne, president de l'administration du 
departement. 

MARIV (Jacques-Augustin-Lambert), depute de 
la Moselle, juge au tribunal de Bitche. 

MAROEEES. — Yoy. Quatresolz de Ma-
rolles. 

MARTIV (Etienne), depute des Bouches-du-
Rhdne, negociant, maire de Marseille (1). 

MARTIV _ (Gabriel), • depute de la Charente, 
juge au tribunal du district de Cognac. 

MARTIV (Jean-Baptiste), depute-suppUant de la 
Somme, proprietaire h Saint-Romain. 

MARTIV ( Pierre), depute d'Indre-et-Loire, 
homme de loi, membre du directoire du de
partement, domicilii a Loches. 

MARTI VEAE (Louis), depute de la Vienne, 
juge au tribunal du district de Chatellerault. 

MARTIVECOERT (Jean-Etienne de), depute 
de la Cdte-d'Or, membre du directoire du dis
trict d'Ls-sur-Tille. 

MASSEVET (Pierre), depute du Bas-Rhin, eul-
tiva'eur a Heiligenstein. 

MASSEY (Pierre-Frangois), depute de la Somme, 
entrepreneur et manufacturier a Amiens. 

MASS© WET (Joseph-Benigne), dbpuU-sup-
pUant de la Creuse, commissaire du roi prfes 
le tribunal du district d'Evaux, seant a Cham-
hon. 

, (!) Demissionnaire le 2 aout 1792. — Sa demission 
n a pas ete acceptee. 

lre SERIE. T. XXXIV. 
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MASIJYER (Claude-Louis), depute de Saone-
et-Loire, juge au tribunal du district de 
Louhans. 

MATIIIEIJ (Claude), depute de la Nievre, cul-
tivateur a Anlezy, juge de paix et adminis
trateur du departement. 

MATHIEE (Jacques), depute du Bas-Rhin, pro-
cureur-general-syndic du departement. 

* ' t h i e u ^ ^ ^ ~ '  —  V o y -  ® u m a s  ( M a -

MAIJCO, depute-suppUant des Basses-PyrinSes 
president de l'administration du departement 
a O.oron. 

MAEGET, depute-suppUant de la Marne, nro-
cureur-syndic du district de Chalons. 

MAEERE-DE-EOISEEEERIE (Pierre-
Jacques), depute-suppUant de la Charente, ad
ministrateur du distrii t d'AngoulSme. 

MAZADE-PERCIV (Julien-Bernard-Djro-
tnee), depute-suppUant de la Haute-Garonne, 
homme de loi a Caslel-Sarrazin. 

MA1AHCOERT • — Voy. Lecaron-Mazancourt. 
(Mathieu), depute des Bouches-du-

Rhone, juge depaix a Tarascon. 

MA VERVE (Pierre de), depute de VIndre, pro
cureur-syndic du district du Blanc. 

MEAIJEEE (J^an-Nicolas), depuU-suppUant de 
la Loire-Infbrieure. 

MEAUTRV. — Voy. Bonnet-de-Meautry. 
MEV1RD (Frangois-Xa vier), depute du Gard, 

membre du directoire du departement. 
MEVGIV (Joseph), depute des Vosges, vice-pre

sident du directoire du district de Saint-Die. 
IIIEVUAU (Henri), depute de Maine-et-Loire 

juge au tribunal du district de Vihiers. 

MERCIER (Andre-Charles-Frangois), depute-
suppUant de la Vendue, homme de loi a Vou-
vant. 

MERICAMP (Salomon), depute des Landes, 
homme de loi, procureur-syndic du district 
de Saint-Sever. 

ME RLE T (Jean-Fran gois-Honor^), depute de 
Mame-et-Loire, procureur-syndic du district 
de Saumur. 

MEREIV (Antoine), depute de la Moselle, hom
me de oi, premier officier municipal de 
Thio.iville. 

MERVEIEEEEX (Jacques), depute dela Cha
rente -Inftneure, de Nere, administrateur du 
departement. 

MERZGIJER (Jearj-Dlric), depute-suppUant 
du Haut-Rhm, membre du directoire du district 
a Colmar. 

MEEVIER (J.an-Marceau),.^/m^ du Loiret 
secretaire general du departement. 

MEYER (J-an-Frangois), depute-suppUant du 
Tarn, maire de Mazamet. 

MICIIAED (Jean-Baptiste), depute du Doubs, 
homme de loi & Pontarlier, administrateur du 
directoire du departement. 

°.adet  (Francois-Julien), deputed'llle-
et-Vilavne, homme de loi, procureur-syndic du 
district de Samt-Malo. 
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AUCHEEOjtDlJMA&RARREAlJ (Leo
nard), d6putt de la Haute- Vienne, procureur-syn-
dic du district de Saint-Leonard. 

*11151 OH JIARET (Jean-Frangois), di-
puU de RhCne-et-Loir£, administrateur du de-
partement. 

MICHOUO (Luc)^ dSpuU de I'Is&re, negociant, 
juge de paix de Bragnes et administrateur du 
departement. 

3IOLIWIER (Antoine), d6put& de I'Aveyron, 
homme de loi a La Mouline, membre du direc
toire du departement. 

MOMESTIER (Pierre-Laurent), depute de la 
Lozere, homme de loi a Banassac, viee-procu-
reur syndic du departement. 

SIOHEAUSUR. — Voy. Lacoste-Monlausur. 

MOWIWEROW (Augustin), depuU de Paris, ne
gociant. Demissionaire le 31 mars 1792, est 
remplace le 2 avril par Kersaint. 

MOWWIER, depuU-suppleantduJura, procureur 
syndic du district de Poligoy. 

1IOMIOT (Jacques-Frangois-Charles), dSputS 
du Doubs, homme de loi aBesangon, vice-presi
dent du directoire du departement. 

MONTAUET-DES-ISEES (Pierre), ddputi 
de la Vienne, receveur particulier des finances 
de la ci-devant election de Loudun, president 
de i'Assemblee electorate. 

MONTAIJT. — Voy. Maribon-Montaut. 

JMONTRRIJW. — Toy. Dupuy-Montbrun. 

MORANR 1' aine (Joseph-Ren6), deputd des 
Cdtes-du-Nord, homme de loi a Lauvignec, 
district de Pontrieux, administrateur du di-
Tectoire du departement. 

HGREAU (Edme), dipuU de I'Yonne, cultiva-
teur a Gompigny. 

JIOREAIJ (Jean), d&puW de la Meuse, procu-
cureur-geoeral-syndic du departement. 

MOREIL (Louis-Sebastien), depute de la Marne, 
procureur-syndic du district d'Epernay. 

MORELL-D4lJBIGI¥ (Marc-Antoine), de
pute- suppliant du Calvados, commandant de la 
garde nationals a Falaise. 

MOSRfiAIir (Alexandre), d&put&suppUant des 
Hautes-Alpes, homme de loi, suppleant au tri
bunal du district de Serres. 

IIORISSOIT (Charles-Frangois-Gabriel), dSputd 
de la Vendue, homme de loi, administrateur 
du directoire du departement. 

MORIVAUX (Anatole-Frangois-Antoine), d6-
put6 du Jura, commissaire au roi du district 
d'Arbois, seant a Salins. 

MORV4K, d&puU-suppUant du FinisUre, 
homme de loi, administrateur du directoire 
du departement. 

MORI'EAU. — Voy. Guyton-Morveau. 

HlOSft'EROIf aine (Jean-Baptiste), dtputt de 
la Loire-Inf6rieure, depute du commerce de 
de Nantes. 

MOUIXH, dbpuU du Puy-de-D6me, adminis
trateur du district de Besse. 

MOURAIM (Pierre), ddputS de la Loire-Infi-
rieure, administrateur du directoire du depar
tement. 

LEMENTAIRES. [Liste des Deputes.] 

MOUROUX (Louis), depuU-suppleant du Loi-
ret, juge au tribunal de Gien. 

Si©UYSSET (Guillaume), depute de Lot-et-Ga-
ronne, juge au tribunal du district de Ville-
neuve. 

HOY. — Voy. Demoy. 

11ULOT (Frangois-Valentin), depute de Paris, 
ci-devant chanoine de Saint-Marcel, officier 
municipal de la section du Jar rin-des-Plantes. 

1IURAIRE (Honore), d&puU du Var, president 
du tribunal du district de Draguignan. 

MUSSET (Joseph-Mathurin), dtputt de la Ven-
d6e, cure de Falleron. 

MU3EEUX, dkpuU-suppUant de la Marne, pre
mier juge-suppleant au tribunal du district 
d'Epernay. 

N 

MA J AC, depute-suppUant duMorbihan, commis
saire de la marine a Lorient. 

iARET (Jean-Baptiste), depuU de Seine-et-
Marne, juge de paix de la viile de Provins. 

MAC I'aine (Jean-Joseph), d6put& de la Somme, 
officier municipal d'Abbeville. 

MAYIER (Claude-Bernard), dbputt de la C6te-
d'Or, juge au tribunal de cassation. 

MIOC (Joseph), dfrputS de la Charente-Inft-
rieure, ingenieur de la marine, maire de Ro-
chefort. 

MOREAT (Marie-Fran gois-Pierre), d&puU du 
Bas-Rhin, commissaire des guerres a Landau. 
(f)emissionnaire le 18 octobre 1791.) 

IOGARET Ills (Pierre-Barthelemy-Joseph), 
d&put6 de I'Aveyron, homme de loi a Saint-
Laurent, membre du directoire du departe
ment. 

o 

©ElYIER-GEREMTE (Joseph-Fiacre), depuU 
du district de Vaucluse, rattuche aux Bouches-
du-Rh6ne par le d6cret du 26 mars 1792. (Ad-
mis le 27 aoftt 1792.) 

©PIMEE (Glaude-Frangois), ddpuU-suppUant 
de la Cdte-d'Or, maire d'Auxonne. 

ODROT (Gharles-Frangois), dtput# de la C6te-
d'Or, commissaire du roi au tribunal du dis
trict de Beaune. 

P 

PAGANEE (Pierre), ddputt de Lot-et-Garonne, 
cure de Noaillac, procureur-syndic du district 
de Villeneuve. 

S*AI€HS (Prangois), d6put£ de la Mayenne, m£-
decin a Chateau-Gontier, administrateur du de
partement. 

PAIGNARD (Jean-Jacques), ddpuU de I'Orne, 
negociant, administrateur du district de Bel-
16me. 

PAIEMOM-EARIRE, dipuU-suppUant de 
VArdeche, homme de loi, juge de paix de 
Saint-Etienne-de-Lugdares. 
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PAIELET (Jean-Joseph), diputi de la Meuse, 
juge au tribunal du district de Verdun. 

PANATTIERI (Frangois-Benoit), diputi-sup-
pliant de la Corse, secretaire-general de l'ad-
ministration du departement, de Galvi. 

PANTIN (Alexandre-Ambroise), diputide VEure, 
proprietaire, cultivateur a Gailiard-Bois, dis
trict des Andelys. 

PAPIN (Louis-Francois), diputi de la Loire-In-
firieure, administrates du directoire du de
partement. 

PAREAIT" ®^HlJEEE, diputi-suppliant 
de la Seine-Infirieure, homme de loi au Que-
villy-ies-Rouen. 

PASTOItET (Emmanuel - Claude - Joseph -
Pierre), diputi de Paris, procureur-general 
syndic du departement. 

PAEEET(Gaspard), diputi-suppliant del'Aisne, 
negociant a Saint-Quentin. 

PEILLON (Pierre), diputi-suppliant de Rhone-
et-Loire, proprietaire a Grigny. 

PEEEICOT (Henri), diputi des Bouches-du-
Rhdne, administrateur du directoire du depar
tement. 

PEEEISSIER (Denis-Marie), diputi-suppliant 
des Bouches-du-Rhdne, medecin a Saint-iiemy. 

PEIWIER.ES (Jean-Augustin), deputi-suppliant 
de la Correze, homme de loi a Saint-Sylvain-
d Albois, district de Tulle. 

PERAEDI (Marius), diputi de la Corse, mem
bre du conseil general du departement, colonel 
de la garde nationale d'Ajaccio. 

PERARD (Charles-Francois-Jean), dipuU-sup-
pliant de Maine-et-Loire,a,dmimstvdleur du di
rectoire du district d'Angers. 

PERIG'NON (Dominique-Catherine), diputi de 
la Haute-Garonne, juge de paix a Montech. 

PERREAU (Aime-Andre), diputi de la Ven
dee, homme de loi, administrateur du depar
tement, juge de paix du canton de Loge-Fou-
gereuse. 

PERRET (Jean-Baptiste), depute du Cantal, 
homme de loi, officier municipal d'Aurillac. 

PERRIER. — Voy. Bezanson-Perrier. 
PERRIN (Antoine-Hyacinthe), diputi du Jura, 

procureur-syndic du district de Lons-ie-Saul-
nier. 

PERRIN (Pierre-Nicolas), dSpm de I'Aube, 
maire de Troyes. 

PERWINQEIERE, depute-suppliant des 
Deux-bivres, medecin a JNiort. 

PETIT (Louis-Mathieu), diputi de Seine-et-Oise 
negociant, juge de paix a Rimeron, canton de 
Ghamarande, district d'Etampes. 

PIIIEIBERT (Thomas), diputi du Var, homme 
ae loi, administrateur du departement. 

PSIIQEEPAE, deputi-suppliant du Lot-et-Ga-
ronne, juge du district de Tonneius. 

PICART (Noel-Francois), diputi-suppliant de 
Seme-et-Marne, de Lizy,notaire et membre du 
directoire du district de Meaux. 

PIERRET (Jean-Francois), diputi de la Mar
ine, ancien maire de Reims. 
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de PIEBfiRON (Jacques-Jean-Louis), diputi 
la Moselle, juge au tribunal de Briey. 

PIERROT (Frangois), diputi des Ardennes, 
notaire k Auvillers-les-Forges, membre du 
directoire du departement. 

PIETRI (Francois-Marie), depute de la Corse, 
de Fozzano. ' 

PIE YRE Ills (Jean), diputi du Gard, negociant, 
membre du directoire au departement a JVimes. 

PIGOT, deputi-suppliant de VHirault, maire de 
Samt-Pons. 

PIEEAET (Jean-Pierre), diputi de Seine-et-
Oise, procureur-syndic du district de Dourdan. 

PINCHINAT (Andre), diputi des Basses*Alpes. 
membre du directoire du departement. 

PINET I'aine (Jacques), diputide la Dordoqne, 
administrateur du district de Bergerac. 

PIORRV (Pierre-Francois ), diputi de la 
vienne, homme de loi, membre et administra
teur du directoire du departement. 

PJLAISCHARD-EACHOETIERE (Rene-
r rangois), diputi-suppliant de la Mauenne, me
decin et officier municipal a Laval. 

POCIIOEEE (Pierre-Pomponne-Amedee), di
puti-suppliant de la Seine-Infirieure, oratorien. 
professeur de rhetorique a Dieppe. 

POISSON (Jacques), diputi de la Manche, pre
sident du tribunal de Saint-Ld, administrateur 
du departement. 

POITEVIN (Jean-Francois-Anicet), depute du 
Var, homme de loi a Barjols, administrateur du 
departement. 

POMIES (Francois), diputi de I'Aveyron. 
homme de loi a Saint-Antonin. 

POITARD (Pierre), diputi de la Dordogne, 
departement, president de l'assem-ev6que du 

blee eiectorale. 

PORCHER-EISSONNAY (Gilles), diputi-
suppliant de I'Indre, commissaire du roi pres le 
tribunal da district de La Ghdtre. 

POEJET, diputi de Lot-et-Garonne, procu
reur-syndic du district de Casteljaloux. 

POEPON, diputi-suppliant du Jura, president 
du tribunal du district d'Orgelet. 

POERTIER-E ARNAED, dip u ti-supplian t 
du Jura, suppieant de la premiere deputation 
a Lons-le-Saulnier. 

POZZO-DI RORGO (Gharles-Andre), diputi 
de la Corse, membre du directoire du departe
ment. 

PRADIER, diputi-suppliant de la Manche, 
adjudant au 34° regiment dMnfanterie en gar-
nison k Goutances, natif de Cahors. 

PRESSURES -  PLANCHES (Jean-Jac
ques-Louis), diputi de la Vienne, president du 
tribunal du district de Givray. 

PRIEER -DEVERNOIS (Glaude-Antoine), 
diputi de la COte-d'Or, officier du genie. 

PRIMAEDIERE. — Voy. Frangois-Primau-
diere. 

PRO JEAN (Joseph-Etienne), d&putide la Haute-
Garonne, homme de loi, commandant de la 
garde nationale de Garbonoe, district de Rieux. 

PROUDIION - RE - NOD (Jean-Bapliste-
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Victor), diputd-suppleant du Doubs, juge au tri
bunal du district de Pontarlier, administrateur 
du. departement. 

PEOUVEUIt (Auguste-Antoine-Joseph), depute 
du Nord, juge au tribunal du district de Valen
ciennes. 

PRUDHOM99E (Frangois - Louis - Jer6me), 
d&puU de I'Aisne, juge de paix de Rozoy-sur-
Serre, district de Laon. 

IMillKLLI] BE EIERE (Leonard-Joseph), 
depuU-suppleant de I'Isere, medecin, juge de 
paix et administrateur du district de La-Tour-
du-Pin. 

-PECEEEE, diputi-suppUant de la Somme, 
procureur-syndic du district de Montdidier. 
(Remplace, le 14 mars 1792, Quillet decide.) 

PEECH, d£puU-suj>pleant des Bouches-du-
Rhtine, maire de Martigues. 

PUVRAVEAU. — Voy.. Lecointe-Puyraveau. 

PYROT (Hubert), d&putt de la Moselle, homme 
de loi, procureur-syndic du district deMetz. 

Q 

QUATREMERE-«ONCY (Antoine-Chry-
sostflme, ddputi de Paris, archeologue. 

QEATRESOEE BE JHAROEEES (Nico
las-Michel), d6puU de Seine-et-Marne, chevalier 
de Saint-Louis, a Marolles; president de 1'ad-
ministration du district de Rozoy-en-Brie. 

QEERE (Ren6-Antoine), d&puU-suppUant de 
I'Eure, president du district de'Vemeuil. (Rem
place, le 24 mars 1792, Delivet decede.) 

QUESE1U (Jean-Adrien), d6put<$ de la Manche. 
homme de loi a Valognes. 

3JUESHAY (Jean-Marie), dSpuU-suppleant de la 
Nievre, proprietaire a Beauvoire, maire de 
Saint-Germain-eu-Viry. 

QEESHAY (Robert-Francois-Joseph), d6put& de 
Maine-et-Loire, juge au tribunal du district de 
Saumur. 

QfJIEEET (Louis), diputi de la Somme, culti
vates a Cramont, administrates du district 
d'Abbeville. (Decede le ler  mars 1792.) 

4$EIMETTE (Nicolas-Marie), dtputt de I'Aisne, 
administrates du departement aSoissons. 

R 

RA.RIERS (DES). —Voy. Lafaye-des-Rabiers. 

MBUSSON-LMIOTHE (Antoine), dipuU 
du Puy-de-Ddme, officier municipal a Clermont-
Ferrand, 

RAFFIiW (Jean), dipuU des Basses-Alpes, ancien 
ofticier de cavalerie. 

RA1IEAU (Jean-Francois), depute de la Mevre, 
homme de loi a Gosne, vice-president du direc-
toire du departement. 

RAMIEL (Jean-Pierre), depute du Lot, homme 
de loi, procureur-syndic du departement. 

RIDIOID (Louis-Frangois-Elisabeth), depute 
de Paris, physicien et geologue. 

LLEMENTAIRES. [Liste des E»eputes.] 

RATAEB (Jean), depute de Seine-et-Marne 
maire de Montereau-Faut-Yonne. 

RAYMOID (Jacques), d&puti-suppUant de 
Maine-et-Loire, administrateur du direetoire 
du district de Saumur. 

REBOUL (Henry), depute de VH&rault, admi
nistrateur du departement, domicilii a Peze-
nas. 

REGMARD-CLAIJOM (Louis-Charles-Am-
broise), depute de Seine-et-Marne, negociant et 
maire de La-Ferte-sous-Jouarre. 

REGMULT - BEAECARON (Jacques-
Edm.), depute de VAube, juge au tribunal du 
district d'Ervy. 

REGNIER (Jacques), depute de I'Ain, homme 
de loi, procureur-syndic du district deTrevoux. 

REGflER-DU-IILLET (Hon ore-Marie), d&-
puU-suppleant de la Corse, commissaire de 
marine a Bastia. 

RENAED (Antoine), dkputk-suppUant du Doubs, 
homme de loi, lieutenant criminel, administra
teur du departement a Quingey. 

REVER (Frangois), depute de VEure, cure de 
Gonteville, administrateur du conseil general 
du departement. 

REYERCHON (Jacques), depute de Sa6ne-et-
Loire, negotiant k Vergisson. 

REYIAE, diputt-suppMant de VAude, 61ecteur 
a Narbonne. 

RElTilAET-TRIQEIERE, d&putb-suppUant 
des Pyrenees-Orientates, membre du conseil du 
departement, a Elne. 

REYJWAED (Ciaude-Andre-Benoit), depute de 
la Haute-Loire, maire du Puy. 

REIHWOILIRB, depute-suppieantdu Far, hom
me de loi a Brignolles. 

ItSBES (Louis), depute des Pyrenees-Orientates, 
homme de loi, membre du direetoire du depar
tement. 

RSBES (Raymond), depute de VAude, homme de 
loi a Limoux, administrateur du departement. 

RIBET (Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin), de-
put e-supp leant de la Manche, negociant a Cher
bourg. 

RIBCMJB(Thomas-Philibert), depute de I'Ain, 
procureur-general-syndic du departement. 

RICHARD (Joseph-Etienne), depute de la Sar-
the, procureur de la commune de la Fl&che. 

RICRARO DE-YILLIERS (Gilles-Louis), 
depute de la Mayenne, administrateur, mem
bre du conseil du departement a Ernee. 

RIQEET (Pierre-Augustin),o!<j/w^ dela Charen-
te-lnfMeure, membre du direetoire du depar
tement. 

RITTER (Frangois-Joseph), depute du Haut-
Rhin, juge du tribunal d'Altkirch. 

RIVERY (Louis), depute de la Somme, nego
ciant et cultivateur a St-Valery-sur-Somme, 
administrateur du departement. 

RIYOAEAUT, d&puM-des-Cdtes-du-Nord, homme 
de loi a Saint-Brieuc. 

RORECOURT.—Voy. Dehaussy-Robecourt. 

ROBIN (Leonard), depute de Paris, homme de 
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loi, juge suppleant da tribunal du 6e arrondis-
semeat. 

ROBIN (Louis-Autonin), dipuU de VAube, nego
tiant et cultivateur a Nogent-sur-Seine. 

ROBIilET (Frangois) , d6put6-suppMant de 
rOise, procureur-syndic da district de Crepy 

ROBOEA1I (Pierre-Frangois), d&puU des 
Deux-Sevres, cultivateur a La-Foret-sur-S£-
vres, president du district de Ghatillon. 

ROCSIER. — Voy. Grosse-du-Rocher. 
ROOIOEX. (Jean-Baptiste), depute de Vlndre, 

ci-devant administrates du directoire du de
partement. 

ROGHIAT (Jean-Bapti ste), dipuU de I'Isere, 
membre du directoire du departement. 

ROJOU (Louis-Claude-Daniel), d6put& de la 
Sarthe, administrateur du directoire du de
partement. 

ROEEAMO (Jean-Baptiste-Dominique), dipuU 
de la Moselle, president du tribunal de Faul-
quemont, 

ROM11E (Charles-Gilbert), depute du Puy-de-
Ddme, cultivateur, ancieu professeur de ma-
thematiques et de physique, officier municipal 
de Gimeaux, district de Riom. 

ROj^IGIER (Antoine), depute de la Haute-Loire, 
cultivateur a Flageac, pres Brioude. 

ROSE (Philibert), dipuU-suppUant du Haut-
Rhin, procureur-syndic du district de Belfort. 

ROEBAEB (Frangois), ler  depute du Var, doc-
teur en medecine, administrateur du district 
de Grasse. 

ROUBAUD (Jean-Louis), 5e dipuU du Var, 
meJecin a Tourves, district de Saint-Maximin, 
administrateur du departement. 

ROEEDE (Jean-Pierre-Vital), d&puti de la 
Haute-Garonne, homme de loi, administrateur 
du departement, juge au tribunal du district 
de Saint-Gaudens. 

ROEGIER (Barthelemy), depute-suppliant de 
la Haute-Vienne, administrateur du directoire 
du district de Saint-Leonard, domicili6a Neuvic. 

ROEGIER - EA- BERGERIE (Jean-Bap-
tiste), dbpuU de I'Yonne, de la soci£te d'agri-
culture de Paris, president du district de 
Saint-Fargeau. 

ROUJOIJX (Louis-Julien), d&puU du Finistere, 
commissaire duroi pr£s le tribunal du district 
de Landerneau. 

ROESSEAE. —Voy. Chaudron-Rousseau. 
ROESSEAE Ills (Louis-Jacques), dtputi de la 

Sarthe, ex-president du departement, president 
du tribunal du district de Chateau-du-Loir. 

ROU\. — Voy. Victor-Roux. 
ROEX.-FASIEEAC (Pierre), diputi de la 

Dordogne, chevalier de Saint-Louis, b Excideuil. 
ROEVER (Jean-Pascal), dipuU de VMrault, 

maire de Beziers. 

ROIERE (Joseph-Slanislas-Frangois-Xavier-
Alexis), d&put6 du district de Louvdze, rattache 
a la Drdme par le decret du 26 mars 1792. 
(Admis le 30 juillet 1792.) 

ROYER (Louis), dtpuU-suppttant de la Haute-
Marne, negotiant a Joinville. 

21 
RE Ail PS (Pierre-Charles), dbpuU de la Cha-

rente-Infirieure, cultivateur a Saint-Saturnin-
Du-Bois, membre du directoire du departe
ment. r  

REAEET (Alexandre-Jean), dt.puU-suppUant 
de la Seme-Inferieure, cure d'Yvetot. 

REBAS fils, ddputd de Sa6ne-et-Loire juge au 
tribunal du district de Macon. 

REBAT (/Vntide), d&putt de VAin, juge au tri
bunal du district de Belley. 

RJUREER (Frangois-Joseph), dipuU du Haul-
Rhm, de Guebwiller, membre du directoire du 
departement. 

REEEEE (Albert), d&puU-suppUant d'lndre-et-
Loire, premier juge au tribunal de Bourgueil. 

REET (Gilbert), dSputd de I'Allier, administra
teur du departement. (Decede le 19 juin 1792). 

REIIE (Philippe), depute du Bas-Rhin, admi
nistrateur du directoire du departement. 

REPEROE (Olivier), d&puU-suppUant des 
C6tes-du-Nord, homme de loi a Guingamp, ad
ministrateur du departement. 

SABATHIER (Pierre-Louis-Andre), depute du 
Cher, notaire & L6r6, district de Sancerre. 

SABEIERE-EA-COJURAillUTE (Antoine), 
depute de I'lsdre, medecin a Saint-Roman, pres 
Saint-Marcellin. 

SAGE (Bernard-Marie), depute de Rh6ne-et~ 
Loire, administrateur du departement. 

SAINT-ESTEVE. — Voy. Constant-Saint-
Esteve. 

SAIHT-MARS. — Voy. Delivet-Saint-Mars. 
SAIMT-MIC1IEE. - Voy. Lacombe-Saint-

Michel. 
SAINT-PRIX. —Voy. Soubeyrand-Saint-Prix. 
SAIHT-QEEMTIM-RE-ISAETIERE 

(DE) (Gaspard), d&puU-suppUant de I'Allier, 
president du district de Gusset. 

SAIHTT-REHE. — Voy. Gartier-Saint-Rene. 
SAINT-ROUE (Jean-Baptiste), d6put6-sup-

pUant de la Dordogne, homme de loi a Sar-
lat, administrateur du departement. 

SAEARIN (Jean-Baptiste-Michel), depute de la 
Somme, juge au tribunal du district d'Amiens. 

SAEEENGROS (Albert-Boniface-Frangois), 
d&pute-suppUant du Nord, homme de loi, ofli-
cier municipal aMaubeuge.(RemplaceLacombe-
Saint-Michel qui a opte pour le Tarn.) 

SAEMON (Gabriel-Rene-Louis), depute de la 
Sarthe, notaire royal, administrateur du depar
tement. 

SABA'AGE (Jean-Feiix-Augustin), depute du 
Cantal, homme de loi, administrateur du dis
trict de Mauriac. 

SANCERRE (Louis-Frangois), depute du Tarn, 
commissaire du roi pres le tribunal du district 
de Castres. 

SANSEAVIEEE (Benoit), depute de RhCne-
et-Loire, notaire a Beaujeu. 
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SAQUI, d6puU~$uppUant du Var, bourgeois a 
Toulon. 

SAUEHIER (Claude-Michel), dSpuU de Rhone-
et-Loire^ propri6taire a Lantigne. 

SAUTAYRA (Pierre-Barthelemy), dfyuU de la 
Dr6me, administrateur du directoire du dis
trict de Montelimart. 

SAUTEREAU (Jean), dSputi de la Nidvre, 
homme de loi a Saint-Pierre-le-Moutier, pro-
cureur-general-syndic du departement. 

SAUYE (Gervais), ddpuM de la Manche, nego-
ciant, maire de Ducey, district d'Avranches. 

SAVOIWEAU (Antoine-Pierre), diputideLoir-
et-Chert  cultivateur a Saint-Firmin-des-Pres> 
district de Venddme, membre du conseil du 
departement. 

SCHIRllfER (Jean-Louis), ddputd du Haut-
Rhin, juge au tribunal de Colmar. 

SER1RE (Gilles-Frangois), dtpuU d'llle-et-Vi-
laine, cultivateur a Carfantin, administrateur 
du district de Dol. 

SERIELEZ (Mathuriu-Louis-Etienne), dtputti 
de Seine-et-Marne, homme de loi, membre du 
directoire du district de Nemours. 

SEGRET1ER (Jacques-Claud e-Florimond),de-
putisuppUant de Seine-et-Marne, proprietaire 
a Boissise-le-Bertrand, district de Melun. (Ses 
pouvoirs sont valides le 2 novembre 1792.) 

SE11IJLII (Jean), d&puU-suppUant du Lot, ad
ministrateur du departement a R6alville. 

SERAMME (Joseph-Frangois) d&puti de l'H&-
rault, negociant a Cette. 

SERRE(Jean~Baptiste-Henry),d&puU-suppUant 
de la Correze, homme de loi a Brive. 

SERS (Pierre), depute de la Gironde, negociant, 
ofhcier municipal de Bordeaux. 

SERAEAU-TOUCSHE-IAI4EIER (Fran
gois), diputd-suppUant de la Mayenne, admi
nistrateur du district aEvron. 

SERYIERE (Etienne-Jacques), depute de la 
Gironde, juge au tribunal du district de Bazas. 

SEYEUE (Raimond), dSpuU de la Lozdre, 
homme de loi & Marvejols. 

SIAU aine (Frangois-Antoine-LSonard), diputi 
des Pyrbntes-Orientales, negociant, membre du 
directoire du departement. 

SIBEOT (Glaude-Frangois-Bruno), diputi de la 
Haute-Sadne, medecin & Lure. 

SISSOUS (Pierre-Louis), depute de I'Aube. juge 
au tribunal du district de Troyes. 

SOLOllIAC (Frangois)., d&puU de PAude, 
homme de loi a Lagrasse, administrateur du 
departement. 

SOIVIWI, diput/S-suppUant de la Meurthe, juge 
de paix & Varangeville, district de Nancy. 

SORET (Simon), dtputt de Seine-et-Oise. pro-
cureur-syndic du district de Pontoise. 

SOSS11S ou SISSOUS. — Yoy. Sissous. 

»OlBEYHI\l).SAI\TPRI\ (Hector), 
dipuU de I'Ardeche, homme de loi a Saint-Pe-
ray, administrateur du directoire du departe
ment. r 

SOURRANY (Pierre-Amable), depute du Puy-
de-DOme, maire de Riom. 

LEMENTAIRES. [Liste des Deputes.] 

SOIJEIER, ddpuU-suppUant de VAude, electeur 
a Gastelnaudary. 

STA,| d6putd*suppMant du Nord, offlcier muni-

(Mathias), depute-suppUant de 
la Moselle, cultivateur et negociant a Teter-
chen, district de Boulay. 

SUTIE jeune (Pierre-Frangois) „ depuU-vup-
peant de I'Aisne, offlcier municipal a Chateau-
Thierry. 

T 

TAOLEEFEIS (Jean-Guillaume), dipuU de la 
Dordogne, medecin a Domme, administrateur 
du district de Sarlat. 

TARRE (Charles), deputd de la Seine-Inferieure 
negotiant, offlcier municipal a Rouen. 

TARDIYEAU (Frangois-Alexandre), dSputd 
d'llle-et-Vilaine, homme de loi a Rennes. 

TARTAR IC fils (Jean), d&puU du Gers, juge 
au tribunal de Valence. 

TAYERHTEIj, d&put6 du Gard, juge du tribu
nal du district de Beaucaire. 

TEAEIER (Claude-Etienne), diputd du Puy-
de-Ddme, administrateur du directoire du de
partement. (Decede le 17 novembre 1791, est 
remplace par Br6s). 

TEILLARD (Frangois), d&puU du Cantal, vice-
president du directoire du departement. 

TEISSOJWIVSERES , diputi- suppUant du 
Tarn, cure de Gaillac.* 

TEHOH (Jacques), dtputt de Seine-et-Oise, de 
l'Academie des sciences, du college de chirur-
gie de Montpellier, de celui de Paris, profes-
seur public, de la societe d'agriculture, pro
prietaire a Massy. 

TKIfiVil'V (Nicolas-Gabriel), dipuU-suppUant 
de la Meuse, cultivateur, chevalier de Saint-
Louis, administrateur du departement. 

TERREM (Simon-Pierre-Antoine), dipuU de 
VOrne, docteur en medecine, juge de paix de 
la ville de Laigle. 

TESSO^f (Denis), dSputddela Manche, membre 
du directoire du departement. 

TEXIER, dtputt- suppUant de la Vienne, juge 
au tribunal du district de Loudun. 

1T3IEUEE (Jean-Marc), dtputi de la Haute-Ga-
ronne, homme de loi, offlcier municipal de 
Toulouse. 

THEYEWET (Jean), d6put& de Rh6ne-et-Loire, 
cultivateur, administrateur du directoire du 
district de la campagne de Lyon. 

THEYEIMH (Antoine), dSputd du Puy-de-D6mey 

procureur-syndic du district de Montaigut. 

THIBAET (Jean-Charles), cultivateur, dtpuU 
de I'Oise, membre du directoire du departement. 

THIERIOT^ (Alexis), d£puU de la Vendue, 
homme de loi, administrateur du directoire du 
departement. 

TROII^ (Etienne-Simon), d&puU-suppUant de 
Seine-et-Marne, lieutenant de la gendarmerie 

nationale, a Coulommiers. 
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THORIEEON (Antoine-Joseph), Mpwte de 
Paris, ancien procureur au Ch&telet, adminis-
trateur de police, president de district et de 
section, juge de paix de Ja section des Go
belins. 

THERIOT(Jacques-Alexis), dtpuUde la Marne, 
juge au tribunal du district de Sezanne, elec-
teur de Paris en 1789, ancien president de la 
commune de Paris. 

TIEEET, — Voy. Regnier-du-Tillet. 

TILLO\IU»K IIE-VILi;iIL (Thomas-
Frangois), dtpuU d'Eure-et-Loir, homme (le loi a 
Brezoiles, membre du conseil du departement. 

TOCQUOT (Charles-Nicolas), depute de la 
Meuse, cultivateur, juge de paix du canton de 
Dompcevrin, district de Saint-Mihiel, adminis-
trateur du departement. 

TORUE (Pierre-Anastase)v d6put& du Cher, 
eveque de la metropole du centre. 

TORTIGUE (L u c), dipu t6-s uppUan tdes L andes, 
homme de loi, procureur-syndic du district de 
Saint-Sever. 

TOIJPET, dipuU suppUant des Ardennes, tre-
sorier de la guerre a Givet. 

TREIEifl PMDIILHANi (Thomas-Fran-
gois), dbpuU de Paris, chevalier de Saint-Louis, 
administrateur du departement. 

TRIIVQUE, dfyuM-suppleanl de I'Aridge, me-
decin, vice-president du directoire du district 
de Saint-Girons. 

TROIWOIOH' (Nicolas), d&puU de I'Oise, culii-
vateur a Fosse-Martin, administrateur du de
partement. 

TERGAII" (Bernard), dipuU des Landes, juge 
au tribunal du district de Tartas. 

TURPETIH (Nicolas-Frangois), d&puU du 
Loiret, procureur-syndic du district de Beau-
gency. 

TURREAfJ-EIHIERES (Louis), dipuU-sup-
pUant de VYonne, membre du directoire du de
partement, domicilii & Ravieres. 

u 
ERYOI (Pierre-Anne-Marie), dipuU des Cdtes-

du-Nord, proprietaire a Dinan, administrateur 
du departement. 

y 

YAC1IER(Charles), dipuU-suppUant du Cantal, 
homme de loi Pleaux, district de Mauriac. 

VACHEK (Jean-Baptiste-Louis), dipuU de 
I'Ardeche, homme de loi a Vesseaux, adminis
trateur du directoire du departement. 

YAEAIMER, dipuU de VArddche, homme de 
loi a Vallon (admis le 2 octobre 1791, n'a pas 
pris stance). 

YAEADIER (Jean-Frangois), ddputi-suppUant 
de I'Aveyron, homme de loi, procureur de la 
commune de Villefranche. 

YAESMUJCIIE (Anne-Joseph-Arnould), d6-
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puti de la Haute-Marne, administrateur du 
directoire du departement. 

YAEEEIE. — Voyez Tillonbois-de-Valenil. 

YAEEIER ills (Pierre-Augustin), d6put$ de 
I'Isere, homme de loi a Saint-Marcel!in. 

YAHNHOEHACIiER (Louis-Bonaventure), 
dipuU du Nord, n6gociant, maire de la ville 
de Lille. 

YARDON (Louis-Alexandre-Jaeques), dipuU 
du Calvados, administrateur du directoire du 
departement. 

YAIJREAMC. — Voyez Viennot-Vaublanc. 

WAULPRE, dtpuU -suppUant de I'Ain, med'e-
cin a Clementiat, administrateur du departe
ment. 

YAEXEEEES, ddpuU -suppUant de la Haute-
Loire, homme de loi, accusateur public au 
district de Brioude. 

YAYROU (Pierre), depute du Cantal, pr£tre, 
procureur-syndic du district de Saint-Flour. 

YEIRIE8J (Guillaume), d6put&de la Haute-Ga-
ronne, homme de loi, juge du tribunal du dis
trict de Toulouse. 

YERGMIAED (Pierre-Victurnien), d6put& de 
la Gironde, avocat, administrateur du departe
ment. 

YERITE (lis (Louis-Charles-Rene), d£put6 de 
la Sarthe, administrateur du district de la Fer-
te-Bernard. 

VERHEIEH — Yoy. Deverneilh. 

¥ERIEREY (Charles-Baptiste-Frangois), d6-
put& du Doubs, homme de loi a Baume-les-Da-
mes, administrateur du directoire du departe
ment.. 

— Voy. Gay-de-Vernon. 

VICTOR-ROEX, dbpuU-suppUant des Bou-
ches-du-Rhdne, maire de Cassis. 

YIi&AE©T (Antoine), d&puU de Lot-et-Garonne, 
homme de loi, juge au tribunal du district de 
Valence. 

YIEYYET (Jacques-Joseph),dtputddeVHerault, 
officier municipal a Beziers. 

VIK\OT-VAlI8LA«« (Vincent-Marie), di-
putt de Seine-et-Marne, proprietaire et culti
vateur a Dammartin-les-Lys, president de l'ad-
ministration du departement. 

YIGIER (Louis-Fran gois-Sebastien), depuU-sup-
pUant de Maine-et-Loire, procureur-syndic du 
district d'Angers. 

YIEEEHEEYE. — Voy. Lemoine-Villeneuve 

YIEEEHTROYS (Dcj, dtyutd-suppUant du 
Cher, commissaire du roi k Vierzon 

YIEEIERS. — Voy. Richard-de-Villiers. 

YIMAR (Nicolas), dipuU de la Seine-In fMeure, 
homme de loi, procureur de la commune a 
Rouen. 

YINCENS-PEAECHET (Jean-C£sar), d&puU 
du Gard, vice-president du distrit de Nimes. 

YIOEETTE (Thomas), d&put&suppUant du 
Calvados, cultivateur, administrateur du dis
trict de Caen, domicilii & Lasson. 

VIQUESMEJL-DEIiAUWAY (Jean-Pierre), 
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d&puti de VOise, proprietaire au Mello, vice-
president du district de Senlis. 

VIVIER (Auguste), depute de I'Indre, adminis
trates du directoire du departement. 

VOISAKD ills (Jean-Frangois), d&puU du Do-ubs, 
d'lndervillers, administrates du d6partement. 

VOSGIEN (Donat), d&putt des Vosges, maire 
d'Epinal. 

VOVSIX DE OARTE1IPE (Jean-Baptiste), 
diputi de la Creuse, procureur-syndic du dis
trict de Gueret. 

VUIEHEK. (Simon), d&putt duJura, president 
du bureau de conciliation a D61e. 

w 
W4ELTERLE (Jacques-Pierre), d&puU du 

Haut-Rhin, membre du directoire du depart
ment a Heimsprung. 

RLEMENTAIRES. [Liste des Deputes.] 

WAULAR.T (Louis-Joseph), d&putt du Pas-de 
Calais, proprietaire a Auxy-Le-Ch&teau, admi-
ministrateurdu departement, commissaire aux 
comptes. 

WATERBLOT, d&puU-suppUant du Pas-de-Ca
lais, cultivateuraBoyelles. 

WIEHEI^II (Joseph), d6put6 du Bas-Rhin, ad
ministrates du directoire du departement. 

WOUSSEM, d&putt-suppUant du Nord, procu
reur-syndic du district d'Hazebrouck, domici
lii a Bailleul. 

Y 

YVER DE EABItUCMOEEfftlE (Jean-
Joseph), dtiputt-suppUantde la Manche, vice-
presidentdudirectoire du district de Carantan. 
(Remplace, le 25 mai 1792, Duval demission-
naire). 
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RUBAT (Antide), juge au tribunal du district 
de Belley. 

REGNIER (Jacques), homme de loi, procureur 
syndic du district de Trevoux. 

DE1DIER (Etienne), notaire et g6ometre feu-
diste a Pont-de-Vaux. 

RIBOUD (Thomas-Philibert), procureur-gene-
ral-syndic du departement. 

JAGOT (Gr6goire-Marie), juge-de-paix k Nan-
tua. 

GIRO!) (Jean-Louis), homme de loi, admi-
nistrateur du directoire du district de Gex. 

Suppliants. 

BOCRARD, homme de loi a Pontain, admi
nistrateur du departement. 

1AULPRE, medecin a Glementiat, adminis
trates du departement. 

AISNE 

REEIN (Jean-Frangois), cultivateur a Guise. 

EOYSEL (Pierre), vice-president du departe

ment, domicilii a Saint-Gobain, district de 
Ghauny. 

BIICREUX (Guillaume), administrateur du 
departement, domicilie a Saint-Simon, district 
de Saint-Quentin. 

FIQUET (Jean-Jacques), procureur-syndic du 
district de Soissons. 

FA CHE (Jean-Etienne), juge de paix de la ville 
de Chateau-Thierry. 

LORJOY (Frangois), maire de Colligis, district 
de Laon. 

DERBY (Jean-Antoine-Joseph), adminislrateur 
du departement, domicilie a Yervins, president 
de l'Assemblee electorate. 

CAREIER (Prosper-Hyacinthe), president du 
tribunal de Ghauny, seant a Coucy. 

JOLLY l'alne (Louis-Jean-Samuel), negotiant 
a Saint-Quentin. 

QUINETTE (Nicolas-Marie), administrateur 
du departement, a Soissons. 

PRIJDIIOilllE (Frangois-Louis-Jerdme), juge 
de paix & Rosoy-sur-Serre, district de Laon. 

RERNIER (Louis-Frangois), cultivateur k 
Passy-en-Yalois, district de Gh&teau-Thierry. 

Suppliants. 

REFFROY (Louis-Etienne), administrateur 
da departement, domicilie a Chevrigny. 

HEBERT (Jean-Baptiste-Louis), commandant 
de la garde nationale, k Ghauny. 
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PAUEET (Gaspard), negotiant a Saint-Quentin 

!eu,,c (Pierre-Frangois), officier muni
cipal a Chateau-Thierry. 

ALLEER 

JOUFFRET (Pierre-Antoine), procureur-gene-
lai-syndic du departement, president de 1'As-
semblee <§lectorale. 

ftOUYET (Etienne), administrateur da direc-
toire du departement. 

llt:V\i:^L!\ (Joseph), maire de Gannat. 
RUET (Gilbert), administrateur du departe

ment (1). F 

Ode%^™marau^ber''Fran50i8)'mMeCinetmaire 

" '''* (Jacques), 
juge au tribunal du district de Montlugon. 

DS!i!TTS D,,!?iTn,!Wi P^re (Franpoie-
Bernard), marechal de camp. 

Suppliants. 

BOXTOUX (Joseph), chevalier de Saint-Louis, 
maire de Saint-Pourgain. 

(Jean'FranS°is)> maire de Mont-

BE SAWT QUEiTIX-DE SliB TIEItE 
(Gaspard), president du district de Gusset. 

ALPES (BASSES-) 

BAFFIN (Jean), ancien officier de cavalerie. 

(Pierre-Antoine), procureur-g6ne-
ral-syndic du departement. 

'^CRIXAT (Andr^)> membre du directoire 
du departement. 

JUQEAB (Henry), homme de loi, membre du 
directoire du departement. 

.(Frapgois-Charles), administrateur 
du directoire du departement, president de 
J Assemblee electorate. 

DIIERBEZ - L.ITOJ'SS ( Pierre - Jacques) 
homme de loi, administrateur du departement. 

Suppliants. 

nn-taire eti«gedepaix a Quin-
son, district de Digne. 

"Fore™*?"' C"rS de fl"lnier' district de 

SlJsltl s (Guillaume), maire de Briancon. 

"triSdM>S?Ph)' Pr°CUreUr S!"1(lic du dis-

EABASTIE (Jean-Jacques), homme de loi. 

Fd""fcm(enterre"Fran50iS>' administa«^ 

ALPES (HAUTES-) 

AMAT (Claude-Simeon, administrateur du de
partement, notaire a Ribiers. 

Suppliants. 

Isd®fo?fE!JtS.an"Fran50is-Augusle>'hom,ne 

MORGAN (Etienne-Alexandre), homme de 
loi, suppleant au tribunal du district a Serres. 

ARDECHE 

w tLMls (Joseph-Benoit), homme de loi a Aube-
nas, procureur-ggneral-syndic du departement. 

BASTIBE (Jean-Fran gois), homme de loi a 
Grospieres, administrateur du directoire de 
departement. 

SAINT-MUX (Hector), 
homme de loi a Saint-Perav, administrateur du 
directoire du departement. 

^ (Jea_n-Bapfiste-Louis), homme de loi 
a vesseaux, administrateur du directoire du 
departement. 

VALAOIER, homme de loi k Vallon (1). 
FRESSENEE (Claude-Andre), homme de loi 

a Annonay. 

BEBEBOUE (Nicolas), homme de loiau bourg 
baint-Andeol, vice-president du, directoire du 
departement. 

Suppliants. 

Gtr^.?eT (2)an§0iS j0SePh)' h0mme deIoi k An" 

I AIEROX-EABIBE, homme de loi, juge de 
paix de Saint-Etienne-de-Lugdar&s. 

BOSC-VIEEENEUXE, hommede loi, jugede 
paix de Saint-Felicien. 

ARDENNES 

GOEZABT (Nicolas-Constant), procureur-syn-
dic du district de Grandpa. 

PIERROT (Frangois), notaire a Auvillers-Ies-
l<orges, membre du directoire du departement. 

a'AVERHOULT (Jean-Antoine), membre du 
directoire du departement (3). 

(A.ugustio-Jacqaes), juge au tribu
nal du district de Sedan. 

BUREAUX. (Jean-Baptiste), juge de paix du 
canton de Vouziers. 

BOURHEL (Jean-Frangois,), homme de loi, 

(1) Decede le 19 juin 1792. 
(2) Remplace,, k 12 juillet, 1792, Ruet, decede.. 

foP le 2 octobre 1791, n'a pas pris seance. 
(2) Remplace Yaladier le 3 janviep 1792. 
(3) Demissionnaire lo 26 juillet 1792. — Sa demission 

n a pas ete acceptee.. 
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administrateur du directoire du district de 
Rethel. 

DAMOURETTE (Louis), cultivateur a Cha-
JeraDge et president de 1'administration du de
partement. 

BAUDII (Pierre-Charles-Louis), maire de Se
dan, 

Suppliants. 

RESROUSSEAUX, entrepreneur d'une ma
nufacture de draps a Sedan. 

EISSOIRE, cure de Charleville. 
TOUPET, trSsorier de la guerre a Givet. 

ARIEGE 

FOUT (Bernard), 6v6que du departement, pre
sident de l'Assemblee electorate. 

GASTON (Raymond), juge de paix a Foix. 
IEEE (Frangois), administrateur du departe

ment. 
CEAUZEE jeune (Jean-Baptiste), maire de La-

velanet. 
CAURERE (Pierre), bomme de loi a Saint-

Girons. 
CAEYET (Jean-Jacques), a, Foix. 

Suppliants. 

ESPERT (Jean), citoyen du canton de La-
roque, membre du district de Mirepoix. 

TRIMQUE, medecin, vice-president du direc
toire du district de Salnt-Girons. 

AUBE 

COURTOIS (Edme-Bonaventure), negociant, 
receveur du district a Arcis-sur-Aube. 

MAIZIERES (Toussaint), juge de paixdu can
ton de Couvigaon, a Proverville, pres Bar-sur-
Aube. 

CIIAPOMHET (Nicolas), administrateur du 
directoire du departement. 

REGNAUET - REAUCAROY (Jacques-
Edme), juge au tribunal du district, h Ervy. 

RORIN (Louis-Antonin), negotiant et cultiva
teur a Nogent-sur-Seioe. 

SISSOUS (Pierre-Louis), juge au tribunal du 
district de Troyes. 

REUGYOT (Jacques-Claude), procureur-gene-
ral-syndic du departement. 

RUGOT (Nicolas), juge au tribunal du district 
de Bar-sur-Seine. 

PERRIJV (Pierre-Nicolas)^ maire de Troyes. 

Suppliants 

IIUGUEYIY, secretaire du district, a Ervy. 
GESLI.\ (Th6odore-Charles), administrateur du 

departement a Yillemaux. 
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GUERRAPAIY, procureur-syndic du district 
d'Arcis-sur-Aube. 

AUDE 

AIEMl (Michel), homme de loi & Argilliers, 
administrateur du departement. 

FARRE (Gabriel-Jacques-Frangois-Maurice), 
president de 1'administration du departement 
a Carcassonne. 

RESTREM (Hugues), negociant a Fanjaux, 
administrateur du departement. 

EASAEE (Isidore), fabricantde drap aGhalabre. 
REEOT-EA-RIGYE (Joseph), chevalier de 

Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel de dra
gons, administrateur du departement a Beles-
tra. 

CAUSAE (Guillaume-Jacques-Pascal), negociant 
a Narbonne, administrateur du departement. 

HIRES (Raimond), homme de loi a Limoux, 
administrateur du departement. 

SOEOMIAC (Frangois), homme de loi a La-
grasse, administrateur du departement. 

Suppliants. 

SOUEIER, electeur a Castelnaudary. 
REYIAE, electeur a Narbonne. 
AYRRIEU (Martin), homme de loi a Limoux. 

AVEYRON 

COYSTAYT-SAIMT-ESTEYE (Jacques-
Jean), homme de loi a Saint-Sernin-de-Vabre, 
administrateur du directoire du departement. 

ROSC (Etienne), homme de loi, juge au tribu
nal d'Espalion. 

RO (Jean-Baptiste-Jerome), medecin au Mur-de-
Barrez. 

MOGARET fils (Pierre-Barthelemy-Joseph), 
homme de loi & Saint-Laurent, membre du di
rectoire du departement. 

MOEIYIER (Antoine), homme de loi a La 
Mouiine, membre du directoire du departe
ment. 

EORTAE (Frangois), homme de loi 4 Ville-
franche, procureur-g^neral-syndic du departe
ment. 

ARSSAUR (Jean-Frangois-R£gis), homme de 
loi, maire de Rodez. 

POMIES (Frangois), homme de loi a Saint-An-
tonin. 

ROURZES (Durand-Louis), chevalier de Saint-
Louis, maire de Milhau. 

Suppliants. 

YAEARIER (Jean-Frangois), homme de loi, 
procureur de la commune de Yillefranche. 

ROYER, homme de loi a Sauveterre, membre 
du directoire du departement. 

EA RRUYERE, medecin et maire d'Aubin. 
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BOUCHES-DU-RHONE 

MsenfeT(*f (Et ienQe)' n6g°c ian t> maire de Mur-

AUTONEEEE (Pierre-Antoine), maire d'Arles. 

PEEEICOt (Henri), administrateur du direc 
toire du departement. 

ARCHIER (Jean-Antoine), de Saint-Chamas, 
administrateur du departement. 

GRAIET (Frangois-Omer), administrateur du 
directoire du departement. 

(Jean), President du tribunal 
du district d'Aix. 

MAUCHE (Mathieu), juge de paix a Tarascon. 

BEANCGIEEY (Mathieu), negotiant, adminis
trateur du departement. 

LbSEd'A|!t" I>1ERRET (Glaude-Romain), ha-

GASPARIN (Thomas-Augustin\ capitaine au 
second regiment d'infanterie, ci-devant Pi-
cardie. 

®^*y*®®~*".®'BElITE (Joseph-Fiacre), de
pute du district de Vaucluse, (attache auxBou-
ches-du-Rhdne par le decret du 26 mars 1792. 
(admis le 27 aoiit 1792). 

Suppliants. 

PEECH, maire de Martigues. 

PEEEISSIER (Denis-Marie), m£decin aSaint-
Remy. 

VICT©R-R©EX, maire de Cassis. 

CALVADOS 

FAECIIET (Claude), ev£que du departement. 

DEBOIS-IIE-BAIS (Louis-Thibault), chevalier 
de baiot-Louis, administrateur du departement. 

LEROY (Frangois-Pierre), homme deloi, maire 
de Lisieux. 

HENRY-EARIVIERE (Pierre-Francois-Joa
chim), homme de loi, substitut du procureur 
de la commune de Falais?. 

BOETRY (Louis-Guillaume), commissaire du 
roi a Vire. 

LOMOUT (Claude-Jean-Baptiste), administra
teur du departement a Caen. 

AYEEINES (Jean-Baptiste), administrateur du 
directoire du departement. 

BOHHET-DE-MEAETRY (Pierre-Louis), 
chevalier de Saint-Louis, maire de Caen. 

AUSEAEME (Louis-Michel), homme de loi 
administrateur du departement. 

VARDON (Louis-Alexandre-Jacques), adminis
trateur du departement. 

(R?ne-Richard), procureur-syndic du 
district de Vire. 

BRET°CQ(Louis-Nicolas),cultivateuraSaint-
Ltienne-Latillage, administrateur du district de 
Pont-i Evgque. 

(1) Demissionnaire le 2 aout 1792. — Sa demission n'a 
pas ete acceptee. 

LEROY (Jean-Frangois), homme de loi, admi
nistrateur du district de Bayeux. 

Suppliants. 

YIOEETTE (Thomas), cultivateur, adminis
trateur du district de Gaen, domicilii a Lasson. 

GAIVEE, negociant et administrateur du dis
trict de Lisieux. 

(L°uis-Gustave), administrateur 
du departement a Pontecoulant. 

lORELL - DIIRIGXY (Marc - Antoine), 
commandant de la garde nationale a Falaise. 

BERllONT(Piquefeu de),negociant a Honfleur. 

CANTAL 

YAYROU (Pierre), pr£tre, procureur-syndic 
du district de Saint-Flour. 

RENOfD (Jean-Joseph), administrateur du di
rectoire du departement. 

GROS (Jean-Baptiste), homme de loi, procureur-
syndic du district de Mauriac. 

GEITARD Ills (Antoine-Joseph), president du 
departement. 

HEWRY (Pierre-Paul), administrateur du di
rectoire du departement et vice-procureur-
general-syndic. 

TEIEEARD (Frangois), vice-president du di
rectoire du departement. 

SAEYAGE (Jean-Felix-Augustin), homme de 
loi, administrateur du district de Mauriac. 

PERRET (Jean-Baptiste), homme de loi, offi-
cier municipal d'Aurillac. 

Suppliants. 

YACHER (Charles), homme de loi a Pleaux, 
district de Mauriac. 

JAEE^QEES(Jean-Baptiste-Benoit),homme de 
loi, juge de paix de la ville de Maurs. 

DAEDE BE CONTOINET pere (Durand), 
homme de loi a Ghaudesaignes. 

CHARENTE 

DUBOIS-DE-BEELEGARDE (Antoine), 
chevalier de Saint-Louis, commandant de la 
garde nationale d'Angouieme. 

EAEAYE-BES-RABIERS (Frangois), pro
cureur-syndic du district de Barbezieux (I). 

EECHEEEE (Pierre), commissaire du roi au 
tribunal du district de La Rochefoucauld. 

BEANCIIOIV (Jean-Frangois), avoue au tribu
nal du district de Gonfolens, homme de loi, 
administrateur du departement. 

MARTIY (Gabriel), juge au tribunal du district 
de Cognac. 

CIIEDAHEAE (Augustin-Rolland-Je in-Andre-
Fostin), administrateur de l'lidpital de Ruffec. 

(1) Demissionnaire le 26 juillet 1792. — Sa demission 
n'a pas ete acceptee. 
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DUMAS-CBBA1BPVAEEBEBB (Jean-Louis), 
homme de loi, juge de paix de Ghampagne-
Mouton, administrateur da departement. 

GBJBIBBBEBBTEABJ (Jean), juge au tribunal 
du district d'Angouleme. 

CBBAZABJD (Jean-Frangois-Simon), adminis
trateur du directoire du district de Confolens. 

Suppliants. 

BLAMOTTE - »BJ - IBBASBBBO.Y (Etienne), 
maire d'Eymoutiers. 

1MAULDE-DE -EOBSEBLXEBBBE (Pierre-
Jacques), aiministrateur du district d'Angou
leme. 

ABOBB 1.41:B»-9IE.S-BBOSEtAXS, admi
nistrateur du departement, domiciiie aRuffec. 

CHARENTE-INFERIEURE 

BBBBEABBD (Jean-Jacques), proprietaire a Ma-
rennes, vice-president du directoire du depar
tement. 

DELACOSTE (Jean-Aime), president du tri
bunal du district de La Rochelle. 

BBEBBIYABBD (Andre-Antoine), president du 
tribunal du district de Saintes. 

ESCBBASSEBBBAUX aine (Joseph) , homme 
de loi a Saintes, administrateur du departe
ment. 

BBUAMPS (Pierre-Charles), cultivateur & Saint-
Saturnin-du-Bois, membre du directoire du 
departement. 

JOUJUEAU (Jean-Joseph), administrateur du 
departement et lieutenant de la gendarmerie 
nationale. 

MEBBAEBLEEBJX (Jacques), de Ner6, ad i i-
nistrateur du departement. 

NEOH (Joseph), ingenieur de la marine, maire 
de Rochefort. 

DUifEOBJSTflEEB (Jean-Aubin), negotiant a 
La Rochelle. 

BBBQUET (Pierre-Augustin), membre du direc
toire du departement. 

GBEBBEEBT (Jean),deMirambeau, homme de loi. 

Suppliants. 

OEOBE2EEABJ(Pierre-Gbarles-Daniel-Gustave), 
negociant, de l'lsle-de-Re. 

EOZEAU (Paul-Augustin), negociant a Ma-
rennes, procureur-syndic du district. 

ESCIBASSEBBBAUX jeune (Rene), medecin, 
membre du district de Saintes. 

BIESGBBAYES (Georges), negociant a Saint-
Pierre-d'Oleron. 

CHER 

TOBBUBS (Pierre-Anastase), eveque de la me-
tropole du Centre (Bourges). 

SABBATIB1EBB (Pierre-Louis-Andre), notaire h 
Lere, district daSancerre. 

FOBJCSBEBB (Jacques), homme de loi, notaire a 
Aubigny, administrateur du departement. 

FOUQUET (Louis-Antoine), procureur-syndic 
du district de Saint-Amand. 

BBUGUET (Pierre), homme de loi, administra
teur du departement. 

CASBTIESB-SAEMT-EBEIWE (Charles-Louis-
Andre), proprietaire a Lury, district de Vier-
zon, administrateur du directoire du departe
ment. 

Suppliants. 

AIJCUEBBC, procureur-syndic a Chateaumei!-
lant. 

VIEEEi\TBBOYS, commissaire duroi a 
Yierzon. 

CORREZE 

GEIB1IIGMC (Frangois-Jacques), medecin a 
Germignac, president du departement. 

IBIBIVAE (Jacques), homme de loi, procureur-
general-syndic du departement. 

BBOTB5E (Jean), homme de loi a Saint-Bazile, 
administrateur du directoire du departement. 

CBBASSAG1AC (Noel), homme de loi, juge 
de paix, administrateur du departement. 

FAYE-LACBBEZE (Frangois-Pierre), medecin 
a Brive. 

1IABBIBOT (Antoine), administrateur du di
rectoire du departement. 

BBASBliOft1 (Leonard), homme de loi, juge au 
tribunal du district de Tulle. 

Suppliants. 

SEBBBBE (Jean-Baptiste-Henry), homme de loi 
& Brive. 

LACAZE (Frangois), medecin a Neuvy, admi-
nistrateurdu departement. 

B*EHBEBBES (Jean-Augustin), homme de loi 
a Suint-Sylvain-d'Albois, district de Tulle. 

CORSE 

EEOIVETTB (Felix-Aotoine), commandant de 
la garde nationale a Bologne. 

PIETBBB (Frangois-Marie), de Fozzano. 
POZZO BM BOBBGO (Charles-Andre), mem

bre du directoire du departement. 
IBOEBBEO (Don Pierre-Jean-Thomas), president 

du tribunal du district de Corte. 
ABBEIWA (Bartheiemy), de l'ile Rousse, membre 

du directoire du departement. 

PERALDI (Marius), membre du conseil gene 
ral de departement, colonel de la garde natio
nale d'Ajaccio. 
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Suppliants. 

PA3SATTIERI (Frangois-Benoit), de Calvi, 
secretaire general de l'administration du de
partement. 

REGMER-DD-TILLET (Honore-Marie), 
commissuire de marine & Bastia. 

C O T E - D O R  

WAVIER (Claude-Bernard), juge du tribunal de 
cassation. 

PRIEER- DUVERNOIS (Claude-Antoine), 
ofiicier du genie. 

OUDOT (Charles-Frangois), commissaire du 
roi au tribunal du district a Beaune. 

GEEOT (Thomas-Antoine), membre du direc-
toire da departement. 

LAMBERT (Charles), juge depaix da canton 
d'Autricourt a Belan. 

BEGEfil (Louis), administrateur du departe
ment et juge au tribunal du district de Semur. 

MARTIHTECOURT (Jean-Etienne de), 
membre du directoire du district d'Is-sur-Tille. 

RATAIJET (Claude), president du tribunal du 
district d'Arnay-sur-Arroux. 

GLYTO* - MORVEIi! (Louis-Bernard), 
procureur-general-syndic a Dijon. 

RASIRE jcunc (Claude), membre du directoire 
du district de Dijon. 

Suppleants. 

GEENEAE (Frangois), ancien capitaine de 
dragons, a Semur-en-Auxois. 

OPIHEE (Claude-Frangois), maire d'Auxonne. 

MARE1 jeitnc (Nicolas-Joseph), negotiant a 
Nuits. 

EDOEARD fils (Jean-Baptiste), marchand a 
Puligny. 

C 0 T E S - D U N 0 R D  

REEAIZSRE (Francois), directeur des forges 
du Veau-Blanc, district de Loudeac. 

ERVOI (Pierre-Anne-Marie), proprietaire a Di-
nan, administrateur du departement. 

DERRIEN (Yves), cultivateur a Trebrivan, 
district de Rostrenen. 

DIGAEETRAY (Jean-Baptiste), homme de loi 
a Quintin, membre du directoire du district de 
Saint-Brieuc. 

RIVOAEAH, homme de loi a Saint-Brieuc. 

A is-kszo1^ (Olivier), negociant a Saint-
Helen, district de Merleac. 

RAGOT (Jean-Louis), medecin, maire de Saint-
Brieuc. 

MIORAND 1'ainc (Joseph-Ren6), homme de loi 
a Lauvignec, district de Pontrieux, administra
teur du directoire du departement. 

Suppliants. 

REPEROE (Olivier), homme de loi a Guin-
gamp, administrateur du directoire du departe
ment. r 

GAEETIER, vicairederev^que a Saint-Brieuc 
CADIOU, juge a Lannion, 

C R E U S E  

YOYSIN DE GARTE11PE (Jean-Baptiste), 
procureur-syndic du district de Gueret. 

RELAFONT-RRAHIAI (Claude), membre 
du directoire du departement. 

CORHUDET-RES CHAU1IETS (Joseph), 
procureur-syndic du district de Felletin. 

LAIMOUD (Antoine), administrateur du de
partement. 

GEYES (Jean-Frangois), homme de loi, membre 
du directoire du district d'Aubusson. 

BAEEET (Jean), juge au tribunal du district 
dEvaux. 

IIEGEET (Marc-Antoine), ev€que du departe
ment. 

Suppliants, 

RESAIMTIIOREUT, procureur-syndic du 
district de Boussac, 

CHOPPY (Rene), procureur-syndic du dis
trict de la Souterraine. 

SIASSOMHET (Joseph-Benigoe), commissaire 
du roi pres le tribunal du district d'Evaux, seant 
a Chambon. 

D 0 R 0 0 G N E  

PONTARB (Pierre), eveque du departement, 
president de l'Assembiee electorate. 

TAIEEEFER (Jean-Guillaume), medecin a 
Domme, administrateur du district de Sarlat. 

PINET aine (Jacques), administrateur du dis
trict de Bergerac. 

BEVERNEIEH (Joseph),president du tribu
nal de Nontron. 

ROEX.-FASIEEAC (Pierre), chevalier de 
Saint-Louis a Exideuil. 

EACOSTE (Elie), medecin a Montignac, admi
nistrateur du departement. 

EIMOESIN (Jean), homme de loi a Riberac, 
administrateur du departement. 

DEEFAU (Guillaume), cultivateur a Grives, 
district de Belvfis, 

EAMARQEE (Frangois), juge au tribunal de 
district de Perigueux. 

REAEPEY I'aine (Nicolas), chevalier de Saint-
Louis a Mussidan, administrateur du departe
ment. 
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SuppUants. 

EIMOGESfils(Antoine), homme de loi a Terras-
son, procureur-syndie du district deMontignac. 

GAEAEPaine (Jean-Baptiste), homme de loi a ia 
Roche-Uhalais, administrateur da departement. 

SAINT-ROME (Jean-Baptiste), homme de loi 
a Sarlat, administrateur du departement. 

DQUBS 

ROEYENOT (Pierre), homme de loi a Besan-
gon, administrateur du directoire du departe
ment. 

AIOMOT (Jacques-Frangois-Charles), homme 
de loi a Besangon, vice-president du directoire 
du departement. 

RESSON (Alexandre), ancien notaire, adminis
trateur du directoire du departement. 

MICHAED (Jean-Baptiste), homme de loi a 
Pontarlier, administrateur du directoire du de-
parment. 

YOISARB fils (Jean-Frangois), d'Indevillers 
administrateur du departement. 

YERNEREY (Charles -Baptist e-Frangois), 
homme de loi a Baume-les-Dames, adminis
trateur du directoire du departement. 

SuppUants. 

RENAEU (Antoine), homme de loi, ancien 
lieutenant criminel, admioistrateur du depar
tement a Quingey. 

PR©EIMff©N-DE-N©D(Jean-Baptisle-Victor), 
juge au tribunal du district de Pontarlier, 
admiaistrateur du departement. 

DROME 

FEEERY (Antoine-Hyacinthe), homme de loi, 
administrateur du departement et juge du tribu
nal de district de Romans. 

SAETAYRA (Pierre-Barthelemy), adminis
trateur du directoire du district de Monieli-
mart. 

EZINGEARD (Etienne), notaire, juge de paix 
de Saint-Jean-en-Royans. 

ARCHINARD (Jean-Pierre), negotiant, admi
nistrateur du directoire du district de Crest. 

GAIEEARD (Jean-Laurent-Fortunat), presi
dent du tribunal du district de Valence. 

EAGIER-EA €©NDA11INE (Joseph-Ber
nard), homme de loi, procureur-syndic du 
district de Die. 

DOCIIIER (Jean-Baptiste), homme de loi a 
Romans, administrateur du departement. 

ROYERE (Joseph-Sianislas), depute du dis
trict de Louveze, rattache a la Drdme par le 
decretdu26 mars 1792 (admisle 30juillet 1792). 

[Liste des Deputes.] 

•SuppUants. 

AUZIAS, homme de loi a Mirabel, administra
teur du departement. 

JOURHAN fils(Louis-Antoine),electeur a Tain. 
•IEEEIEN (Marc-Antoine), homme de loi, ekc-

teur du canton du Peage de Pisangon. 

EUBE 

EINDET (Jean-Baptiste-Robert), homme de loi, 
procureur-syndic du district de Bernay. pre
sident de l'Assemblee electorate. 

REEIYET-SAINT-MARS (Jean-Jacques), 
procureur-syndic du district d'Evreux (1). 

DESCHAMPS (Jean), administrateur du di
rectoire du departement, a Verneuil. 

FOSSARD (Jean-Baptiste), administrateur du 
directoire du departement. 

REYER (Frangois), cure de Conteville, admi
nistrateur du conseil general du departement. 

LEGEilfDRE (Pierre-Nicolas-Chrysostdme), 
notaire a Heuqaeville, admini-trateur du con
seil general du departement (2). 

ISEGAE (Claude), chevalier de Saint-Louis, 
juge de paix du canton d'Evreux. 

DUYAL (Pierre), vice-president du departe
ment. 

1BEISERT (Louis-Joseph), chevalier de Saint-
Louis, administrateur du departement. 

EANGE©IS (Guillaume), negotiant a Louviers, 
administrateur du departement. 

PANTIN (Alexandre-Ambroise), proprietaire-
cultivateur, a Gaillard-Bois, district des Andelys. 

SuppUants. 

QEERE (Rene-Antoine), president du district 
de Verneuil (3). 

EEBREN (Marie-Lucien), homme de loi a 
Evreux, administrateur du directoire du depar
tement (4). 

DEROY (Jean-Michel), juge au tribunal du dis
trict de Bernay. 

ROISDENEMETS (Alexandre de), officier de 
marine, domicilii a Cantiers, district des 
Andelys. 

EURE-ET-LOIR 

REEEIER - DE - CRESNAY (Alexandre-
Claude), aucien maire de Chartres. 

CEAYE (Etienne), laboureur au Bu, district 
de Dreux, administrateur du departement. 

(1) Decede le 8 mars 1792. 
(2) Demissionnaire le 3 avril 1192. 
(3) Remplace, le 24 mars 1792, Delivet decede. 
W Remplace, le lor mai 1792, Legendre demission

naire . 
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TIEEOAROflS DE- Vllllll, (Thomas-
Frangois), homme de loi aBrezolles, membre du 
conseil du departement. 

BOUCHER (Louis-Jean-Baptiste), homme de 
loi a Bonneval, administrateur da directoire 
du departement. 

C1IROIVST (Jacques-Charles), juge au tribunal 
du district de Nogent-Le-Rotrou. 

AMY (Louis-Thomas-Antoine), president du 
tribunal du district de Janville. 

DELACROIX (Jean-Frangois), membre de 
laGour de cassation. 

EEFERYRE (Jean-Rene), homme de loi, vice-
procureur general-syndic du departement. 

LEOPOLD (Rene-Marie-Maximilien), homme 
de loi, vice-president du directoire du depar
tement. 

Suppliants. 

DOIJSSAIY (Jean-Jacques), laboureur a Flacey, 
district de Ghateaudun. 

COCRRE- SAIYT - LOUP, officier munici
pal a Chartres. 

CIBA1IPIGEYAC (Cbarles-Frangois-Brice), 
procureur-syndic du district de Janville. 

FINISTERE 

BOUESTARD (Jean-Jacques), m^decin a Mor-
iaix, administrates du departement. 

IYIZAY (Yves), cultivateur a Sizun, expert et 
administrateur du district de Landerneau. 

CAYEEEIER (Blaise), chef des bureaux de la 
marine et procureur de la commune a Brest. 

RRIAMD (Pierre), cultivateur et juge de paix 
a Briec, district de Quimper. 

EIOIIJOIIX (Louis-Julien), commissaire du roi 
pres le tribunal du district de Landerneau. 

EACYAY-AEEAIY (Frangois-Marie), homme 
de loi, procureur-syndic du district de Garhaix. 

RORAN (Alain), juge au tribunal du district 
de Ghciteaulin. 

MAEASSIS (Romain-Nicolas), imprimeur de 
la marine et ofticier municipal a Brest. 

Suppliants. 

RIEHYE1HJ, homme de loi, maire de Quim-
perle. 

MAREC (Pierre), secretaire general du depar
tement. 

SIORVAH, homme de loi, administrateur du 
directoire du departement. 

QARD 

DEEOY (Jacques), de Saint-Andre, administra
teur du district de Saint-Hippolyte. 

VI\<i:vs PLAK iai (Jean-Cesar), pre
sident du district de Nimes. 

ME YARD (Frangois-Xavier), membre du di
rectoire du departement. 

TAYERYEE, juge au tribunal du district 
de Beaucaire. 

CrlRACDY (Jean-Joseph), administrateur du 
departement, domicilii a Roquemaure, district 
de Saint-Esprit. 

PIEYRE fils (Jean), negociant, membre du 
directoire du departement a Nimes. 

EEYRIS (Augustin-Jacques), vice-president du 
directoire du district d'Alais. 

AEEIJT (Antoine), procureur de la commune 
d'Uz6s. 

Suppliants. 

CAZAEIS, domicile a Vezenobre, district d'Ala s, 
administrateur du depaitement. 

cultivateur a Gonnaux, district 
d'Uzes. 

GIEEES-GISSAC, domicile & Laudun, dis
trict de Saint-Esprit, administrateur du depar
tement. 

GARONNE (HAUTE-) 

CAISLHASSOY (Frangois-Marie), president du 
departement. 

MAIEHE (Jean-Baptiste), homme de loi, prc<-
cureur-general-syndic du departement. 

ROREIAC (Guillaume-Louis), homme de loi, 
administrateur du directoire du departement. 

ROIJEDE (Jean-Pierre-Vital), homme de loi, 
administrateur du departement, juge au tri
bunal du district de Saint-Gaudens. 

G-OYYY (Pierre), cultivateur, administrateur 
du directoire du district de Muret. 

PERIGYOM (Dominique-Catherine), juge de 
paix a Montech. 

PROJEAY (Joseph-Etienne), homme de loi, 
commandant de la garde nationale de Gar-
bonne, district de Rieux. 

DEEMAS (Jean-Frangois-Bertrand), ancien offi
cier de milice, aide-major general de la garde 
nationale de Toulouse. 

CAZES (Jean-Barthelemy), homme de loi, co
lonel de la garde nationale de Saint-Beat. 

YEIRIEU (Guillaume), homme deloi, juge du 
tribunal du district de Toulouse. 

T1IEULE (Jean-Marc), homme de loi, officier 
municipal de Toulouse. 

GIRARD (Jean-Antoine), negociant, ancien 
consul a Toulouse. 

Suppliants. 

AEARD (Pierre), maire de Montesquieu, domi
cilii a Revel. 

CAPPEEEE, homme de loi, juge au tribunal 
de Revel. 
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MAZARDE-PERCOT (Julien-Bernard-Do
rothea), homme de loi a Gustel-Sarrazin. 

CHABOTOI, juge de paix a Miramont. 

GERS 

RESCAMPS (Bernard), procureur-syndic du 
district de Lectoure. 

L.IPLAIG\3] (Antoine), president du tribunal 
du district d'Auch. 

ICHOIV (P erre-Louis), 
l 'oratoire de Condom. 

pr6tre, sup^rieur de 

EATA11E (Jean-Baptiste), juge au tribunal de 
Plaisance, administrateur du department. 

TARTANAC fils (Jean), juge au tribunal de 
Valence. 

RARRIS fiBs (Pierre-Jean-Pciul), commissaire 
du roi au tribunal de Mirande. 

MARIBOH-MOMTAUT (Louis), adminis
trateur du directoire du district de Condom 
lieutenant-colonel de la garde nationale. 

CAPPIH (Joseph), homme de loi a Vic-Fe-
senzac, district d'Auch. 

EAGrUIitE (Joseph), juge de paix du canton 
de Manciet, distr.ct de Nogaro. 

BOERREim 

Suppliants. 

cure de l'lsle-de-Noe. 

RAHDRSEC, vice-president du directoire du 
district de 1 Isle-Jourdain. 

LAGRANGE fiis, homme de loi a Lectoure. 

61 RON DE 

BIKESIES (Raimond), president de l'As-
semblce eiectorale, homme de Li, prccureur-
general- syndic du departement. 

RUCOS fils (Jean-Frangois), negociant. 

SERVIERE (Etienne-Jacques), juge au tri
bunal du district de Bazas. 

VERGNIAER (Pierre-Victurnien), avocat, ad
ministrateur du departement. 

LAFON-LARERAT (Andre-Daniel), cultiva-
teur de la paroi-se du Pessa^, administrateur 
du directoire du departement. 

GEARET (Marguerite-Elie), homme de loi. 
president du tribunal criminel du departement! 

JOERNC-AIJRER (Bernard), negociant et 
administrateur du district de Bord-aux. 

LACOMRE (J.-P.), doctrinaire et cure de 
Saint-Paul de Bordeaux (1). 

SJERS (Pierre), negociant, officier municipal 
de Bordeaux. 

(Jean), adminislrateur du departement a 
Sainte-Foy. 

(1) Demissionnaire lo 7 avril 1792, remplace par Gar-
reau. r 
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UKI«a:n:i;iK (Jean-Antoine), homme de 
loi, substitut du procureur de la commune de 
Bordeaux. 

GENSONNE (Armand), membre du tribunal 
de cassation. 

Suppleants. 

GARREAE (Pierre-Anselme), homme de loi, 
president du district de Libourne, maire de 
Sainte-Foy (1). 

REPLANTIER (Jaeques-Pau!-Fronton), ci-
toyen de Bordeaux. 

MANDAVI cultivateur, homme de loi a 
Pauillac, administrateur du departement. 

RREN, agriculteur, maire de Tuknce. 

HERAULT 

CAMttOH! ills ainc (Pierre-Joseph), ne'o-
ciant, officier municipal a Montpellier. 

RRCN (Antoine), maire de Pezenas. 

ROL1ER (Jeau-Pascal), maire de Beziers. 

BONNIER (Ange-Elisabeth-Louis-Antoine). 
president de 1 administration du district de 
Montpellier. 

CURE®: (Jean-Frangois), membre du direc
toire du departement, domicilii a Saint-Andre, 
district de Lodeve. 

REROIJL (Henry), administrateur du dt'par-
tement, domicili6 a Pezenas. 

SE it ANNE 
Cette. 

VIENNET (Jacques-Joseph), officier municipal 
a Beziers. 

BOUSQIJET, administrateur du departement 
a Agde (2). 

Suppliants. 

PIGOT, maire de Saint-Pons. 

LECHAIRE cadet, bourgeois a Lod&ve. 

BRl'HET ills,  officier municipal & Montpellier. 

ILLE-ET-ViLA NE 

TliSMVEAU (Frangois-Al< xandre), homrae 
de loi a Bennes. 

MICHEL cadet (Francois-Julien), homme de 
loi, procureur-syndic du district de Saint-Malo. 

GOIIIER (Louis-Jerdme), homme de loi a 
Rennes. 

EE RRETON (Roch Pierre-Frangois), procu-
reur-syndic du district de Fouceres, homme 
de loi. 

CROIZE, president du tribunal du district de 
Vitre. 

DUWAL (Charles-Frangois-Marie), juge au tri
bunal de La Guerche. 

(1) Remplace Lacombe le 7 avril 1792. 
(2) Demissionnaire lo 14 aout 1792. — Sa demissioa 

n'a pas ete acceptee. 

(Joseph-Frangois), negociant a 
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SEBIRE (Gilles-Frangois), cultivateur a Car-
fantin, administrateur du district de Dol. 

CODET (Sylvain), homme de loi, membre du 
conseil general de la commune de Rennes et 
assesseur da juge de paix de la m§me ville. 

EECOZ (Claude), eveique m6tropolitain du 
Nord-Ouest, a Rennes. 

DUPETITBOIS (Agathon), colonel dul6e  re
giment de dragons, ci-devant Orleans, a Ren
nes. 

Suppliants,. 

BODIIIER (Jean-Jalien), negociant a Saint-
Malo, homme de loi. 

LEMERER cadet, homme de loi a Rennes. 

JAU (Jacques), vice-president du directoire du 
departernent. 

BEAAT€0IET, doyen des electeurs, cultivateur 
a Guipry, district" de Raia-de-Bretagne. 

INDRE 

COEEET (Jean-Baptiste), procureur-g£neral-
syndic du departernent. 

MiYERSIE (Pierre de) procureur-syndic du 
district du Blanc. 

CREBEIER-D'OPTERRE (Henry), lieu
tenant-colonel au corps royal du genie, a 
GhEtteauroux. 

DEPERTEIS (Joseph-Pierre-Henry), ci-devant 
administrateur du directoire du depa-rtement. 

ROCfifOUX(Jean-Baptiste), ci-devant adminis
trateur du directoire du departernent. 

TlVlilR (Au guste), administrateur du direc
toire du departernent. 

Suppliants. 

PORCHERLISSOM4Y (Gilles), commis-
saire du roi pr6s le tribunal du district de La 
Chatre. 

LECOMTE (Frangois), chevalier de Saint-
Louis, officier au corps du genie, domicilii 
au Blauc. 

INDRE-ET-IOIRE 

BREEEY(Prudent-Jean),homme de loi, maire 
de Tours. 

ADAM (Jean-Louis-Urbain), procureur-syndic 
du district de Gliinon. 

BEEEE (Jean-Baptiste-Julien), membre du di
rectoire du departernent, domicilie & Neuvy-le 
Roi. 

MARTIM (Pierre), homme de loi, membre du 
directoire du departernent, domicilie k Loches. 

IIA1&DOUIN, administrateur du conseil du 
departe>nent (1). 

BMGMOUX (Pierre-Philippe), homme de loi, 
membre du directoire du district de Tours. 

LEMENTAIRES. [Lisle des Deputes.] 

JAfiSAU (Jean-Baptiste), juge du tribunal du 
district de Giiinon. 

CART1KB6 MOIKE4U (Joseph-Pierre-Syl-
vain), negociant, commandant dela garde na
tionale de Tours. 

Suppliants. 

DUPOITT (Jacob-Louis), maire de Perrus-
son (1). 

RCEEEE (Albert), premier juge au tribunal 
de Bourgueil. 

CHAilPIGHY-AlJBlM (Louis), negociant,. 
administrateur du conseil du departernent a 
Langeais. 

IStRE 

AUBERT-DUBAYET (Jean-Baptiste-Anni-
bal), capitaine au 13® regiment d'inianterie, ci-
devant Bourbonnais, et president du departe
rnent. 

ROfilMIAT (Jean-B iptiste), tnembre du direc
toire du departernent. 

SABLIERES LA COmUIIAE (Antoine), 
medecin & Saint-Roaian pres Saint-Marcellin. 

GEIEEIOED (Jean-Baptiste), homme de loi 
aux Abrets, administrateur da departernent. 

BRAVET (Louis), notaire h Ghapareillan,ad-
niinis'rateur du departernent. 

DANTIIOiV, cultivateur et procureur-syndic 
a Vienne. 

VALLIER Bis (Pierre-Augustin), homme de 
loi a Saint-Marcellin, administrateur du direc
toire d j departernent. 

AlICHOED (Luc), negociant, juge de paix de 
Brungues et administrateur du departernent. 

BU1IOLARD Ills (Joseph-Vincent),homme de 
loi a Grenoble. 

Suppliants. 

AE1IERAS - LATOUR (Frangois-Joseph), 
president du tribunal du district de Vienne, ad
ministrateur du departernent. 

ROISSIEE (Pierre-Joseph-Didier), homme de 
loi a Saint-Marcellin, membre du directoire 
du departernent. 

PRENEEEE-DE-EIERE (Leonard-Joseph) 
medecin, juge de paix et administrateur du 
district de la Tour-du-Pin. 

JURA 
OfAMPIOM (Pierre-Felix), cure de Vobles, 

president du district d'Orgelet. 

CROICHET (Augustin), directeur des poudres 
et salpetres a Poligny, administrateur du di
rectoire du departernent. 

DAEEOZ (Gharles-Alexandre-Marie), president 
du tribunal du district de Saint-Glaude. 

MORIVAIJX (Anatole-Frangois-Antoine), com-
missaire du roi du district d'Arbois, tribunal 
seant a Salins. 

CLERMOIT (Glaude-Ignace-Joachim), maire 
de Salins. 

( I) Non acceptant. (1) Remplace Hardouin, non acceptant. 
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IjAASETBS (Theodore),, colonel do 7e regiment 
de cavalerie, president du departement. 

PERRIM (Antoine-Hyacinihe), procureur^svn-
dic du district de Lons-le-Saulnier). 

^UIEEIER (Simon), president du bureau de 
conciliation a Ddle-. 

Suppliants. 

^Or^etef 'Pr6Sident  da t r ibunal  du district 

POERTIER-EAR1AXJD, suppleant de la 
premiere deputation, a Lons-le-Saulnier. 

SIO.WIER, procureur-syndic du district de 
Poligny. 

LANDES 

MEI8J( IMP (Salomon), bomme de toi, nro-
cureur-syndic du district de Saint-Sever.' 

IXC AT (Bernard),. m^deciD, maire de Dax. 

RYXES (Jean),, procureur-general-syndic du 
departement. J  

TIJRGAJK (Bernard), juge au tribunal du dis
trict de Turtas. 

Bd™SE (LaUrent> ' du 

^u^wemenTfU (IaCqile6) ' 

Suppliants. 

^"eulWMtcolonel de ,a 

CdS"StdeETaf"': iuge au t r ibanaldu 

LOIR-ET-CHER 

BJS,?SOIV (Marcou)> procureur-g^neral-syndic 
du departement, domicilie a Selles, district de 
Romorantin. 

SAVOxWEAlJ (Antoine-Pierre), cultivates a 
baint-Firmin-des-Pres, district de Venddme. 
membre du conseil du departement. 

FRECIME (Augustin-Lucie de), president du 
tribunal du district de Saint-Aignan et Mon-
tricbard, membre du conseil du departement. 

CfllftOT (Frangois), vicaire Episcopal iBlois. 

»IAROBA]WI> Ols (Louis-Etienne), juge de 
paix du canton de Marolles, membre du con
seil du departement. 

EEMAISTfgE (Louis-Charles-Etienne), mem
bre du directoire du departement, domicilie & 
Montoire, district de Venddme. 

ancier i  muitre de 

Mondoubleau 6 a  . district de 

Suppliants.. 

TS, Sa
M

ne"r
D°miniqUe)' j"Ke au "'ibunal 

DEk™BI*sf l lS ' membre dU directoire  du d 's-

trict de Vencfime.'6 'r 'bUnal  Crimi"el  du d 's" 

LOIRE (HAUTE-) 

L4GREVOL (Jean-Baptiste), homme de loi 
juge au tribunal du district d'Yssingeaux. ' 

DELfHER (Josepb-Etienne), homme de loi 
procureur de la commune de Brioude. ' 

^P^jy^1110 (GIaude~Andre-$enoit), raaire du 

JA1IOJV (Jean-Baptiste), homme de loi & Mont-

tement' administrateur  du directoire dud6par-

K®M
SB?™e.(Ant° ine) ' cu, l i™ teur  i Flajeac, 

EAS BfiEAS (Ignace), homme de loi au Puy. 

IflEAIRE (Jacques-Bernard), homme de loi a 

dSt duPar1 dU direcl0i l 'e du 

Suppliants. 

LIOGEU Mevrbes juge de paix a 
1 Abbesse, paroisse d'Yssingeaux. 

BOl'LAIGER, homme de loi a Saugues 
administrateur du directoire du district du 

AAIJXEEEES, homme de loi, accusateur DU-
blic au district de Brioude. 

LOIRE-INFERIEURE 

(Anne-Pierre), commandant de 

d6panem?nt Cl 'devant president du 

(Jean-Marie), homme de loi, pre
sident du departemeot. '  ̂  ^ 

ROLBBAIY (Pierre), administrateur du direc
toire du departement. ' ~ 

MARIE (Jean-Joseph), administrateur du di
rectoire du departement. 

DEFRE^OtJ (Jean-Pierre), administrateur du 
directoire du departement. 

(Louis-Francois), administrateur du di
rectoire du departement. 

Flfa^tTs^AIS (Antoine) ' off icier  municipal a 

-SK!* «*«««« 
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Suppliants. 

MEAUEEE (Jean-Nicolas). 
DUBOUEIX. 
LEPEEEETIER. 

LOIRET 

GASTEEEIER (Rene-Georges), docteur en 
medecine, maire de Montargis. 

GENTY (Louis), procureur syndic du district 
d'Orleans. 

EEJEUNE (Pierre), cultivateur, ancien officier 
de 1'election de Pithiviers. 

TURPETIN (Nicolas-Frangois), procureur-syn-
dic du district de Beaugency. 

GEA'TIE (Michel), adrninistrateur du direc-
toire du departernent. 

MEUHT1ER (Jean-Marceau), secretaire general 
du departernent. 

EEBOEUF (Nicolas-Joseph), adrninistrateur 
du directoire du departernent. 

CHAUFTOM (Jean-Damien), professeur en 
droit, juge de paix a Orleans. 

HUET-FROBERVIEEE (Glaude-Jean-Jo-
seph), adrninistrateur du departernent. 

Suppliants. 

EEBEONB (Michel), professeur, adrninistra
teur du directoire du district d'Orleans. 

NOVROU.V (Louis), juge au tribunal de Gien. 
GUARD (Jean-Louis), hommede loi, procu

reur de la commune de Montargis. 

LOT 

EASSARATI11E pere (Jean), citoyen de 
Moissac, vice-president du directoire du depar
ternent. 

EACHIEZE (Pierre), president du tribunal du 
district de Mai tel. 

CAE1ION (Guillaume), homme de loi a Gar-
lucet, membre du directoire du departernent. 

DUPIIENIEUX (Claude), membre du direc
toire du departernent. 

RAIISEE (Jean-Pierre), homme de loi, procu
reur-syndic du departernent. 

EACOSTE-IIOMEAUSUR (Jean-Joseph), 
membre du directoire du departernent. 

LA ROISSIERE (Jean-Baptiste), juge au tri
bunal du district de Moissac. 

DUPLY-HIONTRRUN (Fran<?ois-Jean-
Alexandre), marechal de camp, commandant 
general de la garde nationale du departe
rnent (1). 

(1) Decede lo lor avril 1792, 

JEMENTAIRES. [Liste des Deputes.] 

GUIEISOU (Guillaume-Jean-Frangois), homme 
de loi, citoyen de Saint-Vinant. 

BRUGOUS (Antoine), hommede loi,membre 
du directoire du departernent. 

Suppliants. 

CEEDEE (Etienne) procureur-syndic du dis
trict de Saint-Gere (1). 

LIVARS (Jean), juge de paix de Carlucet. 

SENILIS (Jean), adrninistrateur du departernent 
a Realville. # 

LOT-ET-GARONNE 
©EPEISE (Mathieu), homme de loi, vice-pre-

sident du departernent. 

EACUEE jeusie (Jean-Gerard), capitaine au 
regiment Dauphin infanterie, procureur-gS-
neral-syndic du departernent. 

1IOUYSSET (Guillaume), jugeau tribunal du 
district de Villeneuve. 

EAYIGNE (Jean), negociant h Tonneins, ad
rninistrateur du directoire du departernent. 

EAFONT (Gharles-Marie), membre du direc
toire du departernent. 

PAftAIEL (Pierre), cure de Noaillac, procu-
reui-:yndic du district de Villeneuve. 

MALEPISADE, president du departernent. 

Y1DAEOT (Antoine), homme de loi, juge au 
tribunal du district de Valence. 

POU.IET, procureur-syndic du district de 
Castel-Jaioux. 

Suppliants. 

EASSAIGNE, medecin et maire de Villereal. 

BOUCHERIE, adrninistrateur du departe
rnent et juge de paix du canton de Daras. 

PIIIQUEPAE, juge du district de Tonneins. 

LOZ£RE 
1IONESTIER (Pierre-Laurent), homme de 

loi h Banassac, vice-procureur general-syndic 
du departernent. 

EOZERAN RE FRESSAC (Francois), ad
rninistrateur du directoire du departernent. 

CIIAZOT (Emmanuel-Guillaume), homme de 
loi a Saint-Ghely, adrninistrateur du departe
rnent. 

SEYENE (Raimond), homme de loi a Mar-, 
vejols. 

BEAUREGARD (Joseph Domergue de), che
valier de Saint-Louis, vice-president du direc
toire du departernent. 

Suppliants. 

EAPORTE-DE- REE VIAE A (Etienne-An-
toine-Augustin), juge au tribunal du district 
de Laugogne. 

(1) Remplace, le 14 mai 1792, Dupuy-Montbrun, de-
cedo. 
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BARROT (Jean-Andr6), juge au tribunal du 
district de Langogne. 

MAINE-ET-LOIRE 

I>OIOUB„BKISE (Louis - Charles-Auguste), 
maire d Angers. 

CBBOUDBEU (Pierre-Rene), accusateur public 
a Angers, lieutenant-colonel de la garde na-
tionale. 

MEREET (Jean-Frangois-Honore), procureur 
syndic du district de Saumur. 

FERRIESSE (Jean-Michel), juge au tribunal 
du district de Bauge, administrateur du d6-
parteraent. 

DEEAUYAY nine (Joseph), commissaire du 
roi au tribunal d'Augers. 

•CEE1IEYCEAU (Rene-Mathurin), juge au 
tribunal du district de Saint-Florent,' seant b, 
Beaupreau. 

CrOFFAUX. (Frangoi.-Joseph), medecin, admi
nistrates du directoiredu departement, maire 
de Mouliherne. 

CHOUTEAU (Guy-Jacques), mederin, admi-
nistrateur du directoire du district de Cholet. 

QUESYAY (Robert-Frangois-Joseph), juge au 
tribunal du district de Saumur. 

MEJYUAU (Henri), juge au tribunal du dis
trict de Vihiers. 

BSO YYE.1IKI6E (Joseph-Toussaint), maire de 
Saumur, ancien magistrat. 

Suppliants. 

YICaEll (touis-Frangois-Sebastien), procureur-
syndic du district d'Angers. 

( OUIMi ailX (Aime), procureur de la com
mune d'Angers. 

RAYMOND (Jacques), administrateur du di
rectoire du district de Saumur. 

PERARBJ (Charles-Frangois-Jean), adminis
trateur du directoire du district d'Angers. 

MANCHE 

DUYAE (Jean-Frangois), de Gr^ville pr§s Cher
bourg, administrateur et membre du directoire 
du departement (1). 

POBSSOY (Jacques), president du tribunal de 
Saint-Ld, administrateur du departement. 

EUYRE1IER (Jacques), administrateur et 
membre du directoire du departement. 

LEJBOI1E -YBEEE YEUY E (Jean - Ange), 
juge au tribunal de Mortain. 

DESPREZ (Ambroise-Felix), vice-president 
du directoire du departement. 

SAUYE (Gervais), negotiant, maire de Ducey, 
district d'Avranches. 
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TESSOY (Denis), membre du directoire du 
departement. 

EE TOURYEUR (Etienne-Frangois-Louis-
Honore), capitaine au corps du genie a Cher
bourg. 

EETEEEBER (Jean-Pierre-David), procureur-
syndic du district de Saint-Ld. 

GBISOUET (Etienne), administrateur et mem
bre du directoire du district d'Avranches. 

EEREBOUR B>E EA PBGEOYYBERE 
(Jacques-Anne), juge au tribunal du district 
de Mortain, administrateur du departement. 

EEPIGEOY BE ROBSYAE (Jean-Frangois), 
maire de Coutances, natif de Cahors. 

QUESEBY (Jean-Adrien), homme de loi a Va-
lognes. 

Suppliants. 

YYER BIE EAB5BBUCBBOEERBE (Jean-
Joseph), vice-president du directoire du dis
trict de Garentan (1). 

BOURSBY, vicaire de la cathedrale de Cou
tances. 

RBRET (Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin), ne
gotiant a Cherbourg. 

PRADBER, adjudant au 34® regiment d'in-
fanterie, en garnison a Coutances, natif de 
Cahors. 

BUI6BEEOT, tresorier du district d'Avran
ches. 

MARNE 

DEBRAYGES (Frangois-Emmanuel), mem
bre du directoire du departement, a Vitry-le-
Frangois. 

1BOREE (Louis-Sebastien), procurenr-syndic 
du district d'Epernay. 

GOBBEEAB&D (Nicolas), mattre de poste, 
cultivateur a La Chaussee. 

DEEBEGE (Gabriel), ofFicier municipal a 
Sainte-Menehould. 

RRUEEEY" (Theodore-Claude), de] Sezanne, 
homme de loi, president du departement. 

PBERRET (Jean-Frangois), ancien maire de 
Reims. 

CBBAREBEI5 (Louis-Joseph), homme de loi, 
membre du directoire du district de Chalons. 

DORBZY (Claude), procureur-syndic du dis
trict de Vitry. 

BEZAYSOY-PERRBER (Charles-Euphra-
sie), cultivateur ft Reims. 

THURBOT (Jacques-Alexis), juge au tribunal 
du district de Sezanne, electeur de Paris en 1789 
et ancien president de la commune de Paris. 

Suppliants. 

BBURTEAU, professeur en droit, maire de 
Reims. 

J[l) Demissionnaire le 2 avril 1792. (1) Remplace, le 25 mai 1792, Duval, demissionnaire. 
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premier juge suppleaut 
du district d'Epernay. 

DKOUET (Jean-Baptiste), maitre de poste a 
Sainte-Menehould. 

M1UGET, procureur-syndic da district de 
Cb&lons. 

MflRNE (HAUTE-j 

BECQfJEiT (Louis), procureur-gen^ral-syndie 
du departement. 

BRIOEAT (Jean-Baptiste), procureur-syndic 
du district de Saint-Bizier. 

AAEDRECRE (Anne-Joseph-Arnould), ad
ministrateur du directoire du departement. 

EAADRIAA (Etienne), president de l'assem-
blee du departement (4). 

LilOV (Pierre-Antoine), adminislrateur du 
directoire du departement. 

cnilimo^ HOl§Sil (Guillaume), pro
cureur-syndic du district de Bourbonne. 

DEI1ARAIGAE (Pierre-Joseph-Bernard), in-
genieur des ponts et chaussees a Langres. 

HEART (Francois-Joseph), horn me de loi, co
lonel, commandant de ia garde nationale de 
la ville de Bourmont (2). 

Suppliants. 

BAUDOT, notaire a Prangey. 

ROYER (Louis), negociant a Joinville. 

RROC4RD (Jean-Baptiste), adminislrateur 
du directoire du departement a Ghaumont. 

MAYENNE 

DAEIROURG (Mathurin-Julien), administra-
teur du directoire du departement a Laval. 

B1SST jcune (Jacques-Frangois), juge au tri
bunal de Mayenne. 

I*AIGIS (Frangois), m&lecin k Chateau-Gontier, 
administrateur du departement. 

GROSSE-DE-ROCIIER (Frangois), admi
nistrateur du departement et cultivateur a 
Lassay. 

DI I'«\1-«I8.6SRJlRDIA (Joseph-Fran-
gois), maire de Mayenne. 

ESAEE DE LA TAEEEE (Frangois-Joa-
chim), juge au tribunal de Graon. 

eHEVALLIER-HALIBERT (Cesar-Eli
sabeth), adminislrateur, membre du directoire 
du departement. 

RICHARD DE VIEEIERS (Gilles-Louis), 
administrateur, membre du conseil du depar
tement a Ern6e. 

(1) Admis le 2 octobre J 791. Son election est annulee 
es 10 et 22 decembre 1791. 

(2) Est admis, le 22 decembre 1791, au lieu et place 
de Landrian. 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

au tribunal 

[Liste des Deputes.] 

Supple ants. 

PEAISCHARD EACHOETIERE (Rene-
Frangois), m£decin etoflicier municipal a Laval. 

SERTEAE-TOECHE-TAEEIER (Fran-
gois), adminislrateur du district a Evron. 

JOERDAIA-DEROCHER, administrateur 
du directoire du departement a Laval. 

MEURTHE 

FOISSET (Joseph-lgnace), premier juge au 
tribunal de Nancy. 

1IAEEARIIE (Frangofs-Rene-Augusle), pro-
cureur-syndic du district de Pont-a-Mousson. 

DROUIA (Jean-Claude), maire de Lunelle. 

CAREZ (Joseph), imprimeur, commandant de 
la garde nationale de Toul, membre de Padmi-
nistration du district. 

EETASSEER aine (Antoine-Louis), procu-
ireur-synd?ic du district de Sarrebourg. 

CROESSE (Nicolas-Louis), cultivateur a La-
garde, district de GMteau-Salins, membre de 
I'administration du deparSement, juge de paix 
du canton de Bourdonnay. 

CEAIA (Elienne), juge au tribunal du district 
& Dieuze, membre de l'administration du de
partement. 

BOAAETAE (Germain), cultivateur a Oge-
viller, membre de i'administration du depar
tement. 

Suppliants. 

EACHASSE aine, procureur-syndic du dis
trict de VezeHse. 

SOU1 AT, juge de paix a Yarangeville, district 
de Nancy. 

DEEOR1IE (Pierre), ancien gendarme, offi-
cier. municipal a Luneville. 

M E US E 

1IOREAE (Jean), procureur-gen&ral-syndic 
du departement. 

J1IAACHAAD (Claude), procureur-syndic du 
district de Clermont. 

PAIEEET (Jean-Joseph), juge au tribunal du 
district de Yerdun. 

EOEHTER (Jean-Baptiste), de Saint-Mihiel, 
administrateur du directoire du departement. 

JODIA (Jean-Baptiste), procureur-syndic du 
district de Montmedy. 

TOCQEOT1 (Charles-Nicolas), cultivateur, 
juge de paix du canton de Dompcevrin, dis
trict de Saint-Mihiel, administrateur du depar
tement. . 

CEEMEAT (Henry), cultivateur, procureur 
de la commune de Billy-sous-Mangienne, dis
trict d'Etain. 

BERNARD (Joseph), ""cultivateur et maire de 
UgQy, district de Gondrecouft. 
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Suppliants. 

GRISOIV, president du tribunal du district de 
Commercy, administrateur du departement. 

CHENEY (Joseph), maire de Ligny, district de 
Bar. 

TERHAUX (lNicoIas-Gabri 1), cultivateur, che
valier de Saint-Louis, administrateur du de-
partement. 

MORBJHAN 

EETUTOUR (Olivier), cultivateur, adminis
trateur du directoire du departemenf. 

LEMALEIAUR (Joseph-Frangois), procureur-
general-syndic du departement. 

FIBRE (Joseph-Marie), second juge au tribu
nal de Ploermel. 

EEIE (Jean-Marie-Antoine), vice-president du 
directoire du district de Josselin. 

CORBEL (Vincent-Claude), juge au tribunal 
de Pontivy. 

EEQUMIO (Joseph-Marie), juge au tribunal 
de Yarines. 

IUDREILV (Yves-Marie), premier vicaire de 
I'ev^que du Morbiban. 

GLILLOIS (Philippe), architectede la marine, 
procureur de la commune de Lorient. 

Suppliants. 

HAJAC, commissaire de la marine, a Lorient. 

GIEEET (Pierre-Mathurin), administrateur du 
departement, procureur-general-syndic & Vali
nes. 

GUIEEON-DU-BODAN, maire deYannes. 

MOSELLE 

COUTURIER (Jean-Pierre), juge du tribunal 
de Buuzonville et suppliant a Id Gour de cas
sation. 

HEREIN (Antoine), homme de loi, premier 
officier municipal de Thionville. 

MARW (Jacques-Augustin-Lambert), juge au 
tribunal de Bitche.. 

ROLLMD (Jean-Baptiste-Dominique), presi
dent du tribunal de Faulquemont. 

PIERROI (Jacques-Jean-Louis), juge au tri
bunal de Briey. 

ADAH (Jean-Charles), vice-president du direc
toire de district de Sarreguemines, accusateur 
public pres le tribunal. 

P1ROT (Hubert), homme de loi, procureur-
syudic du district de Metz. 

MAIHGIN (Jean-Pierre), homme de loi a Lon-
guyon, district de Longwy. 

Suppliants. 

STEIY.1IET1 (Mathias), cultivateur et nego
tiant a Teterchen, district de Boulay. 

.EMENTAIRES. [Liste des Deputes.] S9 

FRA\T1 (Antoine), negotiant a Sarrelouis, 
administrateur du directoire du departement. 

BERMRB (Nicolas-Joachim), procureur-syn-
die du district de Longwy. 

NIEVRE 

RA1IEAU (Jean-Fraogois), homme de loi & 
Gosne, vice-president du directoire du departe
ment. 

DAMEROI (Joseph-Charlemagne), president 
du tribunal du district de La.Charite-sur-Loire. 

SAUTEREAU (Jean), homme de loi a Saint-
Pierre-le-Mouiier, procureur-general-syndic da 
departement. 

DURIIY (Antoine), juge au tribunal du district 
de Decize. 

MATHIEU (Claude), cultivateur a Anlezy, 
juge de paix et administrateur du departe
ment. 

Bl i'I* (Charles-Andre), homme de loi et pro-
cureur-syndic du district de Clamecy. 

FR4SEY (Frangois), maitre de forges a Im-
phy, administrateur du departement. 

Suppliants. 

EEREANC (Andre), vicaire de l'eglise cathe~ 
drale et paroissiale de Saint-Cyr, a Nevers. 

QUESHAY (Jean-Mnrie), proprietaire 5, Beau-
voire, maire de Saint-Germain-en-Viry. 

BEBEZE, chevalier de Saint-Louis, capitaine 
de la gendarmerie nationale, ci-devant com
mandant de la garde nationale de Nevers. 

NORD 

EMMERY (Jean-Marie-Joseph), negotiant, co
lonel de la garde nationale ae Dunkerque. 

COCKET (Hemi-Louis-Joseph), administra
teur et membre du directoire du departement, 
a Ga'illon-sur Sambre. 

GOSSUIN (Constant-Joseph-Eug£ne), admi
nistrateur, membre du directoire du departe 
ment, a Avesnes. 

EEMESRE (Jean-B;iptiste), administrateur du 
departement, a Houplines. 

PROUVEUR (Augusle-Antoine-Joseph), juge 
au tribunal du district de Valenciennes. 

CARPEHTIER (Antoine-Frangoi.-), president 
du district d'Hazebrouck. 

EEJOSHE (Etienne-Philippe-Marie), professeur 
en droit frangiis en l'universile de Douai, ad
ministrateur du direcioire du district de Douai. 

LEFEBVRE (Charles)., officier municipal au 
Quesnoy. 

DU9IEM (Pierre-Joseph), medecin et juge de 
paix du ler  arrondissement de Lille. 

YAATIOEJWACKER (Louis-Bonaventure), ne
gociant, maire de la ville de Lille. 
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COPPENS (Laurent), president de l 'adminis-
tration du departement, a Dunkerque. 

&ACOMBE-SABI1T-MBCIIEE (Jean-
Pierre), officier d'artillerie (1). 

Suppleants. 

SAEEEMGROS (Albert-Boniface-Francois), 
nommedeloi, officier municipal a-Maubeuge(2). 

ftRAMET (Louis-Joseph), homme de loi, pro-
cureur de la commune de Valenciennes. 

WOESSEHf, procureur-syndic du district d'Ha-
z-brouck, domicilie a Bailleul. 

STA, officier municipal a Lille. 

OiSE 

TTRONCtflOIV (Nicolas), cultivates a Fosse-
Martin, administrateur du departement. 

«ERARDIN (Louis-Slanislas-Xavier), presi-
sident de 1 administration du departement. 

UECAROlf-MAZAHCOURT (Jean), com
mandant de la garde nationale de Gompiegne. 

E1JCY (Adrien Jean-Alexandre), membre du 
djrectoire du departement. 

(Jacq ues-Michel), cur6 de Sermaize, 
president du district de Noyon. 

CAEON (Etienne-Nicolas), officier de 1'etat 
major de 1 arm6e, membre du conseil du de
partement. 

TIIIBAIJT (Jean-Charles), cultivaleur, mem-
i)re du directoire du departement. 

DIJBOET (Pierre -Etienne- Nicolas -Germer) 
bourgeois a Beauvais. 

(Fran?o i s)> procureur-syndic 
du district de Clermont. 

VBQEESIWEE - DEEAEIVA'¥ (Jean-Pierre) 
propnetaire au Mello, vice-president du district 
G6 &enns. 

liOUJOM (Louis-Joseph-Marc), 
syndic du district de Beauvais. 

JEEIBY (Pierre), de Creil, membre du direc
toire du departement. 

procureur-

Suppleants. 

ROBBItfET (Frangois), procureur-syndic du 
district de Grepy. 

DMAISDB%BEEIERS (Antoine), cultivaleur 
a Vendeuil, membre du conseil du district de 
Breteuil. 

DAIWSERVBEEE (Michel), membre du direc
toire du departement. 

DKCHANGY (Joachim-Felix-Leon-BIanchard) 
president du district de Beauvais. 

»pS pl°rtnTarnWpar,ementS d" No''d et du Tar"'a 

Jo T)araemplace Lacombe"Sa iQt-Michel qui a opte pour 

ORNE (1) 

BARBOTTE (Guillaume-Frangois-Bonaven-

ment admin i s t r a t cu r  du  directoire du departe-

EESEEER (Jeac-Baptiste), administrateur du 
directoire du departement. 

EEFESSBER (Jacques-Andrd-Simon), <5v$que 
du departement. h  4" 

EECOMTE - BE -BET2E (Jacqurs-Auguste-
Leon), maire dAI ngon. 

PAIGNARD (Jean-Jacques), negotiant, admi
nistrateur du district de Belleme. 

E E B O UCH ER-DJJ-LOIGC If AMP 
(l ierre-Glaude-CharIes), procureur-syndic du 
district d Argentan. 

ANDRE (Claude-Michel), administrateur du 
directuire du departement. 

TERREDE (Simon-Pierre-Antoine), docteur 
en medecme, juge de paix de la ville de Lai-

DEMEES (Louis-Michel), administrateur du 
directoire du departement. 

EAETOER-DECIBATEE (Antoine - Jean-
rrangois),homme deloi, premier juge-suppleant 
au tribunal du district d'Argentan. 

Suppliants. 

COEOMBEL-EAROESSEEIERE jeune 
(Pierre), negotiant a Laigle. 

GEERBlf (Nicolas), juge de paix du canton de 
Belleme, administrateur du conseil general du 
depaitement. 

BEEEEER (Pierre-Louis), juge de paix du 
canton de La Perriere, domicilie a Saint-Julien-
sur-Sarthe, district de Mortagne. 

PARIS 

GABRAl* - BE I OI I.OS (Jean-Philippe), 
president du tribunal de cassation. 

EACEPEDE (Bernard-Germain-Etienne de), 
garde el demonstrateur .du cabinet d'histoire 
naturelle, administrateur du departement. 

S Tx° 36  ET  (Era  manuel - Claude - Joseph -
iierre), procureur-general-syndic du depar-
'c Hi ell i • 

CERETTE (Joseph-Antoine-Joachim), admi-
nistraieur du departement (2). 

BEAEVAES (Gharles-Nicolas), docteur en me
decine, juge de paix de la section de la Croix-
Rouge. 

BEGOT DE PREAMEHEE (Felix-Julien-
Jean), juge au tribunal du 4e  arrondissement. 

f  J S  h '  ? ' m a r c h a n d ,  p a r o i s s o  d e s  A u t h i e u x ,  d i s 
trict de Laigle, avait ete nomme troisifime depute, et, 
ay/a^ iA U.? ' ,a et<5 remplace incontinent par Lefessier. 

(2) Decede le feyner 1792, est rempiace par At-
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GOUVIOM (Jean-Baptiste), major general de la 
garde natioDale parisienne, marechal de 
camp (1). 

RROUSSONNET (Pierre-Marie-Auguste), de 
l'academie des sciences, secretaire de la soci6t6 
d'Agriculture. 

CRETET (Frangois), proprietaire et cultiva-
tear a Dugnv, pres Saint-Denis, administraleur 
du directoire du departement. 

GORGUEI6EAU (Frangois), jugeau tribunal 
du 5e arrondissement. 

TSIORIELON (Antoine-Joseph), ancien pro-
cureur au Chatelet, administratear de police, 
president de district et de section et juge de 
paix de la section des Gobelins. 

BRISSOT-DE-WiRYIliLE (Jacques-
Pierre)., publiciste. 

FILL1SSIEU (Jacques-Joseph), cultivateur, 
procureur-syndic du district de Bourg-la-Reine. 

HEIMILT - ©E - SECIIELEES (Marie-
Jean), commissaire du roi au tribunal de cas
sation. 

MULOT (Frangois-Valentin), ci-devant cha-
noine de Saint-Marcel, officier municipal de la 
section du Jardin-des-Plantes. 

GOD4RD (Jacques), homme de loi (2). 

ROSCARY jeune (Jean-Marie), negotiant (3). 

QliTREIIEREQIHCY (Antoine-Chry-
sost6me), archeologue. 

RAMOJ1TD (Louis-Frangois-Elisabeth), physi-
cien et g6ologue. 

RORI.\ (Leonard), homme de loi, juge sup-
pleant au tribunal du 6e arrondissement. 

BERRY (Jean-Baptiste), administrates du 
departement. 

COJ1DORCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas-
Caritat), commissaire de la Tr6sorerie natio
nale, secretaire de I'Academie des sciences. 

TREIIi-PARDAIlJIAN (Thomas-Francois), 
chevalier de Saint-Louis, administrateur du 
departement. 

MOUNTER©]! (Augustin), negotiant (4). 

Suppliants. 

EA€RETEBLJLE (Pierre-Louis), homme de 
loi (5). 

ALLEAUME, notaire (6). 

CEAYIERE (Eiienne), e'ecteur de 1790 et 
1791, financier (7). 

I4ERSAIMT (Armand-Guy), chef de division 
des armees navales (8). 

(1) Demissionnaire le IS avril 1792, et remplace par 
Demoy, le 17 avril. 

(2) Decede le 4 novembre 1791, ct remplace par La-
cretelle le 7 novembre 1791. 

(3) Demissionnaire le 5 juin 1792, et remplace par 
Duvaulx. 

(4) Demissionnaire le 31 mars 1792, et remplace, le 
2 avril, par Kersaint. 

(5) Remplace, le 7 novembre 1791, Godard, decede. 
(6) Remplace, le 9 fevrier 1792, Cerutti, decede. 
(7) Appele, le ler avril 1792, a remplacer Monneron, 

demissionnaire, opte pour le ministere des contributions 
publiques dont il est titulaire. 

(8) Remplace, le 2 avril 1792, Monneron, demission
naire. 

JEMENTAIRES. [Liste des Deputes.] 

DEMOY (Chretien-Alexandre), cure de Saint-
Laurent (1). 

DUSAUEX (Jean), de I'Academie des Inscrip
tions et Belles-Lettres (2). 

RIEEECOCQ (Jean-Baptiste-Louis-Joseph), 
jurisconsulte, directeur de l'administration de 
la loterie royale de France. 

COLLARD (Pierre-Nicolas), cure de Gonflans. 

PAS-DE-CALAIS 

€AR\OT-FElLIXS le jeune (Claude-
Marie), capitaine au corps royal du genie, 
administrateur du departement a Saint-Omer. 

HAUDOUART (Ignace-Joseph-Delfin), pre
sident du tribunal du district de Bapeaume 

WALLART (Louis-Joseph), proprietaire a 
Auxy-le-Gh&teau, administraleur du departe
ment, commissaire aux comptes. 

LEGRESSIER RELLAJVOY (Frangois-Jo-
seph-Alexis), homme de loi a Samer, meinbre 
du directoire du district de Boulogne. 

EEFRAHC (Frangois), procureur-syndic du 
di trict de Calais. 

FRAHTCOIS (Louis-Frangois), cultivateur a 
Bunneville, administrateur du departement. 

DUQUES1WOY (Ernest-Dominique-Frangois-
Joseph), cultivateur & Bouvigny-Boyeffles. 

DEUSY (Sixte-Frang )is-Joseph), homme de loi, 
juge d'Arras. 

CARIOT 1'aine (Lazare-Nicolas-Marguerite), 
capitaine au corps royal du genie. 

RAERT (Charles-Alexandre-Balthazard-Fran-
gois-de-Paule). 

RLAICRARR (Claude), commissaire ordon-
nateur des guerres et grand-juge militaire a 
Arras. 

Suppliants. 

DUVAL (Blaise), ancien lieutenant du roi a 
la citadelle de Montreuil. 

WATERLOT, cultivateur a Boyelles. 

RETHOSSE, membre du directoire du dis
trict a Saint-Omer. 

RIITOR, m^decin a Boulogne. 

PUY-0E-D0ME 
MAIGHET (Etienne-Christophe), administra

teur du directoire du departement, a Ambert. 

GIRERGUES (Pierre), prfitre & Saint-Florent, 
district d'Iss ire. 

THEYEMIH (Antoine), procureur-syndic du 
distiict de Moniaigut. 

GAURERT (Leonard), procureur-syndic du 
district de Thiers. 

TEAEIER (Claude-Etienne), administrateur 
du di ectoire du departement (3). 

(1) Remplace, le 17 avril 1792, Gouvion, demission
naire. 

(2) Remplace, le 6 juin 1792, Boscary, demission
naire. 

(3) Decede le 17 novembre 1791, est remplace par 
Bres. 
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IWOI Ln, administrateur du district de Besse. 

SOERRANY (Pierre-Amable), maire de Riom. 

COUTIDOY (Georges), president du tribunal 
du district de Clermont-Ferrand. 

(MathieuX juge da tribunal du district 
d Ambert, administrateur du departement. 

CEEE (Francois), president,de rudministration 
du departement. 

ROII1IE (Charles-Gilberi), cultivator, ancien 
profe.-seur de nathematiques tt de physique, of-
ficier municipal de Gimeaux, district de Riom. 

RIVSi^-LlUOTIfli: (Antoine), officier 
municipal a Clermont-Ferrand. 

Suppliants. 

ORES, maire d'Issoire (1). 

IIEXRY fils aine (Jean), negociant a Thiers. 

BARRET DU COEDERT, president du 
tribunal du district de Montaigut, administra
teur du departement. 

CIIAlV»EZOmr, administrateur du directoire 
du departement, domicilii a Besse. 

PYRENEES IBASSES-1 
CASASIAJFOR.(Augu^ie), commissaire du roi 

pres le tribunal du district d'Oloron. 

EEREJIIROERE (Salvador-Paul), de Saint-
Jean-de-Luz, membre du directoire du depar
tement. F 

OITflCRRIRE (Pieriv), homme de loi, d'Us-
taritz, vice-president du directoire du departe
ment. r  

RERGERAS (Pierre), procureur-gen£raI-syn-
ulC 8, bcllli S. 

LOSTiLOT (Armand), administrateur et iuge 
au tribunal du district de Pau. 

CASAMAJOR aine (Pierre), a Sauveterre, 
membre du directoire du departement. 

Suppliants. 

RASTERECHE ain«S (Pierre-Joseph) n£gc-
ciant a Bayonne. 

MAECO, president de .^administration du de
partement k Oioron. 

PYRENEES (HAUTES-) 
BW1HBIIIIJH (Pierre-Joseph), homme de loi 

de Tarbes. 

DfJMORET, procureur-g£neral-syndic du de
partement (2). 

FOERNIER (Bertrand), administrateur du de
partement. 

COUGET (Jean-Henri), juge du tribunal de 
Lourdes. 

GERTOUX (Brice), homme de loide Gampan. 

MAIEH© (Jean-Pierre), homme de loi, admi
nistrateur du departement. 

IM Remplace, le 9 decembre 1791, Tealier, decede. 
(2) Admis le 2 octobre 1791 et non acceptant. 

'Suppliants. 

n-Joseph), ju 

EARRAT (Joseph), maire de Gauterets. 

^fic6^)7111 (Jean"JoseP |1)' juSe tribunal de 

PYRENFES-GRNENTAI.ES 
EECIA (Frang .is-Xavier), procureur-g'neral-

syndic du departement. 

MARIE (Joseph), administrateur du district 
de Prades. 

ESCAJWYE (Sebastien), "homme de loi, membre 
du directoire du departement. 

SIAE aine (Frangois-Antoine-Leonard), nggo-
ciant, membre du directoire du departement. 

RIRES (Louis), homme de loi. membre du di
rectoire du departement. 

Suppliants. 

RElTVAET-TRIQEIERE(Hippolyte),mem
bre du conseil du departement a Blue. 

RATAIEEE, juge de paix a Gaudies. 

AH I N (BAS-) 
MATfHEU (Jacques), procureur-gen^ral-svn-

dic du departement. 

RRUNCK (Jacques),, chevalier de Saint-Louis, 
pre-ident du directoire du departement. 

KOCH (Christophe), professeur d'histoire & 
Strasbourg. 

WILHDLII (Joseph), administrateur du direc
toire du departement. 

MASSENET (Pierre), cultivateur a Heiligen-
stein. 

NOREAT (Marie-Frangois-Pierre), commis-
saire des guerres a Landau (2), 

RUHL (Philippe), administrateurdu directoire 
du depa.tement. 

ARROGAST(Louis-Frangois-Antoine), profes
seur dematheinatiquesderartilli/rie, professeur 
de physiqneetrecteurdel'universite nutionale 
a Strasbourg. 

RRICHE (Andre), capitained'artillerie et com
mandant des canonniers de la garde nationale 
de Strasbourg. 

Suppliants. 

LA11RERT (Joseph), administrateurdu direc
toire du departement a Lauterbourg (3).. 

LEVRAULT (Xavier), procureur de la com
mune a Strasbourg. 

HUillV (Ignace), administrateur du directoire 
du departement a Erstein. 

(1) Remplace Dumoret et prete serment le 27 octo
bre 1791. 

(2) Demissionnaire le 18 octobre 1791. 
(3) Remplace, le 20 octobre 1791, Noblat. 
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RHIN (HAUT-) 

RSTTER (Francois-Joseph), juge du tribunal 
d'Altkirch. 

"WiilLTfilRLfl (Jacques-Pierre),, membre da 
directoire du departement a Heimsprung. 

RRUA (Joseph),, admiaistrateur du d6parte-
ment. 

RUDLER (Frangois-Joseph), de Guebwiller, 
membre du directoire du departement. 

1IEEAPORTE (S&bastien), avou6 au tribunal 
de Belfort. 

SCHIRNER (Jean-Louis), juge au tribunal de 
Golmar. 

BAUULirv (Frangois-Joseph), membre du di
rectoire du district de Belfort. 

Suppliants. 

ROSE (Philibert), procureur-svndic du district 
de Belfort. 

EGGEREE (Jean-Adam), administrateur du 
departement & Golmar. 

ItHJRZGNER (Jean-Ulric), membre du direc
toire du district a Golmar. 

R H ONE-E T - L 0 IRE 

JHICIIOHT-DIJMARET (Jean-Frangois), pro
prietaire, administrateur du departement. 

L41IOURETTE (Adrien), evfique du de
partement. 

DEPWS fils (Jean-Baptiste-Claude-Henry), 
homme de loi, juge au tribunal du district de 
Monlbrison. 

COLOIIR-DE fiiST (Pierre-Frangois), juge 
de paix a Saint-Chamond, administrateur du 
departement (1). 

TSSEVEA'ET (Jean), cultivateur, adminis
trateur du directoire du district de la campa-
gne de Lyon. 

SAHSEAVIEEE (Beuoit), notaire a Beau-
jeu. 

DEVAUT (Pierre), homme de loi a Neronde, 
administrateur du directoire du departement. 

JtliAJfCHOlT (JeanJFrancois), cultivateur a 
Ghazelles. 

JOVIil-lIOEEE (Jean-Jacques), adminis
trateur du departement (2). 

SAGE (Bernard-Marie), administrateur du dd-
parteniiMit. 

SAlJEi\IER (Claude-Michel), proprietaire a 
Lantigne. 

CAMINET (Georges), n6gociant, administra
teur du directoire du district de Lyon. 

L4ROCI1ETTE (Jerdme-Marie de), ci-de
vant procureur-syndic du district de Boanne. 

(1) Demissionnaire le 1" septembre 1792.— Sa de
mission n'a pas ete acGeptee. 

(2) Demissionnaire le 4 juin 1792. 
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CHIRAT (Jean-Pierre-Antoine), homme de loi, 
procureur-general-syndic du departement. 

EElfOllTEY (Pierre-Edouard), homme de 
loi, substitut du procureurde la commuue de 
Lyon. 

Suppliants. 

DEROECIIET (Pierre), medecin, ci-devant 
maire de Montbrison (1). 

ISEVEAU, juge de paix a Saint-Etienne. 
ESTOERIIEE cadet (Henri-Joseph), admi

nistrateur du district de Lyon. 

PEIEEOftf (Pierre), proprietaire a Grigny. 
CLERGEOI (Etienne), homme de loi a Ville-

franche. 

SAONE (HAUTE-) 
CRESTLY (Jean-Frangois), president du tri

bunal du district de Gray, president de J'Assem
blee electorate. 

LECUREL (Claude-Louis-Salomon), juge au 
tribunal du district de Champlitte. 

COERTOT (Franpois-Michel), juge au tri
bunal du district de Vesoul. 

EAROREY (Pierre-Frangois-Marie), homme de 
loi a Ormoy, district de Jussey. 

SIREOT (Claude-Frangois-Bruno), medecin a 
Lune. 

OESGRAHTGES cadet (Leopold-Gr^goire), 
negotiant a Luxeuil. 

CARKET (Charles-Antoine), homme de loi 
vice-president du district de Gray. 

Suppliants. 

DORNIER (Augustin), negotiant et adminis
trateur du departement a Dampierre-sur-Salon. 

RIEEEREY, cure de Vitrey. 

RERDOT (Fr6deric), maire k Lure. 

SAONE-ET-LOIRE 
GARCHERY (Pierre), juge de paix a Mont-

cenis. 

R5JON (Claude-Henry), administrateur du dis
trict de Bourbon-Laricy. 

•IOER.YET (Claude-Marie), maire de Chalon-
sur-Sadne. 

GEEIH (Jean-Marie), administrateur du dis-
trict de Charolles. 

I9IASEYER (Claude-Louis), juge au tribunal 
du district de Louhans. 

RURAS fils, juge au tribunal du district 
de Mclcon. 

JAMES (Claude), juge au tribunal du district 
de Marcigny. 

DES PEACES (Gharles), juge de paix du 
canton de Saint-Prix (2). 

(1) Remplace Jovin-Molle le 27 juin 1792. 
(2) Demissionnaire le 10 juillet 1792. 
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COMET jenne (Jean-Frangois), maire de 
Ghagny, district de Chalon. 

RUROUSSI11 (Vivant), juge au tribunal du 
district de Louhans. 

REVERCHON (Jacques), n6gociant & Ver-
gisson. 

Suppliants. 

RAUROT (Mare-Antoine), medecin k Cha-
rolles (1). 

(•RIZARO, administrateur du directoire du 
district de Marcigny. 

EAVAIVRE, maire de Bourbon-Lancy. 

EANWAU (Victor), premier vicaire Episcopal 
d'Autun. F v  

SARTHE 
ROUSSEAU fits (Louis-Jacques), ex-president 

du departement, president du tribunal du dis-
distnct de Gliateau-du-Loir. 

SAEMOl!' (Gabriel-Rene-Louis), notaire roval 
administrateur du departement. ' 

VERITE fi!s (Louis-Gharles-Ren6), adminis-
tiateur du district de La-Fert6-Ben)ard. 

BilSDOU BOISQUETIM (Philippe-Rene), 
cultivateur, procureur-syndic du district de 
Fresnaye. 

^Maaim1* (Louis-Gabriel), negociant, maire de 

ItiURE (Ren^-Frangois-Jacques), de Dollon 
administrateur du directoire du departement! 

RICHARD (Joseph-Etienne), procureur de la 
commune de La Fleche. 

FRAIIT€OIS-S»RI»lAURIERE (Rene), pro
cureur-syndic du district de Sable. 

OilSTE (Ignace -Urbain-Jean), procureur de 
la commune du Mans. 

ROJOU (Louis-Claude-Daniel), administrateur 
du directoire du departement. 

Suppliants. 

RUGJIET-DE-FRESJ1AY, administrateur 
au directoire du departement au Mans. 

ROUDE BERT, administrateur du departe
ment a Loue. 

L1TOUCHE (Charles), administrateur du di
rectoire du district de Saint-Galais, domicilii 
a Saint-Michel de Ghavaigne. 

GAUEEIER, cultivateur a Marolles. 

SEINE-ET-MARNE 

IIERERT (Andre-Theodore), cultivateur a 
Precy, membre du directoire du departement. 

SERIEEE25 (Mathurin-Louis-Etienne), homme 
de ioi, membre du directoire du district de 
Nemours. 

RUBUISSON (Marie-Rene), membre du di
rectoire du district de Provins. 

4IUATRESOEZ RE 1IAROEEES (Ni-
colas-Michel), chevalier de Saint-Louis, a Ma 

(1) Remplace Desplaces, demissionnnaire. 

rolles, president de 1'administratioD du district 
de Rozoy-eu-Brie. 

JAUCOUIIT (Frangois), chevalier de Saint-
Louis, colonel du 2e  regiment de dragons, vice-
president du directoire du departement (1). 

REGMARR-CE4UDIH (Louis-Gharles-
Ambroise), negociant et maire de La Ferte-sous-
Jouarre. 

JOEEFVET (Jean-Baptiste-Moi'se), proprietaire 
et cultivateur, membre du directoire du depar
tement. F 

VIEMOT-VAUREA1IC (Vincent-Marie), pro" 
prietaire et cultivateur a Dammarie-les-Lys, 
president de l'administration du departement. 

HARET (Jean-fiaptiste), juge de paix de la 
ville de Provins. 

RATAUR (Jean), maire de Montereau-Faut-
Yonne. 

REJOT (Charlemagne), cultivateur a Messv, 
membre du directoire du departement. 

Suppliants. 

SEGRETIER (Jacques - Claude - Florimond), 
propriety ire a Boissise-le-Bertrand, district de 
Melun (2). 

THOME (Etienne-Simon), lieutenant de la 
gendarmerie nationale a Coulommiers. 

EAVAE (Jean-Baptiste), cultivateur a Cour-
tagon, canton de Villiers-Saint-Georges. 

PICART (Noel-Francois), de Lizy, notaire et 
membre du directoire du district de Meaux. 

^JuMyk^ (Kdme_Louis 'Bar thelemy), oratorien a 

SEINE-ET-OISE 

LESSRETOjl (Denis), president du tribunal du 
district de Montfort-l'Amaury (3). 

EECOIHTRE (Laurent), administrateur du 
departement, commandant de la garde natio
nale de Versailles. 

SORET (Simon), procureur-syndic du district 
de Pontoise. 

RASSAE (Jean), curS de la paroisse de Saint-
Louis, vice-president du directoire du district 
de Versailles. 

COEEAS (Jean-Jacques), maire d'Argenteuil. 
B®ISSEAU (Jean-Antoine), cultivateur a 

Koisy, district de Gonesse. 

(Eustache-Antoine), j°ge  au  tribunal de 
Mantes. 

PIEEAUT (Jean-Pierre), procureur-syndic du 
district de Dourdan. 

PETIT (Louis-Mathieu), negociant, juge de 
a^moron, canton de Ghamarande, dis

trict d'Etampes. 

^Me^8 (Mathieu) '  mar^chal de camp, employe 

HAUSSHAW (Nicolas), negociant a Ver
sailles, membre du directoire du departement. 

(1) Demissionnaire le 31 juillet 1792. 
(2) Ses pouvoirs sont valides le 2 novembre 1791 
(3) Demissionnaire le 14 octobre 1791. 
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COERTXY (Sebastien-Michel), nego-
ciant, membre du directoire da departement. 

TEN©]¥ (Jacques), de l'Academie des sciences, 
da coliSge de chirurgie de Montpellier, de celui 
de Paris, professeur public, de la Societe 
d'agriculture, proprietaire a Massy. 

EE€»SSA$ (Jean-Baptiste), juge du tribunal du 
district de Saint-Germain-en-Laye. 

Suppliants. 

CHEBOK-Li-BltUVERE (Louis-Claude), 
proprietaire a Auvers, p 6s Pontoise, membre 
du directoire du departement, proprietaire & 
Auvers-sur-Oise (1). 

FRAWCIi BEIUFLEURY(Louis),juge au 
tribunal de Gorbeil. 

COEPfiW (Claude), president du district de Ver
sailles, negociant a Sevres. 

FEECiERE (Jean-Jacques), juge au tribunal 
de Mantes. 

CHAHREEIER, homme de loi k Meulan, juge 
suppleant au tribunal de Pontoise. 

SEINE-1NFERIEURE 

RECASTEE (Jean-Baptiste-Louis), homme de 
loi, officier municipal a Bouen. 

EECAS (Frangois), homme de loi a Betteville, 
administrateur du departement. 

CHRISTIMAT (Jean-Jacques), negociant, 
maire du Havre. 

HOCIiET (Augustin), laboureur h Manne-
ville-es-Plains, administrateur du denarte-
mentetjugedepaix du canton de Saint-Valery. 

EAUGEOIS (Pierre-Nicolas-Etienne), admi
nistrateur du district de Dieppe. 

VIM4R (Nicolas), homme de loi, procureur de 
la commune de Rouen. 

EETAIEEEER (Jean-Etienne), cultivateur 
a Elbeuf, pres Gournay. 

BOULLMGER (Louis-Charles-Alexandre), 
president du tribunal du district de Rouen, 
administrateur du departement. 

TARISE (Charles), negociant, officier muni
cipal a Rouen. 

CaREGOIRE aine (Jean-Marie), negociant au 
Havre, administrateur du departement. 

BREMOMTIER (Georges-Thomas), nego
ciant a Rouen. 

FROIDIERE (Louis-Frangois-Bernard), 
homme de loi a Rouen. 

FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent), ing6-
nieur-constructeur de la marine a Rouen. 

RESPORTES ffils (Joseph-Louis), adminis
trateur du, departement & Ftkamp. 

AERITTE l'aine (Antoine-Louis), homma de 
loi et notable & Dieppe. 

EEYAVASSEER (Pierre-Leon), capitaine 
d'artillerie des colonies a Rouen. 
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Suppliants. 

LACORME (Alexandre), homme de loi, admi
nistrateur du departement au Havre. 

PARFA1T-REREFEE, homme de loi aa 
Quevilly-les-Rouen. 

RAYET (Pierre-Henry), fabricant a Elbeuf. 

REAEET (Alexandre-Jean), cure d'Yvetot. 

POCJIOLLE (Pierre-Pomponne-Amedee), ora-
torien, professeur de rhetorique & Dieppe. 

DIJBOfiS, notaire, maire de Saint-Romain. 

SEVRES (DEUX-) 

JARB-PAI1ILLIER (Louis-Alexandre)* 
medecin a Niort, procureur-general-syndic du 
departement. 

CIIASTEAE (Augustin), homme de loi a Par-
thenav, president du departement et de l'as-
sembltie electorate. 

EECOINTE - PEYRAVEAE (Michel - Ma-
thieu), homme de loi a Saint-Maixent, admi
nistrateur du departement. 

AE&EIS (Pierre-Jean-Baptiste), president da 
tribunal du district a Melle. 

J©EI¥AEET (Louis), homme de loi, procu-
reur-syndic du district de Thouars. 

ISOSIOEAM (Pierre-Fran gois), cultivateur a 
La-Fdret-sur-Sevres, president du district de 
Chatillon-sur-Sevres. 

RE BSREEIE - CRAMRARREE (Pierre), 
cultivateur a Avon, administrateur du departe
ment. 

Suppliants. 

PERVINQEIERE, medecin k Niort. 

FOERHIER, medecin h Melle. 

AMIEEET, medecin a Chef-Boutonne. 

SOME 

RERAESSY-RORECOERT (Mathieu-An-
toine), president du tribunal du district de Pe-
ronne. 

MAE Paine (Jean-Joseph), officier municipal 
d'Abbeville. 

GOEBET (Louis-Honorg-Bernard), cultivateur 
a Flers. 

REEAEMAY (Jacques-Frangois-Marie), juge. 
de paix du canton de Mailly. 

RES15€>SS (Eleonore-Marie), 6v6que du depar-
ment. 

EOYEEX, cultivateur, maire de Cartigny (1). 

QEIEEET (Louis), cultivateur a Cramont, ad
ministrateur du district d'Abbeville (2). 

SAEARIM (Jean-Baptiste-Michel), juge au tri
bunal du district d'Amiens. 

R1YERY (Louis), negociant et cultivateur a 

(1) Remplace, le 15 octobre 1791, Lebreton, demis- (1) Demissionnaire le 3 decembre 1791. 
sionnaire. (2) Decede le 1« mars 1792. 
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Saint-Valery-sur-Somme, administrateur du 
departement. 

EOIJWET (PL'rre-Florent), juge au tribunal' 
de Montdidier. 

MASSEY (Pierre-Fran go is), enirepreneur et 
manufacturier a Amiens. 

(Joseph-Francois), 
negotiant a Amiens (it). 

BIIJAE, notaire et juge de paix du canton 
de Peronne. 

Suppliants. 

DE<JUEUX (Jean-Baptiste-Charles), commis-
saire du roi au tribunal du district d'Abbe-
ville (2). 

PIJCEEEE, procureur-svndic du district de 
Montdidier (3). 

HEME It Y (Rene-Nicolas-Sulpice), administra
teur du departement,. dmnitilie a Doullens (4). 

MIRTH (Jean-Baptiste), proprietaire a Saint-
Romain. 

TARN 

GAITSSERANO (Louis-Jean), juge du district 
d Alby. 

SAJWCERRE (Louis-Frangois), commissaire du 
roi pres le tribunal du district de Gastres. 

AITROY (Pierre-Severin), membre du directoire 
da district de Lavaur (5). 

EACOMRE-SAI11T-MICIIEE (Jean-Pierre), 
ofticier d'artilierie, membre du directoire du 
departement (6). 

C€>URE (Jean-Charles), homme de loi. 

ESPER05J (Bernard), maire d'Alby. 

EEROY-IME-FEA€rSS (Jean-Baptiste), pro-
cureur de la commune de Puy-Laurens. 

EASOURCE (Marc-David-Albin). 

EAISfflOQUE-E/tBSECEDE (Antoine), mem
bre du directoire du departement. 

Suppliants. 

COUZY (Puul-Loui-Jean), homme de loi (7), 

MEYER (Jean-Frangois), maire de Mazamet. 

TEISSOYYIERES, cure de Gaillac. 

VAR 

ROUBM1D (Frangois), docteur en mSdecine 
administrateur du district de Grasse. 

(1) DecedS Ie 13 avril 1792. 
(2) Remplace, le 21 decembre 1791, Loyeux, d^mis-

sionnaire. 
(3) Remplace, le U mars 1792, Quillet, decide. 

C6&6 P e' le 29 avril 1192> Debray-Chamont, de-

(5) Demissionnaire le 30 juillot 1792. 

Tarn ^ danS 16 N°rd 6t danS 16 Tarn' a 0pt<5 pour le 

nai?e Remplaco' la 3Q iuillet 1792> Audoy, demission-

MERAIRE (Honor6), president du tribunal du 
district de Draguignan. 

ISNAR5* (Maximin), negotiant a Draguignan. 
PHIEIRE 1ST (Thomas)-, homme de loi, 

administrateur du departement. 

Rr?V,?f!?DQ (J^aA;L()Ll is) '  m6decin aTourves, 
dSpartemer { '  ~^axiIa iD» administrateur du 

DESPIiYASSI (Anfoine-Joseph-Marie), capitai-
ne d artillerie, administrateur du departement. 

GmM?ET (Marc-Antoine)> president du depar-

POITEVIJW (Jean-Frangois-Anicet), homme de 
loi a Barjols, administrateur du departement. 

Suppliants. 

REYJW4MJARD, homme de loi. a Brignolles. 
REEOR, juge de paix a Hyeres. 

SA^UI, bourgeois a Toulon. 

VENDEE 

GOUPI1LEEAU (Philippe-Charles-Aime), 
nommede loi, procure.ur-sytidic du district Mon-
taigu. 

M © IS S § SOU (Charles-Frangois-Gabriel), 
homme de loi, administrateur du directoire du 
departement. 

MAIGfUKU (Frangois), administrateur du di
rectoire du district de la Ghataigneraye. 

MUSSET (Joseph-Ma'ihurin), curSde Falleroti. 
GAERIHf (Joseph-Marie-Jacques-Francois), ne

gociant, maire des Sables-d'Olonne. 

TtllERiOT (Alexis), homme de loi, adminis-
tiateur du directoire du departement. 

GIRAIJD (Etienne), juge au tribunal du district 
de Fontenay-le-Comte. 

PERREAU (Aime-Andre), homme de loi, ad
ministrateur du departement, juge-de-paix du 
canton de Loge-l'ougereuse. 

GAERIiW (Jacques),premier vicaire de J'ev&rue 
du departement. 4 

Suppliants. 

JOESSOY (Pierre), administrateur du directoire 
du district de Ghallans a Apremont. 

MERCIER (Andre-Gharles-Francois), homme 
de loi a Vouvant. 

BOKJL ANGER (Martin-Louis-Joseph), juge de 
paix du canton de Mareuil. 

VIEKNE 
AEEARR (Marguerite-AimS-Louis), profes.-eur 

en druit et procureur de la commune de Poitiers 

iuge au t r ibu, ,a l  du 

MO\TAILT-»ES-ISIUES (Pierre) rece-
veur particulier des finances de la ci-devant 

Slectorale6 '  P r6s ident  de i'Assemblee 

GUIHIAUD-RE-LETAM'CHE (Jean-Fran-
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gois), secretaire da directoire da district de 
Montmorillon. 

BELLEROCHE (Pierre-Thomas), ci-devant 
notaire a Saint-Sauvent, administrateur et 
membre du directore du departement. 

PRESSAC- RES-PLAICHES (Jan-Jac-
ques-Louis), president du tribunal du district 
de Civray. 

PIORRY (Pierre-Frangois), homme de loi, 
membre et administrates du directoire du 
departement. 

OIGIttA.NI> (Frangois-Pierre), homme de loi a 
Ussau, pres Chatellerault, administrateur et 
membre du directoire du departement, sup-
pleant a l'Assemblee constituante. 

Suppliants. 

CANNUEU, proprietaire, cultivateur aLoudun. 

GUIILLOSIY, cure de Celle-Lev6oault, pr£s 
Civray. 

TEXIER, jugeau tribunal du district de Lou-
dun. 

VIENNE (HAUTE-) 

CIIAUBRY - RE-LAROOIE ( Frangois-
Jean), administrateur du directoire du depar
tement, vice-president-general-syndic. 

GAY-RE-YERNON (Leonard), ev^que du 
departement. 

BOItDlS (Pardoux), president du tribunal du 
district de Saint-Yrieix. 

]III€IIELO\-Ul' UlS-BySRi:UJ (Leo
nard), procureur-syndic du district de Saint 
Leonard. 

RUYOISIN-DE-IjASEIfiYE (Pierre), pro-
cureur-syudic du district de Saint-Junien. 

FAYE (Gabriel), administrateur du directoire 
du departement. 

DEPE26 ET (Gabriel), docteur en medecine, 
juge de paixdu cantoa de Limoges. 

Suppliants. 

ROUGIER (Barthelemv), administrateur du 
directoire du district de Saint-Leonard, domi
cilii ci Neuvic. 

RACIIELEKIE, homme de loi Pierre-Buf-
fi6re, administrateur du departement. 

DE1IET1 (Jean-Baptiste), ing£nieur des ponts 
et chaussees, ciLimjges^ 

VOSQES 
IIENGIN (Joseph), vice-president du directoire 

du district de Sai;it-Die. 

CARANT (Nicolas-Therfese), procureur-syndic 
du district de La Marche. 

ANDRE (Laurent-Yves-Antoine), notaire au 
Thillot, administrateur du departement. 

DIEUDONNE (Ghristophe), homme de loi a 
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Saint-Die, administrateur du directoire du de-
partemeit. 

DEIiPIERKE (Antoine-Frangois), homme de 
lui& Valfroieourt. 

IIA RANT (Joseph), negociant a Bugneville, 
administrateur du district de Neufchateau. 

YOSGIEN (Donat), maire d'Epinal. 

FRANCOIS RE NEUFCHATEAU (Nico
las), juge de paix a Vicherey et administrateur 
du departement, suppleant a l'Assemblee con
stituante. 

Suppliants. 

BRESSON (Jean-Baptiste-Frangois- Marie), 
administrateur da district de Darney. 

BRAU.\ (Joseph), procureur-syndic du district 
de Ramberviliiers. 

RAEUANR (Charles-Andre), procureur-syndic 
du district de Bruyeres. 

YONNE 

LAUREAU (Pierre), de Guillon, vice-president 
du directoire du departement. 

MARIE-RAYIGNEAU (Alexandre), presi
dent de Fadiiiinistration du departement. 

RONNEROT (Edme-Louis), deSens, membre 
du directoire du departement. 

GI6EAU (Jean-Anne), negociant, agriculteur, 
commandant de la garde nationale de Ville-
neuve-ie-Roi. 

FAYOULE (Agnes-Francois), de Tonnerre, 
administrateur du departement, adjoint au 
directoire. 

BERNARB (Pierre), membre du directoire du 
departement. 

ROUGIER-LARE RGE RIE (Jean -Bap -
tiste), d '  la societe d'agriculture de Paris, pre
sident du district de S^int-Fargeau. 

IIALUS (k ntoine-Gliarles), membre du direc
toire du departement, 

ROSEAU (Edme), cultivateur k Compigny. 

Suppliants. 

FEKNEfL, administrateur-adjoint au directoire 
du departement, domicilie a Brienon-l'Arche-
v£que. 

GUENOT, homme de loi, juge-suppieant au 
tribunal du district d'Auxerre. 

TURREAU-LINIERES (Louis), membre 
du directoire du departement, domicilie a Ra
vines. 

COLONIES 

ILE BOURBON ETILEDE FRANCE 

RERTRAND (admis le 29 mars 1792). 
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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

KEGNE DE LOUIS XYI 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. BATAULT, 
DOYEN D'AGE. 

Stance du samedi ler octobre 1791 (1). 

La stance est ouverte a dix heures du matin. 
M. Camus, archiviste (debout au bureau de 

MM. les secretaires). Je prie MM. les membres de 
la legislature de prendre place; je vais faire 
1'appel nominal. 

If* huissiers: En place, Messieurs, en place ! 
MM. les deputes prennent place dans la salle. 
Plusieurs des anciens membres de l'Assemblee 

constituante, assis dans les deux extr6mites de 
la salle sur des bancs scares de l'Assemblee 
par des barriSres, et toutes les tribunes applau-
dissent a plusieurs reprises. 

M M .  l e s  d e p u t e s  se levent. 
Les applaudissements recommencent. 

Camus, archiviste. Messieurs, le d^cret 
de 1 Assemble nationale constituante du 25 sep-
tembre 1791 est congu en ces termes : 

« L'Assemblee nationale decree que le ler oc
tobre prochain, les citoyens deputes &, la pre
miere legislature se reuniront dans la salle de 
J Assemble nationale & 9 heures du matin et 
qu'il sera procede a 1'appel nominal aux termes 
du decret du 13 juin dernier. » 

Le decret du 13 juin (loi du 17 juin 1791) 
porte : ' 

« Art. 22. Les deputes se rendront le premier 
lundi de mai, a 9 heures du matin, au lieu des 
seances du Corps legislatif; l'archiviste, place au 
bureau des secretaires, fera 1'appel des noms 
mscrits sur la liste et notera ceux des deputes 
absents. 

« Art. 23. S'il y a moins de 200 membres pre
sents, la comparution sera reiteree le lundi sui-

(1) Nous procedons pour la Legislative comme pour 
la Constituante. Le proc6s-verbal constamment sous les 
yeux, nous donnons un compte rendu de chaque seance 
aussi complet que possible, a I'aide du Moniteur et de 
!TS a"tres J°?«>auxf tels que le Journal des Ddbats 

et aes Decrets, le Journal de l'Assemblee nationale ou 
Journal logographique, VAssemble nationale fPerlet), 
les Annates patriotiques elYAuditeur national. 
. Nous continuons aussi d'introduire & leur ordre, en 
mdiquant les collections ou nous les recueillons, les 
rapports et les discours publies a part in-extenso par 
ordre de l'Assemblee nationale ou par le soin des au-
teurs eux-memes, et dont les comptes rendus parlemen-
taires ne donnent qu'un abrege souvent errone. 

1" SERIE. T. XXX1Y. 

vant a la mSme heure et 1'appel fait de nouveau 
dans la meme forme. 

« Art. 24. Gette seconde fois, si le nombre des 
deputes presents est moindre de 373, l'Assem
blee ne pourra se constituer que provisoirement 
sous la presidence du doyen d'&ge, et les 
deux membres les moins ages feront les fonc-
tions de secretaires. » 

Les autres articles du decret ne sont relatifa 
qu aux reglements h faire apres que l'Assemblee 
s est constituee provisoirement sous la presi
dence du doyen d'age. 

Je vais commencer 1'appel nominal. 
^iVstJ?r<?c6d6

t
d?ux fois * lappel nominal 

des deputes mscrits.) 

M. Camus, archiviste. Messieurs, il resulte du 
recensement des deux appels nominaux que ie 
viens de faire que vous vous trouvez presents 
au nombre de 434. (Vifs applaudissements.) Vous 
savez, Messieurs, ce que la loi vous ordonne de 
faire. Ma mission est remplie et je vais me reti-
rer. Je vous previens que je me rends dans le 
premier bureau a l'entree de la salle oil les 
deputes qui auraient ete omis ou qui n'etaient 
pas presents k 1'appel nominal voudront bien 
venir se faire inscrire. 

Aux termes de la loi, l'Assemblee doit se divi-
®,n bureaux pour la verification des pouvoirs 

J ai lhonneur de vous prevenir, Messieurs, crue 
si voire intention est de vous diviser en bureaux 
des ce matin, il y en a qui sont tout prets k vous 
recevoir; on en a prepare dix; si vous en desi-
rez davantage on en aura bientdt prepare 
d autres; des gargons du bureau que les huissiers 
vous indiqueront sont ISt pour vous conduire et 
se tenir h votre disposition. 

Je laisse sur le bureau la loi du 17 iuin 1791 
qUm r 8 for™?sA/emplir par la legislature. 

(M. Camus, archiviste, se retire.) 

M. Batault, douen d'dge, prend place au 
fauteuil de la presidence. {Applaudissements.) 

MM. Dumolard et Voisard, les deux mem
bres les moms Ages, remplissent les fonctions de 
secretaires. 

Un membre: Monsieur le president, on demande 
la verification de8 pouvoirs. ue 

M. Francois de Neufclidteau. Le premier 
objet dont l'Assemblee doit s'occuper c'est de RP 
constituer, aux termes de la loi du mois de juin 

Un membre : II me semble qu'il serait utile 
dans ce moment, de relire la loi relative aux 
fonctions que nous avons & remplir. 

4 
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Plusieurs membres: 11 suffit de lire les articles 
relatifs a la verification des pouvoirs. 

M. Dumolard, secretaire d'age, fait lecture des 
differents articles de la loi du 17 juin 1791. 

M. Francois de Neufchateau. Monsieur le 
president, je vous prie de vouloir bien consulter 
l'Assemblee pour savoir si, conformeraent a la 
loi du 17 juin, elle prononcera par votre organe 
qu'elle se constitue en Assemblee nationale le
gislative provisoire. (Murmures.) 

Je demande seulement l'execution des articles 
24 et 25 qui sont les seuls objets qui doivent 
actuellement fixer notre attention, et l'execution 
de ces articles, est qu'avant la verification des 
pouvoirs l'Assemblee legislative doit se consti-
tuer provisoirement. 

Plusieurs membres : Non! non! 
M. Francois de Neufcliateau. L'article 25 

justitie ma" proposition; il porte ces mots : 
« L'Assemblee, ainsi provisoirement coostituee, 
s'occupera de verifier les pouvoirs des deputes 
presents... » II faut done qu'elle se constitue. 

M. Reboul. Je demande a l'Assemblee k faire 
un simple rapprochement des dispositions conte-
nues dans deux articles de la Constitution, rap
prochement qui suffira pour.eclaircirla difficult^ 
qui s'eieve et pour determiner le sens de la loi. 

L'article 24 porte que les deputes se r6uniront, 
qu'ils se formeront provisoirement en Assemblee 
non pas en Assemblee legislative, mais en Assem
blee sous la ^residence du doyen d'&ge et qu'ils 
procederont a la verification des pouvoirs des 
deputes presents. 

L'article 23 etablit, d'autre part, que, dfes que 
l'Assemblee sera compose de 373 membres veri
fies, elle se constituera definitivement sous le titre 
d'Assemblee nationale legislative. 

Comme nous ne sommes pas verities, nous ne 
pouvons en aucune maniere nous qualifier Assem
blee nationale legislative. (Applaudissements.) 11 
nous faut done maintenant proceder a la verifi
cation des pouvoirs, d'apr&s la lecture m6me qui 
vient de vous etre faite des articles de la loi du 
17 juin 1791. M. l'archiviste vous a propose de 
vous diviser en 10 bureaux; je propose pour cela 
une forme qui me paratt tr6s simple, et j'adopte 
& cet effet la division ecciesiastique de la France: 
les departements du royaume sont repartis en 
dix metropoles; chacune de ces metropoles pour-
rait se retirer dans un des bureaux prepares; il 
y aurait ainsi 10 bureaux qui verifieraient reci-
proquement les pouvoirs de fa metropole voisine. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix I 

M. Delacroix. II me semble qu'il y a un moyen 
beaucoup pus simple de proceder & la verifica
tion, e'est de nommer une commission generale 
composee d'un depute de chaque dgpartement; 
cette commission se diviserait en dix Bureaux et 
serait chargee de verifier les pouvoirs. 

Plusieurs membres: Ce n'est pas 1& la loi; la 
question prealable. 

M. Qnatrem&re-Quincy. Je reclame l'execu
tion de la loi qui porte que l'Assemblee entire 
se divisera en bureaux; une commission aurait 
l'effet injuste de confier a que!ques-uns un droit 

3ui doit appartenir a tous et qui ne peut etre 
ivise. (Applaudissements.) 
II me semble qu'on peut tr£s aisement, en rem-

plissant le devoir imp6rieux de l'obeissance a la 
loi, etablir des bureaux de verification. La loi porte 
qu'aucun membre d'une deputation ne pourra 
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faire partie du bureau auquel la verification des 
pouvoirs de cette deputation sera attribute. Or, 
voici un moyen bien simple qui donne plus de 
facilite que la division par regions et qui parera 
a cet inconvenient; il consiste a se repartir dans 
les bureaux en suivant l'ordre alphabetique des 
departements et & faire verifier les pouvoirs des 
membres du premier bureau par le second, ceux 
du second par letroisieme et ainsi successivement. 
{Applaudissements. Aux voix ! aux voix!) 

Un membre : On a deinande la division par 
metropole; je demande la priorite pour cette mo
tion. 

M. Qualremerc Quiiicy. Je demande la prio
rite pour ma motion et je demande a la developper 
davantage. II y a 83 departements; si vous vou-
lez vous borner St 8 bureaux, la division se fera 
avec la plus grande facilite : les 10 premiers de
partements dans l'ordre alphabetique qui est 
plus familier que celui des metropoles formerale 
premier bureau, les 10 departements suivants, le 
deuxieme bureau, et ainsi de suite ce qui em-
P.loiera pour huit bureaux un total de 80 deputa
tions; les 3 departements restants seront repar
tis dans les premier, deuxieme et troisieme 
bureaux. Les departements du premier bureau 
feront passer leurs proces-verbaux d'eiection au 
second bureau, ceux du second au troisieme et 
ainsi successivement de maniere que les depar
tements composant le huitieme bureau remettront 
leurs proces-verbaux au premier. {Applaudisse
ments. Aux voix I aux voix !) 

L'Assemblee, consultee, accorde la priorite a la 
motion de M.Quatremere-Quincy, qui est ensuite 
mise aux voix et adoptee.) 

Un membre : Uoe grande partie de l'Assemblee, 
Monsieur le President, n'a pas entendu la motion 
que vous mettiez aux voix. 

Plusieurs membres : G'est fini. 
Un membre : Je demande que tout en suivant 

les principes de la proposition adoptee il y ait 
10 bureaux au lieu de huit; de cette fagon on 
acceierera la verification. 

(Cette proposition est mise aux voix et adoptee.) 
En consequence l'Assemblee arrete : 
« 1° Qu'elle se divisera en 10 bureaux, dont les 

3 premiers seront formes chacun par les deputes 
de 9 departements; et les 7 autres, chacun par 
les deputes de 8 departements; 

« 2° Que le premier bureau sera forme par les 
deputes des 9 departements qui se trouvent les 
premiers dans l'ordre alphabetique; le second, 
par les deputes de 9 departements qui suivent 
immediatement dans le meme ordre; ainsi de 
suite, jusqu'a la formation des 10 bureaux; 

a 3° Que les deputes composant le premier 
bureau s'occuperont de verifier les pouvoirs des 
deputes du dixieme bureau; que les deputes du 
second bureau verifieront les pouvoirs de ceux 
du premier bureau; que les membres du troi-
sieme bureau verifieront les pouvoirs des deputes 
composant le second bureau; ainsi de suite jus-
qu'au dixieme bureau inclusivement. » 

M. Groupilleau. Je demande que les secretai
res, en procedant a la division des bureaux, dres-
sent la liste des proces-verbaux d'eiection qui 
seront distribues a chacun d'eux et qu'on donne 
ordre au garde des archives d'en faire la distri
bution conformement a cette liste. 

Un membre : Je demande, Monsieur le Presi
dent, que sur-le-champ et sur la liste des 83 de
partements, on fasse la division des bureaux. 
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M. le President. On a envoye chercher la 
liste. 

Un membre : II v a de? departements absents. 
Un membre : lis peuvent arriver a chaque ins

tant; d'ailleurs tous sont census presents. 
Un membre : Je demande que M. le President 

indique l'heure a laquelle I'Assemblee se rassem-
blera. 

M. Basire. Pour terminer toute discussion, je 
demande qu'on lise la composition des bureaux 
et ensuite que M. le President demande h I'Assem
blee de s y retirer. 
, Un membre : L'Assemblee, pour se constituer, 

na pas besoin que tous les pouvoirs soient veri
ties; la loi le dit precis£meut. 

Plusieurs membres : Non! non-1 
M. Delacroix. II est necessaire de decider sur-

le-champ si les bureaux sereunirontaujourd'hui 
et a quelle heure pour proceder a la verification 
des pouvoirs; et, dans le cas oil la verification 
serait nnie ce soir, si I'Assemblee se reunira de
main et & quelle heure se fera cette reunion. 
, Vn membre : 11 me semble que I'Assemblee doit 

sajourner ici a demain 9 heures du matin; a 
cette Assemblee de demain, les officiers de chaque 
bureau rendront compte de l'etat du travail : si 
la verification se trouve faite aux termes dela loi, 
on se constituera; sinon, on se retirera daos les 
bureaux pour continuer le travail... 

On me fait observer que c'est demain dimanche 
et que 1 usage etait dans I'Assemblee constituante 
de ne se rassembler ce jour-li qu'& 11 heures... 

Un grand nombre de membres : Non! nonl a 
9 heures I 

M. Dumolard, secretaire d'age. Voici, Mes
sieurs, la division des bureaux. 

Le premier bureau commenceraau departement 
de lAm jusques et y compris celui de 1'Aube; 

quatrifeme au nmstere jusqu a mime, ie uiu-
quieme? d Indre-et-Loire au Loiret; le sixieme, 
du Lot a la Mayenne; le septieme, de la Meurthe 
a lOrne; le huitieme, de Paris au Bas-Rhin; le 
neuyieme, de Rhdne-et-Loire aux Deux-S6vres; le 
dixieme de la Somme a lToiine. 

Le premier bureau fera passer ses proces-ver
baux d election au second; le second au troi-
sieme et ainsi de suite. C'est ainsi que l'on nar-
viendra & accelerer la verification. 

M. Delacroix. L'Assemblee doit etre pressee 
m6 c,or?®l'tller 5 je demande en consequence 

qu elle decide que les bureaux ne se separeront 
pas que la verification ne soit terminee. 

Un membre : L'Assemblee constituante aurait 
du ordonner quit nous soit remis k chacun un 
exemplaire de facte constitutionnel. Comme il 
est essentiel que chacun de nous ait une con-
naissance egale de ce document, je demande que 

President en reclame soit a I'archiviste 
soit a 1 imprimeur de I'Assemblee, un nombre 
suffisant d'exemplaires. 

Q HM'K?sip%Dema,in' nous nous reunirons k 
Jij™',0? fe™ alors, toutes les propositions 
qu on voudra. Nous n avons rien de mieux k 
faire pour le moment que de nous retirer sur-le-
champ dans les bureaux. 

Un membre : Je demande que I'Assemblee ar
rete un ordre de travail pour la verification, afin 
qu il n y ait pas de bureaux en retard. 

81 
„ M. Dumolard, secretaire d'dqe. M. 1'archiviVp 

QU ne^rrut remettre les proces-\ erbaux 
d elections aux diff6rent3 bureaux sans un arrete 

Je faisS 11 ait recu -une notification. 
L f que nous Pinions sur-le-champ 

cet arrete, afin que nous puissions nous retirer 

XmauSt!"" 61 qUe D0US ne Perdi0ns 

(Cette motion est adoptee.) 
En consequence, I'Assemblee arrete : 
« Que le garde des archives remeitra aux dlf-

ferents bureaux les expeditions qui lui ont ete 
3 ®ntr® lef

s mains, des proces-verbaux des 
assemblies electorates, sous le recepisse qui lui 
rpmSfa

r
0

a d°nne;pour etre, lesdites expeditions, 
reimses aux archives aussitdt apres la verifica
tion des pouvoirs.» 

^ac®m,beSaint;MiclieI. L'Assemblee a 
paru adopter la proposition d'un membre pour 
se r6unir demain matin a 9 heures. Je demande-
rais queM. le President voulut bien mettre cette 
motion aux voix avant de lever la seance et 
qu ensuite on se distribucit dans les bureaux. 

Plusieiirs membres : Anx voix l'ajournement a 
demain 9 heures, 

(L'Assemblee, consume, arrete que les bureaux 
se formeront a l'instant et s'ajourne a demain 
9 heures du matin.) 

dem'i,e ®>r®sident ^ve seance a midi et 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

^RESIDENCE DE M. BATAULT, 
DOYEN D'AGE. 

Stance du dimanche 2 octobre 1791. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
M*ADun?°I

lard> secretaire d'age, fait lecture du 
proces-verbal de la seance du samedi ier octobrp 
qui est adopte. ' 

L'ordre du jour appelle les rapports sur la ve
rification des pouvoirs. 

M. Descrots d'Estrees, rapporteur du pre
mier bureau. * 

Messieurs, les deputes des departements com-
posant le ler bureau se sont occupes, en execu
tion de votre arrete d'hier, de la verification des 
pouvoirs des departements de la Somme, du 
Tarn, du Yar, de la Vendee, de la Vienne, de la 
Haute-Vienne, des Vosges et de I'Yonne. Voici les 
difhcultes qui se sont elevees. 

Le departement du Varn'a point encore fourni 
son proces-verbal et il n'a pu etre vdfcfie 

Les proces-verbaux desautres departements sont 
conformes a la loi. Une seule difficulte, que nous 
soumettons a la decision de I'Assemblee, s'est pre
sentee dans le departement de la Somme, relative-
ment a selection de M. Dehaussy-Robecourt, presi
dent du tribunal du district de Peronne. La voici • 
le depouillement du scrutin a donne pour le 
compte des bulletins dont la liste avait ete tenue 
pendant 1'appel par un de MM. les scrutateurs. 
le chiffre de 514; de ce nombre, 42 bulletins ont 
ete dans le cas d'etre declares nuls, faute de de
signation suffisante, ce qui a reduit le nombre 
ci-dessus a 472, et le nombre necessaire pour 
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former la majorite absolue des suffrages, a 237; 
le resultat du scrutin a prtcistment donnt i 
M. Dehaussy-Robecourt, le chiffre de 237 voix, 
c'est-&-dire le nombre de suffrages ordonnes par 
la loi. La stance a ttt levee k 9 heures et demie 
etcontinuee le lendemain. 

La seance du 30 aotit a ttt ouverte par la pro
clamation de M. Dehaussv-Robecourt comme de
pute du departement de la Somme i l'Assemblte 
nationale legislative. Un membre a observt, est-
il dit, dans le procfes-verbal, que la totalite des 
guffrages devait ttre comptte et que c'ttait sur le 
nombre de 514 qu'il fallait prendre la moitie 
plus un necessaire pour former la majority abso
lue. La motion a ete combattue par un autre 
membre qui a ttabli que les voix annulees ne 
pouvant produire aucun effet, ne pouvaient pas, 
par consequent, ttre comptees. La question mise 
aux voix, il a dtcidt k l'unanimitt que M. De-
haussy avait ttt valablement tlu et proclamt. 

G'est tgalement, Messieurs, I'opiniot) de votre 
premier bureau qui a pense que l'election de 
M. Dehaussy-Robecourt devait, en effet, ttre rt-
putee valide. 

Un membre : II y a une decision de l'ancien 
comite de Constitution qui porte que lorsque des 
bulletins sont annules, ils doivent ttre absolu-
ment regardts comme non-avenus. (Applaudisse-
ments. — Aux voix! aux voix!) 

Un membre : Monsieur le president, j'ai une 
motion d'ordre a faire. Je ne crois pas que l'As
semblte puisse actuellement juger la question 
qui lui est soumise; nous devons auparavant ve
rifier nos pouvoirs jusqu'au nombre de 373, et 
lorsque l'Assembtee sera rtellement formte, lors-
qu'elle sera constitute en Assemblee legislative, 
alors elle pourra prononcer sur les difficultes; 
jusque-li je demande l'ajournement. 

Un membre : D'aprts la reflexion du preopi-
nant, l'Assembtee ne peut done faire aucune 
fonction; nous sommes ttablis Assemble provi-
goire pour parvenir a la verification des pouvoirs; 
il nous appartient, en consequence, de dtcider sur 
les questions qui nous sont soumises : il ne faut 
pas, en effet, plus de pouvoir pour declarer une 
Election nulle que pour la declarer valable, pour 
prononcer sur une difficult^ que pour decider 
qu'il n'y a pas de difficulty. Je demande done 
que l'Assemblee prononce, dts maintenant et d'une 
maoitre expresse, sur les difficultes dont il lui 
sera fait rapport. 

M. Desplaces. Je vais parler ici le langage 
de la loi: 

« L'Assemble provisoirement constitute s'oc-
cupera devtrifier les pouvoirs des deputes..., elle 
pourra rendre un decret, pour enjoindre aux 
membres absents de se renare dans le dtlai de 
quinzaine au lieu de la stance...; » 

Plusieurs membres : Ge n'est pas cela. 
M. Dcsplaces... « elle pourra egalement 

rendre le dtcret et nommer les commissaires 
pour la convocation des assemblies primaires...» 

Tels sont les objets dont nous avons actuelle
ment le droit de nous occuper, et ce n'est que 
lorsque l'Assembtee sera constitute en Assemble 
nationale qu'elle pourra rendre toute autre esptce 
de decision. 

Un membre : Je demande surtout a l'Assemblee 
de ne pas permettre qu'on lui presente comme 
loi des decisions du comite de Constitution. 

Un membre : II faut que l'Assembtee delibere 
si elle va prononcer sur les pouvoirs. 

LEMENTAIRES. [2 octobre 1791.] 

M. I'abbe Audrein. 11 serait illusoire que 
nous fussions assembles pour verifier nos pou
voirs et que nous ne puissions pas dire : ce pou
voir est faux, celui-lct est legal, celui-ci est mau-
vais. 

i M. Carez. Je suis persuade que, dts a present, 
1 Assemblte a le droit de prononcer sur les pou
voirs de ses membres et sur les difticultes que 
leur exaaien peut soulever; mais, comme son 
interet mime est de se constituer le plus t6t 
possible, je propose de passer sur les difticultes, 
et d en prendre note (Murmures.) pour prononcer 
jnSoloe ,eur lorsqu'apris la verification 
de Slo pouvoirs, l'Assembtee se sera constitute. 

Plusieurs mbmbres : Non! non I cela ne vaut 
nen. 

Un membre : Je demande la question prtalable 
sur la motion du prtopinant, comme contraire a 
la loi. 

Un membre : Si vous vous constituez, les 
membres qu'on contestera pourront deliberer 
avec vous, vous allez rencontrer des difficultes 
considtrables. 

Un grand nombre de membres : Aux voix! aux 
voix! 

(L'Assemblte ferme la discussion.) 
Un membre : Je demande, Monsieur le prisi-

dent, que vous mettiez aux voix si l'Assemblee 
prononcera sur-le-champ sur la vaiiditt des pou
voirs con testes. 

M. Delacroix. Deux opinions sont en prt-
sence ; je demande la prioritt pour ceile qui con-
siste a prononcer sur-le-champ sur les difficultes. 

M. Basire. Je demande la prioritt pour la 
motion tendant k la prompte constitution de 
l'Assemblee legislative : la nation est actuelle
ment sans reprtsentants; nous ne pouvons la 
laisser plus longtemps dans cet etat; il faut 
commeneer par confirmer les pouvoirs non con-
testts. (Murmures.) 

Malgre la dtfaveur qu'obtient la motion que 
je fais, je crois tris important d'y insister. 

Un membre : Je demande que 1'on mette aux 
voix si 1'on jugera sur-le-champ les difficultes. 

Un membre : II a ite fait deux motions; il 
faut commencer par dtcider de la prioritt. 

Un membre : Je demande que 1'on passe k 
1'ordre du jour, e'est-i-dire k l'extcution de la 
loi, et cette loi la voici : 

« Un rapporteur de chaque bureau fera a l'As
sembtee ginirale le rapport de l'examen fait 
par son bureau des pouvoirs qui lui auront ete 
distribues, et l'Assemblee prononcera sur les dif
ficultes que quelques-uns de ces pouvoirs pour-
raient tprouver. » (Applaudissements.) 
. Je demande, en constquence, que nous pas

sions a 1'ordre du jour qui nous est indique par 
la loi. 

(L'Assemblte, consultte, passe k 1'ordre du 
jour.) 

M. I>ctourneur. Je demande une motion 
d'ordre; c'esl, Monsieur le prtsiiient, que vous 
fassiez mettre aux voix par un de MM. les secre
taires, parce qu'il est impossible qu'on puisse 
vous entendre. 

Plusieurs membres : Oui 1 oui! 
(La motion de M. Letourneur est adoptee.) 
M. Descrots-d'Estrees, rapporteur. Je rap-

pelle & l'Assemblte que l'objet de la discussion 
est la dtcision prise par l'assemblte tlectorale 
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de la Somme relativement a la nomination de 
M. Dehaussy-Robecourt, decision que je vous 
propose de confirmer au nom de votre premier 
bureau. 

M. Delacroix demanile la parole pour ap-
puyer la proposition du premier bureau. 

Plusieurs membres observent que cette propo
sition n'est pas contestee. 

M. Dumolard, secretaire d'dge. Si personne 
ne se 16ve pour contester la validite de l'election, 
je oj'en vais la mettre aux voix. 

(L'Assembl6e, consults, adopte les conclusions 
du rapport lait au nom du premier bureau.) 
i-j cons^<Iuence, sont d^clar^s v6rili£s et va-
lides les pouvoirs des deputes dont les noms 
suivent : 

SOMME. 

MM. Dehaussy-Robecourt. 
Nau. 
Gou bet. 
Delaunay. 
Desbois. 
Loyeux. 
Quillet. 
Saladin. 
Rivery. 
Louvet. 
Massey. 
Debray-Chamont. 
Ballue. 

TARN. 

MM. Gausserand. 
Sancerre. 
Audoy. 
Lacombe-saint-Michel. 
Coube. 
Esperou. 
Leroy-de-Flagis. 
Lasource. 
Larroque-Lab6c6de. 

YAR, 

MM. Roubaud (de Grasse). 
Muraire. 
Isnard. 
Philibert. 
Roubaud (de Tourves.) 
Despinassi. 
Granet. 
Poitevin. 

VENDEE. 

MM. Goupilleau. 
Morisson. 
Maignen. 
Musset. 
Gaudin^Joseph-Marie-Jacques-Frangois). 

Giraud. 
Perreau. 
Gaudin (Jacques). 

VIENNE. 

MM. Allard. 
Martineau. 
Montault-des-Isles. 
Guilhaud-de-L6tanche. 

53 
MM. Belleroche. 

Pressac-des-Planches. 
Piorry. 
Iogratid. 

VIENNE (HAUTE-.) 

MM. Cbaubry-de-Laroche. 
Gay-de-Vernon. 
Bordas. 
Michelon-du-Mas-Barreau. 
Duvoisin-de-Laserve. 
Faye. 
Deperet. 

VOSGES. 

MM. Mengin. 
Garant. 
Andr6. 
Dieudonne. 
Delpierre. 
Marant. 
Vosgien. 
Frangois de Neufch&teau. 

YONNE. 

MM. Leureau. 
Marie-Davigneau. 
Bonnerot. 
Gr6au. 
Fayolle. 
Bernard. 
Rougier-La-Bergerie. 
Malus. 
Moreau. 

M. le rapporteur da deuxifeme bureau. 
Messieurs, le second bureau s'est acquitte de la 
commission que vous lui avez confiee. Le garde 
des archives n'a pu lui remettre que huit proc&s-
verbaux, ceux du d^partement de I'Ariege n'etant 
pas encore arrives. Le bureau a examine avec la 
plus grande attention les proces-verbaux des 
dSpartements de 1'AiD, de l'Aisne, de l'Allier, des 
Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de l'ArdSche, des 
Ardennes, de l'Aube. II est r6sult6 de cet examen 
tres gyidemment que toutes les nominations ont 
ete faites suivant les regies prescrites par la loi. 
D apres ce rapport, l'Assembl6e d6cidera probable-
ment que les pouvoirs des 8 departements queje 
viens de nommer doivent 6tre regardes comme 
d6fimtivement verifies. 

(L'Assembl6e, consults, adopte les conclusions 
du rapport fait au nom du deuxieme bureau.) 

En consequence, sont declares verifies et vali
nes les pouvoirs des deputes dont les noms sui
vent : 

AIN. 

Rubat. 
R^gnier. 
Deydier. 
Riboud. 
Jagot. 
Girod. 

MM. Belin. 
Loysel. 
Ducreux. 
Fiquet. 

AISNE. 
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Faclie. 
Lobjoy. 
Debry. 
Garlier. 
Jolly. 
Quinette. 
Prudhomme. 
Bernier. 

ALLIER. 

MM. Jouffret. 
Douyet. 
Hermequin. 
Ruet. 
Gaulmin. 
Boisrot-Delacour. 
Descrots-d'Estrees. 

ALPES (BASSES-). 

MM. Raffin. 
Chauvet. 
Pinchinat. 
Juglar. 
Bouche. 
Dherbez. 

ALPES (HAUTES-). 

MM. Amat. 
Ferrus. 
DoDgois. 
Labastie. * * 
Faure. 

ARDECHE. 

MM. Dalmas. 
Bastide. 
Soubeyrand-Saint-Prix. 
Vacher. 
Valadier. 
Fressenel. 
Dereboul. 

ARDENNES. 

MM. Golzart. 
P'errot. 
Daverhoult. 
Deliars. 
Hureaux. 
Bournel. 
Damourette. 
Baudin. 

AUBE. 

MM. Gourtois. 
Maizieres. 
Ghaponnet. 
Regnault-Beaucaron. 
Robin. 
Sissous. 
Beugnot. 
Hugot. 
Perrin. 

M. le rapporteur. Comme je lefaisais obser
ver il y a un instant & l'Assemblee, parmi les 
departements tombes dans le lot du deuxieme 
bureau, se trouve celui de I'Arifcge, dont le pro-
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ces-verbal d'election n'a pas encore ete envoye 
aux archives. Cependant M. Gal vet, un des depu
tes de ce departement, s'est presents muni d un 
extraitde ce proces-verbal : ne doit-il pasprofiter 
provisoirement de la preuve qu'il a donn^e de 
son empressement a se rendre & son poste? (Mur-
mures. Non! non!) Le second bureau a pense, 
Messieurs, que l'Assemblee devait regarder pro-
visoirement comme verifies les pouvoirs de 
M. Gal vet. 

M. Calvet. G'est moi, Messieurs, qui suis ce 
M. Calvet, et je demande que l'on decide si, parce 
que j ai ete exact a me rendre & uion devoir (Mur-
mures.)...si, parce que j'ai misde 1'empressement 
a me rendre a mon poste, je dois etre la victime 
de la negligence des autres : voila la question. 

M. Groupilleau. II serait de la plus grande 
injustice de priver un depute du droit qu'il ade 
se presenter & cetle Assemblee : il a ete plus dili
gent que ses confreres-; par consequent, il doit 
etre verifie. Je demande qu'on admette provisoi
rement M. Galvet avec voix deliberative et qu'on 
ajourne la verification definitive de ses pouvoirs 
jusqu'& l'arrivee du proces-verbal des elections 
du departement. 

M. l'abbe Audrein. II faut accorder unique-
ment & M. Galvet la faculte provisoire d'assister 
aux seances sans voix deliberative. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix I 
M. Duuiolard, secretaire- d'dge. Que ceux qui 

veulent que M. Galvet soil admis provisoirement 
veuillent bien se lever. 

Voix diverses : Non, definitivement! —Non, pas 
du tout! 

M. Cerutti. Je demande la division de la ques
tion. II y a deux objets a considerer : les hon-
neurs ^ de la seance et l'admission provisoire 
dans l'Assemblee. On demande le droit provisoire 
de voter et de deiiberer; remarquez, Messieurs, 
que cette opinion est contraire a la loi, en meme 
temps qu'elle repugne dans ses consequences. 
Supposez, en effet, qu'on deiibere ici et qu'il ne 
faille qu'une voix pour decider la majorite; si la 
voix de ce votant provisoire fait la majorite, il 
se trouvera qu'une voix provisoire decidera une 
loi fixe. Or ce qui s'appelle provisoire est tou-
jours cense devoir etre corrige par la suite; ici 
vous ne pouvez corriger cette loi. Ainsi je con-
clus que les deputes qui n'apporteront que des 
extraits de proces-verbaux soient admis aux hon-
neurs de la seance; mais ils ne peuvent, ni selon 
la loi, ni selon les principes, avoir le droit pro
visoire de voter. 

M. Fauchct, dvSque du Calvados. II ne s'agit pas 
de decision provisoire; une verification de pou
voirs est absolue ou elle ne Test pas, et la seule 
chose dont il s'agisse maintenant, c'est de deci
der si la simple presentation d'un extrait de pro
ces-verbal en forme suffira pour donner definiti
vement la qualite de representant, ce que je ne 
crois pas, ou s'il faut au contraire qu'on attende 
l'arrivee du proces-verbal. 

M. Calvet. Les services queje pourrais rendre 
k la patrie dans le sein de cette Assemblee ne 
vaudraient jamais le temps que je fais perdre a 
l'Assemblee; vous voulez me punir d'etre venu a 
mon poste; je vais me retirer. 

Voix nombreuses : Non I non! 

M. Cam boa. Si l'asserabiee electorate n'avait 
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pas prftte le serment, par exemple, ses nomina
tions seraient nulles, son proces-verbal serait 
nul; mais, Messieurs, dans le cas actuel, il me 
parait que M. Galvet doit etre admis provisoire-
ment. (Murmures.) 

M. Carref. Nous votons actuellement sur les 
difficultes qui se presentent, et nous n'avons pas 
plus de droits ici que n'en a celui dont nous 
contestons les pouvoirs et que l'on veut rejeter. 
Nous ne sommes tous admis que provisoirement; 
pourquoi M. Galvet ne le serait-il pas aussi? 

M. Dumolard, secretaire d'age. M. le Presi
dent demande si l'Assembiee trouve la question 
assez eclaircie et s'ilfaut fermer la discussion; je 
vais la consulter sur ce point. 

(L'Assembiee, consultee, ferme la discussion.) 
Plusieurs membres demandent la priorite pour 

la motion de M. Gerutti. 
M. Dumolard, secretaire d'tige, rappelle l'etat 

de la deliberation et dit qu'on propose : 1° d'ac
corder & M. Galvet la seance avec voix delibera
tive; 2° la seance sans voix deliberative; 3° de 
decider si la verification des pouvoirs peut se 
faire sur un simple extrait du proems-verbal. II 
ajoute que pour arriver plus tot au terme de la 
deliberation, il faut demander la priorite pour 
une de ces motions. 

M. Fauchet, tvfrque du Calvados, Je demande 
que la question soit ainsi posee : lorsque le pro
ces-verbal n'est pas produit, lorsqu'iln'estpresente 
qu'un simple extrait relatif a la nomination, doit-
on admettre definiiivement ou provisoirement? 

M.Garran de Coulon.ll n'est pas possible que 
nous deiiberions sur une question metaphysique, 
quand nousavons a d61ib6rer sur une verification 
de pouvoirs; et quoiquenous nedevions nous de
terminer que par la metaphysique et le raisonne-
ment, cet element de decision ne doit etre consi
der que comme secondaire. Je demande que la 
question soit reduite a son veritable point, qui est 
de savoir si le membre qui n'apporte qu'un 
simple extrait de proces-verbal doit etre admis 
definitivement ou provisoirement. C'est a cela 
evidemment que se reduit la question. 

Quant ci la motion qui a ete faite d'accorder ou 
de refuser a M. Galvet les honneursde la seance, 
il est clair que la trancher, ce serait prejuger la 
question principale; tant que nous ne serons pas 
constitues, nous n'avons pas le droit d'accorder 
les honneurs de la s6ance a personne autre qu'a 
ceux qui sont membres de cette Assemble. 

Ainsi done, d'une part, je demande la question 
prealable sur les propositions d'accorder aM. Gal
vet les honneurs de la seance; et d'autre part, je 
demande la priorite pour la motion de l'admettre 
provisoirement sur le simple extrait du proces-
yerbal. Et a cet egard, Messieurs, je prendrai la 
liberie de vous rappeler que c'est ainsi' que cela 
se pratique dans toutes les assembles delibe
rates; en Angleterre notamment, Charles Fox a 
siege tres longtemps au Parlement en vertu d'une 
verification presumee et qnoiqu'il y eut encore 
cette circonstance particuliere, qui n'existe pas 
ici, que la legitimite de ses pouvoirs etait con-
testee. Gela arrive journellement en Angleterre; 
cela est arrive egalVment, si je ne me trompe, a 
la premiere Assembiee nationale. 

Je demande done la priorite pour l'admission 
provisoire de M. Galvet. 

Un membre : J'appuierai la proposition du preo-
pinant sur un motif qui doit determiner l'indul— 
gence (Murmures. — 11 ne s'agit pas d'indul-
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gence!)... je veux dire la justice de l'Assembiee 
en faveur de M. Galvet. Le peuple attend avec 
impatience que l'Assembiee soit constituee; il 
faut done ne pas s'arreter a ces difficultes, mais 
admettre provisoirement ceux qui sont presumes 
{Murmures.)... 

Un membre : II est de principe, la loi l'ordonne, 
que nul n'est presume coupable que la loi ne l!ait 
declare. (Murmures et rires.) 

Plusieurs membres de la partie droite deman
dent la priorite pour la motion de M. Fauchet. 

M. Dumolard, secretaire d'&ge, met aux voix 
cette question de priorite. 

(Tous les membres places dans la partie droite 
se levent pour ['affirmative; la partie gauche 
decide, a une tres grande majorite, que la prio
rite est refusee a la motion de M. Fauchet.) 

M. Dumolard, secretaire d'dge. On demande 
maintenant la priorite pour la motion de M. Gar-
ran de Goulon, tendant a l'admission provisoire. 

Plusieurs membres opinent tumultuairement 
sur la maniere de poser la question. 

M. Dumolard, secretaire d'age. La. longueur 
et le desordre de cette discussion vient de ce que 
chacun parle sans demander la parole; je prie 
tous les membres de s'astreindre a cette forma-
lite. 

Plusieurs membres : II faut que tous les par-
leurs montent a la tribune. 

M. Dumolard, secretaire d'age, met aux voix 
la priorite demandee pour la motion de M. Gar-
ran de Goulon. 

(Une premiere epreuve parait douteuse; & une 
seconde epreuve, les membres places dans la par-
tie droite et ceux de 1'extremite gauclie se reu-
nissent et forment la majorite contre cette 
motion.) 

M. Dumolard, secretaire d'age. II ne reste plus 
qu'une motion, e'est celle de M. Cerutti, ayant 
pour objet d'accorder a M. Galvet les honneurs 
de la seance, sans voix deliberative. Je vais con
sulter l'Assembiee. 

(La motion deM. C6rutti est adoptee, les mem
bres places dans la partie droite votant unani-
mement pour i'affirmative.) 

Un membre : Nous devons 6tre tous etonnes 
du peu de tranqaillite de nos seances; le de
sordre augmente sanscesse, le president ne peut 
se faire entendre, la voix de l'orateur est etouffee. 
Messieurs, les lois se font dans le calme. {Rires 
et murmures.) 

M. le President sgitc la sonnette, et peu & 
peu le calme se retablit. 

M. Guyton-Morveau, rapporteur du troisieme 
bureau. Je suis charge par Je troisieme bureau 
de vous presenter le resultat de son.travail. Les 
elections des departements de l'Auder de 1'Avey-
ron, des Boucbes-du-Rhdne, du Gantal, de la 
Gharente, de la Gharente-Inf6rieure, du Cher et 
de la Correze ont ete reconnues avoir ete faites 
dans les formes prescrites par la loi. Les proees-
verbaux ne contiennent aucune trace d'objections 
fondees contre I'eligibilite des deputes. II n'en 
est pas de meme du proces-verbal du Calvados; 
je vais mettre sous les yeux de l'Assembiee les 
termes de ce proces-verbal : 

« Un membre, ayant demande la parole, a 
eveilie l'attention et meme la sollicitude des 
eiecteurs sur le compte de M. Fauchet, a 1'occa-
sion d'un decret decerne contre lui par le tribu
nal du district de Bayeux; les raisons qu'il a 
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deduites, appuyees par plusieurs membres, ont 
ete generalement applaudies; en consequence, 
1 Assembly a arrete de rappeler sur-le champ 
M. fcauchet a ses fonctions d'electeur, et que, 
pour rendre hommage a son innocence reconnue, 
les membres de l'Assemblee iraient le chercher, 
et 1 ameneraient en triomphe. Les electeurs de re-
tour a la sulle et les operations ayant ete reprises, 
M. tauchet a ete nomme president, et, a une 
seance subsequente, il a ete eiu le premier depute 
a la legislature, a la majorite absolue des vo-
tants. » 

II est aise de voir quelle est 1'importance des 
questions que fait naitre ce proc&s-verbal; elles 
ont ete agitees dans le troisieme bureau: les 
motifs pour et contre ont ete examines; mais le 
bureau a arrfite que n'etant pas organise en comity 
pour YOUS donner un avis, mais qu'etant une 
simple commission pour vous rendre compte des 
proces-verbauxetdes difficultes qu'ils presentent, 
sa mission etait remplie par la simple lecture du 
proces-verbal. Si maintenant l'Assemblee veut 
discuter, je me reserve de donner mon avis. 

Un membre : Je demande qu'avant d'examiner 
la question de M. Fauchet, l'Assemblee continue 
^verification ^es huitautres d^partements. 

(Cette proposition est adoptee.) 
En consequence sont declares veriGes et vaii-

des les pouvoirs des deputes dont les noms sui-
vent: 

AUDE. 

MM. Azema. 
Fabre. 
Destrem. 
Lasale. 
Belot-La-Digne. 
Gausse. 
Ribes. 
Solomiac. 

AVEYRON. 

MM. Constant-Saint-Estfeve. 
Bosc. 
Bo. 
Nogaret. 
Molinier. 
Lortal. 
Arssaud. 
PomiSs. 
Bourzes. 

BOUCHES-DU-RHONE. 

MM. Martin. 
Antonelle. 
Pellicot. 
Archier. 
Granet. 
Espariat. 
Mauche. 
Blancgilly. 
Lauze-du-Perret. 
Gasparin. 

GANTAL. 

MM. Vayron. 
Benoid. 
Gros. 
Guitard. 
Henry. 
Teillard. 
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MM. Salvage. 
Perret. 

CHARENTE. 

MM. Dubois-de-Bellegarde. 
Lafaye-des-Rabiers. 
Lechelle. 
Blanchon. 
Martin. 
Ghedaneau. 
Dumas-Ghampvallier. 
Guimberteau. 
Gbazaud. 

GHARENTE-INFERIEURE. 

MM. Breard. 
Delacoste. 
Bernard. 
Eschasseriaux aine. 
Ruamps. 
Jouneau. 
Merveilleux. 
Niou. 
Dumoustier. 
Riquet. 
Gilbert. 

CHER. 
MM. Torne. 

Sabathier. 
Foucher. 
Fouquet. 
Huguet. 
Gartier-Saint-Rene. 

GORREZE. 

MM. Germignac. 
Brival. 
Borie. 
Ghassagnac. 
Faye-Lacheze. 
Marbot. 
Bardon. 

(La discussion sur les Elections du departe-
ment du Calvados est ouverte.) 

CALVADOS. 

Un membre: D'aprfcs le rapport qui vient d'etre 
fait, deux questions se pr6sentent: la premiere, 
concernant la validite des pouvoirs de la depu
tation entire du Calvados; la seconde, concer
nant la validity de l'electioo particulifcre de 
M. Fauchet. {Murmures.) Je dis premi&rement 
que Election entire du Calvados n'est infectee 
d'aucun vice radical qui puisse annuler son pro
ces-verbal ; la loi porte que les elections seront 
nulles lorsque les electeurs auront chasse de 
leur sein des citoyens actifs, ou lorsqu'ils auront 
admis dans 1'assemblee des citoyens non actifs, 
ou lorsqu'on aura employe la violence. Or, ici, il 
n'y a point eu de violence, aucune reclamation 
ne s'est fait entendre; c'est spontanement et par 
un voeu unanime que les electeurs ont mis 
M. Fauchet a leur tete et l'ont nomme premier 
depute de leur departement. 

Deux lois principales sont relatives h l'activite 
des citoyens : la premiere est la loi constitutive 
des municipalites; la seconde, celle qui rfegle 
l'organisation des corps administratifs. Or, dans 
aucune de ces deux lois, vous ne trouvez pour 
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cause de suspension de l'activite les decrets 
d'ajournement ou de prise de corps. Depuis les 
troubles survenus dans les assemblies primaires, 
TAssemblee constituante jugea k proposderendre 
encore differents decrets sur la police des as
semblies electorates, un entre autres dans le 
mois de mai qui fut suivi d'une proclamation du 
roi; dans un de ces decrets, il est dit formelle-
ment qu'on ne pourra objecter aux citoyens 
d'autres titres d'exclusion quele defaut des con
ditions d'eligibilite contenues dans les decrets 
anterieurs. Or, aucun de ces decrets ne parle du 
cas de M. Fauchet. 

En effet, Messieurs, lorsque les deux premieres 
lois constitutionnelles des corps administratifs 
furent rendues, l'ancien ordre judiciaire existait 
encore, et TAssemblee nationale avait garde de 
remettre dans la main des corps judiciaires une 
arme aussi terrible, aussi dangereuse que les 
decrets. Vous pouvez voir d'ailleurs, par I'usage 
mime que les tribunaux de la Constitution en 
ont fait contre le plus irreprochable patriotisme, 
combien ce droit eut ete funeste et quel danger 
il en serait risulte. (Applaudissements.) 

Par cet article de decret que je viens de vous 
citer, se trouve ecartee l'ordonnance de 1670, 
qui pronongait que les decrets d'ajournement et 
de prise de corps suspendaient de toutes fonc-
tions. Je cite cette ordonnance, parce que j'en ai 
entendu parler, mais jamais sans surprise, par 
mes concitoyens. II est assez etrange que 1'on 
cite une ordonnance du temps de l'esclavage, 
contre la creation de la liberty. Quoi qu'il en soit, 
elle est totalement ecartee par la loi que je viens 
de citer. 

Reste, il est vrai, un article de l'acte constitu-
tionnel qui porte que tout citoyen en etat d'ac-
cusation est ineligible, mais il n'est point appli
cable au cas de M. Fauchet. Get article existe en 
effet, mais l'acte constitutionnel dont il fait 
partie, cette loi sacrie, principe de toutes les lois, 
n'etait encore qu'a Mat de projet de loi lorsque 
les nominations du Calvados ont ete faites; il 
n'etait alors revitu d'aucune des formalins re-
quises, et peut-itre meme aujourd'hui n'est-il 
pas encore officiellement promulgue dans notre 
dipartement: vous ne pouvez done donner au
cun effet retroactif & cette loi au prejudice de 
M. Fauchet. 

Je crois, Messieurs, qu'il n'est pas nicessaire 
de passer plus de temps a cette discussion; ce 
n'est pas d'ailleurs dans cette salle ou brille le 
patriotisme et qui retentit encore des accents de 
la liberte, dans cette salle oil nous voyons un 
des monuments de la Bastille, que nous devons 
perdre notre temps k delibirer, si nous rejet-
tions de notre sein un des vainqueurs de cette 
forteresse. 

M. Lagrevol. Messieurs, il y a un moyen pour 
concilier les avis, pour sauver l'interit de la sou-
mission k la loi, et l'avantage d'avoir pour depute 
M. Fauchet. 

C'est dans la Constitution comme dans les lois 
anciennes que je trouve la preuve de ma propo
sition. D'apres les lois anciennes le decret de prise 
de corps, le decret d'ajournement personnel 
n'aneantissait pas le titre, n'empichait pas qu'on 
pfit acquerir le titre. II fallait pour operer cet effet 
un jugement de condamnation et des peines in-
famantes. Les decrets empechaient seulement 
qu'on ptlt exercer les fonctions publiques. 

Un article de la Constitution a dit que, pour 
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perdre la quality de citoyen, il fallait un juge
ment; et un autre article (Murmures.)... 

Je conclus & 1'admission de M. Fauchet. 
M. Vergniaud. Je crois qu'il est impossible 

de rien ajouter aux observations qui viennent 
d'etre presences, si ce n'est que M. Fauchet ayant 
ete soumis a un decret pour faits relatifs & la 
Revolution, l'amnistie qui a ete dounee sur cet 
objet (Murmures et interruptions.) efface abso-
lument toutes les traces de delits relatifs a la Re
volution. J'entends dire que l'amnistie est poste-
rieure; mais cela ne fait absolument rien : c'est 
tout le contraire, parce que la loi ayant declare 
tous ces delits comme non-avenus, elle a neces-
sairement un effet retroactif. De la il suit que 
dans le fond et dans la forme la cause de M. Fau
chet est bonne et que la defense qui a eu lieu en 
sa faveur ne peut etre contestee. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
Un membre : Comme membre du troisiime bu

reau, je vous prie de vouloir bien me permettre 
de vous soumettre quelques reflexions qui ont ete 
faites dans le bureau. Messieurs, pour juger l'affaire 
de M. Fauchet il faut faire une distinction precise 
sur la loi, parce que la loi doit toujours etre notre 
guide; si M. l'abbe Fauchet avait ete dicrite en 
vertud'undelitquelconque,s'ilavaitele frappe par 
l'ordonnance de 1670, comme on vous l'a dit k 
cette tribune, s'i! avait ete reintigre dans son etat 
d'activite, j'estime que dans ce cas une election 
intermediate serait nulle, etque cequi auraitete 
nulne pourrait pas etre valide,- mais, Messieurs, 
observez que M. Fauchet n'a ete frappe d'un de
cret qu'en vertu d'un d61it que l'on qualifie ou 
de revolution oude contre-revolution, comme on 
voudra. Toujours est-il qu'une loi a aboli ce de-
lit, a accorde une amnistie generate, d'oii je con
clus que la nomination de M. Fauchet est valable. 

Un membre : Je demande que TAssemblee aille 
aux voix sur-le-champ et qu'elle s'empresse de 
rendre justice au patriotisme de M. Fauchet, en 
b recevant dans son sein. 

M. Journet (1). Vous n'avez entendu parler 
que pour M. l'abbe Fauchet; il est de votre justice 
et, j'ose le dire, de votre devoir {Applaudissements) 
d'entendre quel les sont les raisons qu'on pourrait 
lui opposer. (Applaudissements.) L'objet de la veri
fication des pouvoirs, Messieurs, est d'assurer l'As-
sembiee que toutes les formes prescrites pour la 
nomination des deputes a la legislature ont ete 
remplies par les assembles eiei torales : c'est la, 
Messieurs, le principe qui doit vous guider dans 
l'examen de la question soumise k votre delibe
ration. Or, voyons si les eiecteurs du Calvados 
se sont soumis aux lois qu'ils devaient observer. 

Je trouve dans la section 11 du chapitre rr du 
titre III de la Constitution frangaise, cetarticle-ci: 
« Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen 
actif, ceux qui sont en etatd'accusation.» Vo'ila, 
Messieurs, la question nette et depouiliee de 
toutes les declamations que l'on a faites en fa
veur de M. Fauchet, de toutes les circonstances 
de faveur dont on vient de vous faire 1'etalage, 
mais qui ne doivent aucunement influer sur 
votre decision. Nous sommes venus ici pour 
maintenir l'execution de la loi; c'est la le pre
mier devoir qui nous a ete impose par nos com-
mettants. Or, je vous le demande, Messieurs, 

(1) Cette opinion, mise par le Moniteur dans la bou-
che de M. Journet, est attribute par le Journal Logo-
graphique k M. Dochier. 



58 [Assemblee national© legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 12 octobre 1791.] 

l'assemblee electorale du Calvados n'a-t-elle 
pas affiche le mepris le plus absolu de la loi 
lorsqu elle a appelE dans son sein un ciloyen 
ciui, etant en etai. rParvusatirm n'oxraif qui, etant en Etat d'accusation, n'avait pas 
1 exercice des droits de citoyen actif, qui, par 
consequent, ne pouvait pas Etre Elu president 
de 1 assemble electorale ni, a plus forte raison, 
etre nommedepute a la legislature! 

On oppose, Messieurs, l'amnistie decrEtEe par 
1 Assemblee nationale pour les dElits relalifs a la 
devolution. On vous a dit que celte amnistie 
a du avoir un effet rEtroactif, qu'elle a du 
effacer jusqu'a la trace de ces dElits. Mais je 
vous le demande : en rEsultera-t-il moins que 
1 assemblee electorale a mEprise la loi constitu
tionnel le, que la Constitution a Ete violee et que 
toute election dans laquelle les lois ont ete ou-
tragees, est nulle? Et, Messieurs, si vous etesde-
termines, comme je le pense, & mainlenir I'ordre 
de 1 Empire, a rappeler 1'exEcution des lois qui 
a ete, j ose le dire, trop negligee jusqu'a pre
sent, vous devez dans ce moment un exemple 
severe; exemple, Messieurs, qui fera honneur 
au patnotisme et au civisme de M. Fauchet 
car une seconde election peut encore le por
ter avec plus de gloire a la legislature. Vous, 
vous ne devez prononcer que d'apres la loi 
constitutionnelle qui exclutdes droits de citoyen 
actif tous ceux qui sont en elat d'accusation, 
Sire"1 Par cons6quent ' rend cel te  election irrEgu-

On a employe de grands moyens de faveur 
pour M. Fauchet: je ne suis pas fait pour les 
repousser. Et moi aussi, j'ai la meilleure opinion 
possible de ses talents et de son civisme; raais 
ll ne s agit pas ici de talent et de civisme: il s'agit 
seulement de 1'execution des lois. (Applaudisse-
tyicYits,) 

M. Delacroix. L'AssemblEe ne paralt fixer 
son attention que sur la validite de la nomina
tion de M. Fauchet a la legislature actuelle ; 
elle n a pas considere comme nulles toutes les 
autres elections qui se sont faites sous sa pre
sidency : au moins, de tous ceux qui ont parle 
a celte tribune aucun ne s'est explique sur ce 
point; et e dernier opinant, le seulqui ait parle 
contre I election de M. Fauchet, a glisse sur la 
validite des autres elections faites sous sa pre-
sidence, j ai suivi cet opinant dans le detaildes 
moyens qu i] a donnes pour faire annuler re
jection de M. Fauchet; je n'ai rien apercu dans 
les moyens qu il a deduits, dans les lois qu'il a 
citees, qui fut applicable a la question qui nous 
occupe. 

En effet, il a beaucoup declame contre l'as
semblee electorale du departement du Calvados • 
U luii areproche une desobeissance formelle a la 
loi, des infractions a la Constitution; mais ne 
sait-il done pas, cet opinant, qu'une loi n'est loi 
que lorsqu elle est revalue du caractEre aui 
seul 1 ul donne la force de loi? lgnore-t-il que 
I acte constitutionnel dont il argumente n'etait 
pas encore public dans l'instant ou M. Fauchet a 
!si!Ln0n^e Repute: qu'a 1'epoque oil le corps 
electoral du Calvados s'est reuni, il n'y avait 
aucune loi qui defendit aux citoyens actifs qui 
composaient les assembliesprimaires,denommer 
pour un de leurs electeurs 1'abbe Fauchet, qui 
avait merite leur confiance; qu'une fois nomme 
il avail le droit de se presenterau corps electoral, 

-f l rf P^r t l,e> qu'a I'epoque ou cette assem-
Diee electorale a ouvert ses seances, il n'y avait 
encore aucune loi qui l'obligeat de rejeter de 

son sein 1'abbE Fauchet; qu'a l'instant mEme oii 
la nomination a ete faite, il n'y avait encore au
cune loi qui le declarSt ineligible, et qui, par 
consequent, fit defense a l'assemblee electorale 
de lui continuer sa confiance? 

On argumente de l'acte constitutionnel: he 
men I je reponds que cet acte constitutionnel 
n etait pas encore fait, et que, quand il aurait ete 
tait et consomme, il n'etait encore qu'un projet 
d acte constitutionnel, puisqu ;il n'avait pas EtE 
a.ccepte par le roi. (Murmures et interruptions. 
AVordre! aVordre!) 

Un membre : Je demande que 1'opinant soit 
rappele & 1 ordre comme ayant avance une 
heresie politique, a savoir que la Constitution 
avait besoin de {'acceptation du roi. (Applau-
dissements.) 

M. Delacroix. Lorsque j'ai dit que l'acte 
constitutionnel n'etait pas aceente par le roi, je 
n'ai pas entendu dire qu'il fallait que le roi l'ac-
ceptat necessairement, ni que l'acceptatton du 
roi dosindt une force a l'a< te constitutionnel, 
puisque 1 Assemblee nationale avait decrete que 
sil ne lacceptait pas, il renongaita la qualite de 
roi constitutionnel; (Murmures.) mais cet acte 
constitutionnel n'ayant pas etE envoye dans. Ie3 
departements, il n'avait pas uneauthenticite suf-
hsante pour enchalner I opinion de l'assemblee 
Electorale du Calvados; (Applaudissements.) par 
consequent, elle avait encore la liberie de prendre 
dans son sein M. 1'abbe Fauchet. De la je con-
clus qu'il n'y avait aucune loi qui defendit a 
1 assemblee Electorale de nommer M. Fauchet, 
depute. 

He! Messieurs, si un decret de comparen.ce per-
sonnelle ou une autre accusation de pareille na
ture pouvait empecher les corps electoraux de 
choisir en leur ame et conscience ceux qu'ils 
croient digne3 de la corifianre publique, ne se-
rait-il pas a craindre que lesennemis dela Cons
titution Assent des denonciations pres des tribu-
naux? [Applaudissements.) Etquel serait l'etat de 
a France, ou en serait la Constitution si, lors de 

la premiere Assemble nationale, elle eht rejete 
de son sein Mirabeau, son sauveur, qui etait de
crete de prise de corps ? 

M. Boisrot-Delncour. Nous venons, je crois, 
tous ici avec des intentions pures; nous voulons 
1 interet general du royaume; et 1'intErEt general 
du royaume est l'execulion de la loi. Ou vous 
voulez partir des anciennes lois, ou vous voulez 
parur des modernes, pour decider la question 
de M. 1'abbe Fauchet : il n'y a point d'alter-
native. Or, en partant des lois anciennes, tout 
citoyen dEcrete de prise de corps etait suspendu 
de toute espfcee de fonctions. Voulez-vous partir 
des lois nouveiles? lisez l'acte constitutionnel et 
vous verrez... (Murmures et interruptions.) 

Ayezla bonte de m'entendre. Jesais que M. 1'abbe 
fauchet a bien merite de la patrie; mais e'est 
1 interet general que jediscute ici. Ma conclusion 
est, non pas que la nomination de M. Fauchet 
est nulle et illegale, mais que nous devons at-
tendre, pour prononcer la validite ou l'invalidite, 
1 effet de l'accusation qui a ete portEe contre lui. 

M. Garran de Conlon. On vient de considerer 
la question sous deux points de vue : l'un suivant 
les anciennes lois, l'autre suivant I'ordre actuel. 
On na pas vu que 1'une et l'autre de ces deux 
suppositions etaient inadmissibles. Dans I'ancien 
ordre de legislation, ordre qui a et6 rejete avec 
tant de raison, il n'y avait ni assemblee primaire, 
ni assemblee Electorale, ni assemblee legislative; 
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il n'y< avait point de lois, car la loi ne peut £tre 
que l'expression de la volonte generale. (Applau-
dissements.) II y avait de simples reglements que 
nous etions bien obliges de suivre, a defaut de 
mieux. II faut examiner si ces reglements s'appli-
quaient a l'election de M. Fauchet. 

Alorstoute la procedure etait secrete elquoique, 
lors de 1'eieciion de M. l'abbe Fauchet, il y eut 
une reforme acetegard, la reforme ne s'etait pas 
ftendue jusqu'a 6ter le secret de la procedure, 
immediatement avec le decret de prise de corps 
M.l'abbe Fauchet etait decrete, dit-on : s'il l'etait 
il 1 etait secr6tement. Le decret ne pouvait et ne 
devait etre connu ni de lui ni de l'assemblee elec
torate, qu'au moment ou on l'aurait execute en 
l'apprehendant; ou s'i 1 se fut enfui, en anno tan t ses 
biens. D aprescela,ilestmanifestequerAssemblee 
nationale qui ne connaissait pas ce decret-la, n'a 
pas pu regarderM. Fauchet, sur un bruit bien ou 
mal fonde, comme exclus de son sein. M. Fau
chet lui-m6me n'a pas pu ,se croire exclus, non 
pas des droits de citoyen actif, comme on vous 
1 a dit, mais de l'exercice des droits de citoyen 
actif, aux termes de la loi. J'ai done eu raison 
de dire que dans cet ancien ordre de choses, oti 
il ny avait qu'esclavage, on ne pouvait pas ap-
pliquer l'ordonnance de 1670 au cas de M. Fau
chet, puisque, d'une part, il n'y avait pas moyen 
*ie ®®ns^er la situation judiciaire oiise trouvait 
M. Fauchet, et que, d'une autre part, les regle
ments n'avaient aucune esp^ce d'application k 
des assembles primaires, electorates, legisla
tives, qui n'existaient pas encore. 

Ce que je dis, Messieurs, je le dis d'aprSs une 
decision de l'Assembtee nationale constituante 
e!;e~meine ' Vous vous rappelez tous l'odieuse 
attaire du prevdtde Marseille. Eh bien Iplusieurs 
ofhciers municipaux furent elus etant dans les 
m8 ' ver- t lf de Prise de corP8 du prevdt de 
Marseille qui etait aussi un juge constilutionnel 
de ce temps-la; et ces decrets n'empech^rent point 
la validite de l'election. 

Je passe a un autre moyen qu'on a employs, 
mats qui, loin d'etre contraire a 1'opinion que ie 
defends, prouve en sa faveuret j'arrive a l'ordre 
nouveau. Un article deja cite de la Constitution 
porte ces mots : « Sont exclus de l'exercice des 
droits de citoyen actif ceux qui sont en cas d'ac
cusation. » Le voici': « En mati6re criminelle, 
nul citoyen ne peut etre juge que sur une accusa
tion re^ue par des jures, ou decretee par le Corps 
legislatif, dans le cas oii il appartierit de pour-
suivre l'accusation.» Vous voyez laun systeme 
tres consequent de legislation: l'accusation se 
iait d une maniere publique etest notifiee publi-
quement. La loi a voulu que les assemblies elec
torates, qui ne pouvaient pas ignorer tout ce qui 
etait rait de cette mantere, repoussassent de leur 
sein tous ceux qui seraient en etat d'accusation; 
mais, Messieurs, dans I'etat actuel des choses, 
nous n'avons point encore, en mature criminelle, 
de juges constitutionals; nous n'avons que des 
juges qui font & la fois l'accusation et le jugement, 
qui prononcent a la fois sur le point de fait et sur 
le point de droit; ce qui serait le comble de l'es-
clavage, si cet ordre de choses devait subsister. 
Ainsi, I Assemblee constituante a decree qu'on 
ne pourrait exercer les droits de citoyen actif, 
quandon serait en etat d'accusation; mais la Cons
titution a explique en meme temps ce que e'est 
que d etre en etat d'accusation. Elle a bien senti 
qu on ne pouvait priver un citoyen, je ne dis pas 
seulement de ses droits, mais de l'exercice de ses 
droits, sans le jugement d'un jure. 
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Si done, M. l'abbe Fauchet n'a eu con Ire luij 
ni un jur6 d'accusation qui l'ait mis en etat d'ac
cusation, ni un decret du Corps legislatif, vous 
ne pouvez pas, sans enfreindre cette Constitution 
que vous invoquez, arreter que l'election est 
nulle, que l'Assembtee electorate n'a pas ete 
regulierement tenue, et d'une autre part que 
M. l'abbe Fauchet n'a pas ete regulierement elu. 

Je demande done qu'il soil declare que l'as
semblee electorate a ete bien et legitimement 
tenue, et que Flection de l'abbe Fauchet, 
comme toutes les autres de son departement, est 
valable. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voix! 

M. Cruyton-Morveau, rapporteur. Apr£s ce 
ui vient d'etre dit sur la question, j'aurai peu 
e chose k ajouter pour motiver mon avis. Nous 

devons consulter I'etat des choses. Or, il n'est 
pas douteux qu'un ajournement personnel, 
suivant les lois anciennes subsistantes jusqu'ci 
ceque les nouvelles les remplacent, constituerait 
un etat d'arrestation. (Murmures.) 

Les voeux sont assez manifestes, deconserver k 
l'Assembtee legislative les lumteres de M. l'abbe 
Fauchet, son civisme et celui de ses coll6gues. 
Notre interet est done de donner ici un exemple 
dont on ne puisse pas abuser. Vous 6tes fondes 
a motiver la deliberation que vous allez prendre. 
(Bruit.) 

Un membre : Monsieur le president, je de
mande qu'il soit dit que les circonstances... 
(Bruit prolongd.) 

Voix nombreuses :La discussion fermee! 

M. Cerutti. Je m'eteve contre la proposition 
de fermer la discussion : je la trouve extr^me-
ment pr6maturee. La question que l'on traite est 
de la plus grande importance soit par la per-
sonne de M. l'abbe Fauchet, soit par la loi. Si 
vous me permettez de developper ma pensee, la 
voici. Je suis entre l'enthousiasme et la loi. Dans 
cette position je ne puis balancer un instant; je 
trouve qu'il vaudrait beaucoup mieux pour nous 
qu'enquelquesorte l'ordre du mondefut trouble, 
que de voir troubler le cours de la justice. (Ap
plaudissements.) Mais en m6me temps qu'il faut 
favoriserle cours de la justice, il faut perirplutdt 
que de l'enfreindre. II faut bien se garder de 
confondre la justice avec ce qui ne serait que la 
calomnie. J'ai des details sur ce qui regarde 
M. l'abbe Fauchet; le decret n'a point ete notifie 
publiquement, il n'etait fonde sur aucun fait reel. 
Malgre cela, si la loi est contre, la patrie doitem-
brasser M. l'abbe Fauchet, mais doit le rejeter de 
cette assemblee, parce qu'il vaut mieux perdre 
un grand homme que de perdre un principe et 
une loi. 

Cependant, lorsquesans subtilite, lorsque sans 
subterfuge on peut concilier deux choses, il faut 
courir a la conciliation. Or, il me semble que e'est 
ici le lieu de concilier les principes avec ce que 
les circonstances peuvent apporter de modifica
tion dans leur application. La loi dit : « Sont 
exclus de l'exercice des droits de citoyen actif, 
ceux qui sont en etat d'accusation ». 1° Cet arti
cle est relatif aux jures, qui ne sont pas encore 
etablis; 2° il parle de l'exercice des droits et non 
pas des droits en eux-memes; par consequent 
M. Fauchet pouvait etre elu, mais non pas elire; 
il peut jouir des droits, mais il ne peut pas les 
exercer. (Murmures.) 

Je vous citerai, Messieurs, l'exemple des Ro-
mains, l'exemple des Anglais, l'exemple de 1'A.s-
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sembiee nalionale constituante; elle n'a jamais 
prononcj un jugement, les Anglais, les Romains 
nen ont jamais prononce un que sur un texte 
precis, que sur un mot fixe et evident de la loi. 
Pour condamner, il faut que la loi soit aussi 
claire que la lumiSre; s'il reste le moindre nuage 
s il reste un seul point d'obscurite, r - I'accuse doit 
etre sauv6 et s echapper par-l&. 

Ainsi, Messieurs, il s'agit de deux choses: mar
quer ici solennellement notre respect pour la loi, 
et marquer en m6me temps notre attachemem; 
pour les vertus et les talents de M. l'eveque Fau-
cbet. {Exclamations.) 

Un membre : Talents, a la bonne heure! 
M. Cerutti Je vous demandeune chose, Mes

sieurs, je ne la demande pas & votre esprit, je 
Ja demande a votre conscience. Trouvez-vous la 
loi evidente? condamnez-le. Trouvez-vous la loi 
obscure? absolvez-le; c'est h quoi je conclus. 
{Applaudissements.) 

(L'Assemblde ferrae la discussion et accorde la 
priority h la motion de M. Garran de Coulon). 

M. Dumolard, secretaire d'age. Vous avez 
Messieurs, a deiiberer sur la motion deM. Garran 
de Coulon, ayant pour objet de declarer valables 
les Elections des deputes du Calvados et particu-
li^rement celle de M. Fauchet. 

Plusieurs membres demandent la division de 
la motion. 

Plusieurs membres : II ne peut pas y en avoir. 
Un membre : Je demande la question prSalable 

sur la division, attendu que les m£mes vices de 
nullite que quelques membres pretendent oppo-
ser a la nomination de M. Fauchet seraient ega-
lement applicables a toutes les autres elections 
du departement. {Applaudissements.) 

(L'Assembiee, consultee, decide a la presque 
unanimite qu'il n'y a pas lieu & deiiberer sur la 
division et adopte, au milieu des applaudisse
ments des tribunes et de ses propres acclama
tions, la motion de M. Garran de Coulon.) 

En consequence, sont declares verifies et va-
'id.es les pouvoirs des deputes dont les noms 
suivent : 

CALVADOS. 

MM. Fauchet. 
Dubois-Dubais. 
Leroy {de Lisieux). 
Henry-Lariviiire. 
Boulry. 
Lomont. 
Avelines. 
Bonnet-de-Meautry. 
Anseaume. 
Vardon. 
Castel. 
Bretocq. 
Leroy {de Bayeux). 

M. Ducos, rapporteur du quatrUme bureau. 
Messieurs, le bureau a qui vous avez confie le 
soin de reconnaitre les pouvoirs des deputes 
nommes dans les assemblies des departements 
de la Corse, de la Cdte-d'Or, des Cdtes-du-Nord, 

. J compte de rexamen attentif qu'n a 

fait des procfcs-verbaux detection qui ont ete 
mis sous ses yeux. Nous nous empressons de 
vous annoncer, Messieurs, qu'aucune difficulte 
na arr£te notre marche, et que partout nous 

avons trouve la plus scrupuleuse observation 
des lois de l'Assembiee constituante concernant 
les elections. Je pourrais, Messieurs, vous lire la 
nomenclature des deputes dont les pouvoirs ont 
ete reconnus bons; mais vous aimerez mieux 
sureraent les entendre eux-mimes que d'en-
tendre leurs noms. 

Le bureau est d'avis que les elections soient 
reconnues bonnes et valables. 

J'oubliais d'annoncer & l'Assembiee que le de
partement de la Corse n'ayant point remis ses 
proces-verbaux, il a ete impossible de verifier 
leurs pouvoirs; son eioignement en est sans 
doute la cause. 

(L'Assemblee adopte les conclusions du qua-
tri6me bureau.) 

consequence, sont declares verifies et va-
lides les pouvoirs des deputes dont les noms 
suivent : 

C6TE-D'OR. 

MM. Navier. 
Prieur-Duvernois. 
Oudot. 
Geiot. 
Lambert. 
Beguin. 
Martinecourt. 
Batault. 
Guyton-Morveau. 
Basire. 

C6TES-DU-NORD. 

MM. Delaizire. 
Urvoi. 
Derrien. 
Digaultray. 
Rivoalan. 
Glais-Bizoin. 
Bagot. 
Morand. 

CREUSE. 

[. Vovsin de Gartempe. 
Delafont-Braman. 
Cornudet des ChaumeK 
Laumond. 
Guyes. 
Ballet. 
Huguet. 

DORDOGNE. 

MM. Pontard. 
Tail lefer. 
Pinet. 
Deverneilh. 
Roux-Fasillac. 
Lacoste. 
Limousin. 
Delfau. 
Lamarque. 
Beaupuy l'alne. 

DOUBS. 

MM. Bouvenot. 
Monnot. 
Besson. 
Michaud. 
Voisard lils. 
Yernerey. 
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DRdME. 

MM. Fleury. 
Sautayra. 
Ezingeard. 
Archinard. 
Gaillard. 
Lagier-la-Condamine. 
Dochier. 

EURE. 

MM. Lindet. 
Delivet-Saint-Mars. 
Deschamps. 
Fossard. 
Rever. 
Legendre. 
Hugau. 
Duval. 
Hebert. 
Langlois. 
Pantin. 

EURE-ET-LOIR. 

MM. Bellier-du-Ghesnay. 
Glaye. 
Tillonbois-de-Valeuil. " 
Boucher. 
Giroust. 
Amy. 
Delacroix. 
Lefebvre. 
Leopold. 

M. le rapporteur du cinqui&me bureau. 
Messieurs, les membres composant le cinquieme 
bureau ont arrete hier la verification des pou-
voirs des departements attribues ii, ce bureau; ils 
ont recounu que les deputes nommes dans les 
departements du Finistere, du Gard, de la Gi-
ronde, de l'Herault, d'llle-et-Yilaine et de l'lndre 
avaient ete legalement elus; ils vous proposent, 
en consequence, de les admettre dans 1'Assem
ble. 

M. l'archiviste nous a declare, d'autre part, 
n avoir pas encore recu les proc6s-verbaux des 
departements de la Haute-Garonne et du Gers. 

(L'Assemblee adopte les conclusions du cin
quieme bureau.) 

En consequence, sont declares verifies et va-
lides les pouvoirs des deputes dont les nomssui-
vent : 

FINISTERE. 
MM. Bouestard. 

Inizan. 
Gavellier. 
Briand. 
Roujoux. 
Launay-Allain. 
Bohan. 
Malassis. 

GARD. 
MM. Delon. 

Vincens-Plauchut. 
Menard. 
Taveroel. 
Giraudy. 
Pieyre fils. 
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MM. Leyris. 
Allut. 

GIRONDE. 
MM. Barennes. 

Ducos. 
Service. 
Vergniaud. 
Lafon-Ladebat. 
Guadet. 
Journu-Auber. 
Lacombe. 
Sers. 
Jay. 
Grangeneuve. 
Gensonne. 

HERAULT. 
MM. Gambon. 

Brun. 
Rouyer. 
Bonnier. 
Curee. 
Reboui. 
Seranne. 
Viennet. 
Bousquet. 

ILLE-ET-VILAINE. 
MM. Tardiveau. 

Michel. 
Gohier. 
Lebreton. 
Groize. 
Duval. 
Sebire. 
Codet. 
Lecoz. 
Dupetitbois. 

INDRE. 
MM. Collet. 

Mayerne. 
Grublier-d'Opterre. 
Dupertuis. 
Rochoux. 
Vivier. 

M. le rapporteur du sixifeme bureau. Mes
sieurs, le sixieme bureau m'a charge d'annoncer 
h 1'Assemblee que, sur les 8 departements qui y 
ont ete verifies, 7 ont ete trouves etre conformes 
h la loi : ce sont ceux d'Indre-et-Loire, de 
llsere, du Jura, des Landes, de Loir-et-Gher, de 
la Haute-Loire et du Loiret. Votre bureau est 
d'avis que ces 7 departements soient admis sans 
difficulte, en faisant observer toutefois que 
M. Hardouin, depute d'Indre-et-Loire, ayant en-
voye sa demission en forme, qui nous a et6 
remise avec une expedition de la nomination 
des suppliants, il y a lieu d'admettre h ses lieu 
et place M. Dupont, premier suppleant, qui s'est 
presente hier au bureau, et y a depose toutes les 
pieces de son election qui ont ete reconnues 
legalement regulifcres. 

Lorsque l'Assembiee aura prononce sur cette 
, rapport, je lui rendrai compte d'une 

difficulte qui s'est eieve sur le departement de 
la Loire-Inferieure, le huitieme departement 
soumis b notre examen. 
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(L' Assemble adopte les conclusions du sixieme 
bureau.) 

EQ consequence, sont declares verifies et va-
lides les pouvoirs des deputes dont les Qoms sui-
vent: 

INDRE-ET-LOIRE. 

MM. Bruley. 
Adam. 
Belle. 
Martin. 
Baignoux. 
Jahan. 
Cartier-Douineau. 
Dupont. 

ISERE. 

MM. Aubert-Dubayet. 
Rogniat. 
Sabli&re-La-Condamine. 
Guillioud. 
Bravet. 
Danthon. 
Vallier. 
Michoud. 
Dumolard. 

JURA. 

MM. Champion. 
Croichet. 
Dalloz. 
Morivaux. 
Clermont. 
Lameth. 
Perrin. 
Vuillier. 

LANDES. 

MM. Mericamp. 
Lucat. 
Dyzes. 
Torgan. 
Baffoigne. 
Lonne. 

LOIR-ET-CHER. 

MM. Brisson. 
Savonneau. 
Frecine. 
Chabot. 
Marchand. 
Lemaistre. 
Duval. 

LOIRE (HAUTE-). 

•MM. Lagrevol. 
Delcher. 
Reynaud. 
Jamon. 
Rongier. 
Laurens. 
Hilaire. 

LOIRET. 

MM. Gastellier. 
Genty (Louis). 
Lejeune. 
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MM. Turpetin. 
Gentil (Michel). 
Meunier. 
Leboeuf. 
Chauton. 
Huet-Froberville. 

Ie rapporteur continue : II s'est 61ev6 des 
diliicultes sur la formation de i'assemblee elec-
torale du departement de la Loire-Inferieure. La 
commune de Nantes a proteste contre la formation 
de cette assemblee electorate, par la raison que 
tous les electeurs qu'elle avait norames n'avaient 
pas ete admis dans l'Assemblee. Ces protestations 
n ont point ete regues par I'assemblee electorale, 
quoiqu'elles aient ete signifies. La commune de 
Nantes a pris le parti d'adresser ces mSmes pro
testations a l'Assemblee nationale constituante, 
qui n'a pas juge a propos d'en connaitre, parce 
qu elle n a pas cru etre competente: 

En consequence, la commune de Nantes a de
pute vers vous pour reclamer une seconde fois, 
Les deputes de cette commune se sont presentes 
hier a notre bureau, lis y ont ete entendus con-
tradictoirement avec ceux de la Loire-Inferieure. 
Les difficultes nous ont paru trop grandes pour 
prendre sur notre compte de les resoudre. Le 
temps ne nous a pas permis de les presenter & 
1 Assemblee, et nous avons pense que devant 
entrainerunetreslonguediscussion, elle nedevait 
point arreter les travauxde l'Assemblee, qui avait 
besom de se constituer presentement. 

En consequence, I'avis du bureau est que la 
question soil ajournee jusqu'au moment oti vous 
serez conslitues en Assemble nationale legisla
tive ; mais que cela soit le plus Mt possible afin 
que le departement de la Loire-Inferieure ne soit 
pas pnve plus longtemps de ses representants. 

M. I'abhe Audreln. Vous avez decide, au com
mencement de la stance, contre un ajournement 
P^(Lei 'i Je nesais paspourquoi on eieve encore la 
difficulte duu ajournement. Je demande done, 
Messieurs, que, consequents a vos principes, con
sequents a ce que vous avez fait ce matin, vous 
procediez en ce moment a la verification. 

Un membre : J'appuie la motion et ie demande 
que Messieurs les deputes de la commune de 
Nantes soient entendus a la barre. (Murmures.) 

M. Becquey. Pai demande la parole pour 
appuyer 1 ajournement qui vous a ete propose 
au nom du bureau, et voici mes motifs. G'est que 
je ne-crois pas que l'Assemblee puisse prononcer 
quand elle n'est pas suffisamment instruite. 
Lh bien! ce bureau n'a pas ete en etat de vous 
faire son rapport sur les verifications a faire 
des nominations du departement de la Loire-
Inferieure, quoique le bureau a prolonge son 
travail jusqu'a minuit; et cepertdant ce bureau 
n a pas JDU se livrer a 1'examen de toutes les 
pieces qui lui ont ete presentees par les depu
tes de la Loire-Inferieure d'une part, et d'une 
autre part par les deputes de la commune de 
Nantes qui reclament contre leur nomination. 
Or, Messieurs, puisqu'il y a lieu d'examiner dif-
i6rentes pieces de part et d'autre, puisque votre 
bureau ne peut vous faire aucun rapport, je 
vous demande s'il y a pour vous possibilite de 
decider? 

Je vais plus loin; on vous a dit tout al'heure 
que vousetiezcompetentspourjuoersur-le-champ. 
Je sais bien que vousfites competerits, mais vous 
ne pouvezjuger que d'aprfes voire connaissance. 

Je pense done, Messieurs, qu'il y a lieu d'ajour-
ner la verification des pouvoirs des deputes de la 
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Loire-]nferieure etdeprescrireau sixieme bureau 
de vousfaire, dans le plus bref delai possible, le 
rapport de la difficulte qu'it vient de vous si
gnaler : j'en fais la motion expresse. 

(L'Assembl6e, consultee, adopte la motion de 
M. Becquey.) 

M. le rapporteur du septieme bureau. 
Messieurs, conformement a l'arr6te rendu dans la 
seance d'hier par ['Assemblee nationale provi-
soirement constitute, les membres du septieme 
bureau se sont rassembles pour proceder a la 
verification des pouvoirs des deputes des depar-
tements du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozfcre, 
de Maine-et-Loire, dela Manche, de la Marne, de 
la Haute-Marne et de la Mayeune. Les proces-
verbaux des assemblies electorates de ces de-
partements ont 6te communiques au bureau, 
excepte celui de la Lozere que M. l'archiviste a 
declare n'etre pas encore parvenu aux archives ; 
la lecture en a et6 faitesuccessivement, le bureau 
n'a remarqueaucune irregularis dans iesdits pro-
ces-verbeaux, ni aucune reclamation contre les 
nominations faites. Une seule Election a fixe pen
dant quelques instants les regards du bureau et 
eleve que'lques doutes, mais apres la discussion 
le bureau a pense unammement quel'eiection etait 
bonne et legitime. Si 1'Assemble le desire j'aurai 
Phonneur de la lui soumettre. (Oui! oui!) 

Voici le fait: a la lecture du proc^s-verbal du 
department de la Haute-Marne, le bureau a re-
marque que, lors de la nomination du quatri&ne 
depute, M. Henry avait obtenu au premier tour 
de scrutin la majorite absolue des suffrages, mais 
que, depuis, ii avait renonce a sa nomination 
comme n'ayant pas les conditions requises pour 
I'61igibilit6; dans cette circonstance, l'assemblee 
electorate, considerant le tour de scrutin comme 
valable et devant faire partie des trois tours de 
scrutin requis par la loi, a procede aun second 
tour; a la suite de ce scrutin que l'Assemblee a 
considere comme le second tour, on a reclame les 
deux concurrents qui avaient r^uni le plus de 
suffrages, et au scrutin suivant il a 6t6 vote sur 
ces deux concurrents. 

Gette nomination a paru au bureau devoir 
elever des doutes qui meritaient d'6tre prtsentes 
a l'Assemblee nationale; cepeudant, aprSs quel
ques discussions, le bureau a pense, comme je 
1 ai ddja dit, que la nomination devait etre con
firmee. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! 

Plusieurs membres : La division 1 

Plusieurs membres : Non! non! 
(L'Assemblee adupte les conclusions du sep

tieme bureau.) 
En consequence, sont declares verifies et va-

lides les pouvoirs des deputes dont les noms 
suivent : 

LOT. 

MM. Lassabathie. 
Lachieze. 
Galmon. 
Duphenieux. 
Ramel. 
Lacoste-Monlausur. 
Laboissiere. 
Dupuis-Montbrun. 
Guilhou. 
Brugous. 

LOT-ET-GARONNE. 

MM. DepSre. 
Lacuee. 
Mouysset. 
Lavigne. 
Lafont. 
Paganel. 
Maleprade. 
Yidalot. 
Pouget. 

MAINE-ET-LOIRE. 

Dehouli6res. 
Ghoudieu. 
Merlet. 
Ferriere. 
Delaunay. 
Clemenceau. 
Golfaux. 
Chouteau. 
Quesnay. 
Menuau. 
Bonnemere. 

MANCHE. 

MM. Duval. 
Poisson. 
Euvremer. 
Lemoine-Villeneuve. 
Desprez. 
Sauve. 
Tesson. 
Letourneur. 
Letellier. 
Giroult. 
Lerebour de la Pigeonni&re. 
Lepigeon-de-Boisval. 
Queslin. 

MARNE. 

Debranges. 
Morel. 
Gobillard. 
Deliege. 
Brulley. 
Pierret. 
Gharlier. 
Dorizy. 
Bezangon-Perrier. 
Thuriot. 

MARNE (HAUTE-). 

Becquey. 
Briolat. 
Valdruche. 
Landrian. 
Laloy. 
Ghaudron-Rousseau. 
Devaraigne. 

MAYENNE. 

Dalibourg. 
Bissy. 
Paigis. 
Grosse-du-Rocher. 
Dupont-Granjardin. 
Esnue-de-Lavall6e. 
Chevalier-Malibert. 
Richard-de-Villiers. 
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M. le rapporteur du huitieme bureau. 
Messieurs, le huitieme bureau vient de terminer 
ses operations et m'a charge de vous en rendre 
compte; il etait charge, comme vous le savez, de 
verifier les pouvoirs des huit departements sui-
vants : la Meurthe, la Meuse, le Morbihan, la 
Moselle, la Ni&vre, le Nord, I'Oise et l'Orne, dont 
M. Gamus lui a remis les procfcs-verbaux. Le bu
reau a pris successivement et avec la plus scru-
puleuse attention lecture de ces differents proces-
verbaux et il a eu la satisfaction de reconnaitre 
que les Elections des departements de la Meurthe, 
de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, de la 
Nievre et de I'Oise etaient parfaitement en regie 
et conformes aux dispositions prescrites par les 
lois de l'Assemblee constituante; il vous propose, 
en consequence, de les declarer valides. 

Quant aux deux autres departements, ceux du 
Nord et de l'Orne, il se trouve qu'il n'y a pas en
core aux archives de proc^s-verbal ae l'assem-
blee electorate, et que M. Gamus ne nous a re-
mis qu'un des extraits du departement du Nord, 
et deux extraits du departement de l'Orne. Vous 
avez decide ce matin que ces simples extraits ne 
suffisaient pas, mais que les deputes qui les 
avaient rapportes auraient l'honneur de la s6ance. 
Gonsequemment, il n'y a pas lieu Si deiiberer 
sur cette derniere question; il faut, par conse
quent, se referer & l'arreie de ce matin. 

(L'Assemblee adopte les conclusions du hui
tieme bureau.) 

En consequence, la faculte d'assister aux 
seances, sans voix deliberative, estaccordee pro-
visoirement aux deputes des departements du 
Nord et de l'Orne qui ont presente des extraits 
des proces-verbaux de leur election, et l'Assem
blee declare verifies et valides les pouvoirs des 
deputes dont les noms suivent : 

MEURTHE. 

MM. Foissey. 
Mallarme. 
Drouin. 
Garez. 
Levasseur. 
Crousse. 
Cunin. 
Bonneval. 

MEUSE. 

MM. Moreau. 
Manchand. 
Paillet. 
Tocquot. 
Lolivier. 
Jodin. 
Clement. 
Bernard. 

MORBIHAN. 

MM. Letutour. 
Lemalliaud. 
Fabre. 
Elie. 
Corbel. 
Lequinio. 
Audrein. 
Guillois. 

MOSELLE. 

MM. Couturier. 
Merlin. 
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MM. Marin. 
Rolland. 
Pierron. 
Adam. 
Pyrot. 
Mangin. 

NIEVRE. 

MM. Rameau. 
Dameron. 
Sautereau. 
Durin. 
Mathieu. 
Dupin. 
Frasey 

OlSE. 

MM. Tronchon. 
Ger^rdin. 
Lecaron-Mazancourt. 
Lucy. 
Coupe. 
Galon. 
Thibaut. 
Dubout. 
Hainsselin. 
Viquesnel-Delaunay. 
Goujon. 
Juery. 

M. le rapporteur du neuvi&me bureau. 
Le neuvieme bureau, qui m'a charge de vous 
faire le rapport de son travail, a verifie les 
pouvoirs des deputes des departements de Paris, 
du Pas-de-Galais, du Puy-de-D6me, des Basses-
Pyrenees, des Hautes-Pyrenees, des Pyren6es-
Orientales, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

Le bureau n'a reconnu dans les proces-ver
baux aucune nullite prononcee par la loi, ni re
clamation contre la nomination des membres. 
Le bureau pense que ces elections doivent etre 
validees. 

L'avis du bureau est aussi qu'il soit donne a 
l'Assemblee lecture d'un extrait du proces-ver-
bal des elections du departement du Bas-Rhin, 
pour rendre hommage au civisme de M. Die
trich, maire de Strasbourg. 

(L'Assemblee adopte les conclusions du neu
vieme bureau.) 

En consequence, sont declares verifies et va
lides les pouvoirs des deputes dont les noms 
suivent: 

PARIS. 

MM. Garran de Coulon. 
Lacep6de. 
Pastoret. 
Cerutti. 
Beauvais. 
Bigot de Preameneu. 
Gouvion. 
Broussonnet. 
Cretet. 
Gorguereau. 
Thorillon. 
Brissot de Warville. 
Fillassier. 
Herault-de-Sechelles. 
Mulot. 
Godard. 
Boscary jeune. 
Quatremere-Quincy. 
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MM. Ramond. 
Robin. 
Debry. 
Condorcet. 
Treil-Pardailhan. 
Monneron. 

PAS-DE-CALAIS. 

MM. Carnot-Feulins. 
Haudouart, 
Wallart, 
Legressier-Bellanoy, 
Lefranc, 
Frangois, 
Duquesnoy, 
Deusy, 
Carnot Vaine, 
Baert, 
Blanchard. 

PUY-DE-DOME. 

MM. Maignet, 
Gibergues, 
Thevenin, 
Gaubert, 
Teulier. 
Moulin, 
Soubrany, 
Gouthon. 
Col, f  

Cuel, 
Romme, 
Rubusson-Lamothe. 

PYRENEES (BASSES-). 

MM. Casamajor (Auguslin), 
Leremboure, 
Dithurbide, 
Bergeras, 
Lostalot, 
Casamajor aine (Pierre). 
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PYRENEES-(HAUTES). 

MM. Darneuilh, 
Dumoret, 
Fournier, 
Couget, 
Gertoux, 
Mailho. 

PYRENEES-ORIENTALES. 

I. Lucia, 
Marie, 
Escanye, 
Siau, 
Ribes. 

Mathieu, 
Brunck, 
Koch, 
Wilhelm, 
Massenet, 
Noblal, 
Rtihl, 
Arbogast, 
Briche. 

RHIN (BAS-). 

RHIN (HAUT-). 

1" SERIE. T. XXXIY. 

MM. Ri'ter, 
Waelterl^, 
Bruat, 
Ru Her, 
Delaporte, ' 
Schirmer, 
Baumlin. 

(L'Assembl6e decide qu'elle entendra la lecture 
?nriipXHraiifU Proc^s-verhal de l'assemblee elec-
torale du dgpartement Bas-Rhin.) 

quie' r r ^fco^r fSU leClUre de Ce docume»t 

Extrait des procds-verbaux de VassembUe electo
ral.^ du dtpartement du Bas-Rhin, du 29 aout 

« Un membre donne lecture k l'assemblee 
J'JiMp r arf1011 signee par un grand nombre 
d §lecteurs, et portant en substance, qu'ils re-
connaissaient les services signales que Fre leric 
Dietrich, maire de Strasbourg, a rendus a la pa
ne et au department du B!s-Rhin en particS-

P[ude°cei. par son patriotisme, son 
amour pour la Constitution et par sa fermete 
m&le et in^branlable; qu'en consequence, ils 

?a8 de d®sirs  P lus vifs  que celui 
de le deputer, de preference a tous autre*, k la 
premiere legislature; mais que le regardant 
comme le principal soutien de la Constitution et 
comme le conservateur de la tranquillite pu-
blique, lis n avaient pas youlu l'eioigner d'une 

ses" services! 116 P°UVait  enCOre se passer de 

« Les signataires demandent que l'original de 
St l t  ^em]S entre Ies mains de 

Fr6d6nc Dietrirh, et qu on en joigne une copie au 
proc&s-verbal de I assemble electorate. Le corps 
a ? avo[r d6,ib®re sur cette motion, 
J 711 dadoPter en ?ntier la susdite declaration, 
ide, la

8
fa,re Porter a ce maire par une deputa

tioni de 8 membres, 2 de chaque district, dont le 
choix serait abandonne au President. » 

Extrait du proces-verbal du 30 aout 1791. 

« Plusieurs membres ayant observe que l'as
semblee avait ete fort peu nombreuse bier au 
soir, au moment ou Jacques Mathieu a rendu 
compte de sa deputation aupr&s de Frederic Die
trich, maire de Strasbourg; son rapport insere 
dans le procte-verbal d'hier a«e luuoesZndt 
fois. L assemblee a arrfite a l'unanimile ou'il se
rait imprime dans les deux langues, pour 6tre 
envoy6 k 1 Assemblee nationale et a toutes les 
assemblees electorales de 1'Empire. » 

Declaration remise sur le bureau par un qrand 
nombre d'tlecteurs, le 29 aoU. 

n " n£L61,ect?urs soussigp6s du departement du 
Bas-Rhin dedarent, avec la franchise de citoyens 
frangais, qu ils reconnaissent les services signales 
que Fredenc Dietrich, maire de Sfrasbourg a 
rendus & la chose publique, a la patrie et <=mri'mit 

« Bas-Rhin, pKâ rSce 
Patriotism^ son amour pour la Constitution 

et sa fermete male et ingbranlable; qu'ils 1'au-
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raient depute avec le plus vif empressement a la 
premiere legislature, mais que le regardant 
comme le principal appui de la Constitution, et 
com me celui qui a maintenu la tranquillity pu-
blique et l'ordre dans ces contrees, ils sont de
cides a ne pas Ten eloigner. 

« lis arr&ent en consequence que cette decla
ration sera remise en leur nom, a Frederic Die
trich et qu'il en sera depose une copie au proc6s-
verbal de l'assemblee electorate. » Suivent les 
signatures de 307 electeurs. 

« Strasbourg, le 30 aoM 1791. 
« Sign6 : Xavier LEVRAULT, president; 

Ammann Belling, Marchand, scrutateurs\ 
Scboefl, secretaire* » 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera fait mention 
de ce document dans le proces-verbal). 

M. Francois de UTeufchateau, rapporteur 
du dixidme bureau. Le dixieme bureau a examine 
bier avec une attention scrupuleuse les proces-
verbaux des assembles electorates des deputes au 
Corps legislatif nommes dans ies 8 departements 
de Rh<3ne-et-Loire, de la Haute-Sa6ne, de Sadne-
et-Loire, de la Sarthe, de Seine-Oise, de la Seine-
Inf'erieure, de Seine-et-Marne et des Deux-S6vrc?. 
Le bureau me charge d'annoncer a FAssembl'de 
que ces elections lui ont paru regulieres et in-
contestees, a l'exception d'une seufe sur laquelle 
il est necessaire de soumettre ies observations du 
bureau, parce que l'assemblee electorale s'en est 
referee a 1'Assemblee nationale. 

Je vais vous rendre compte de l'election con-
festee; efle est dans le departement de S 'eine-et-
Oise. Ce departement a nomme 14 deputes. C'est 
a 1'occasion du septiSme qu'il s'est eleve dans 
l'assemblee electorale des debats extremement 
orageux, suspendus plutot que determines par 
une espece d'arrSte provisoire dont la decision 
definitive et deferee a 1'Assemblee. 

M. Hua, juge du tribunal de Mantes, avail deia 
p&ru deux fois su iruisiGine tour do scrutin 
qui avait eu lieu pour la nomination du qua-
tri6me et du sixi£me deputes. Lorsqu'il fut ques
tion de nommer le septieme, le premier et le se
cond tour ne donnSren t point de majorite absolue • 
mais le nom de M. Hua se trouva encore en con
currence avec un autre, et au troisieme tour de 
scrutin, sur 429 suffrages, M. Hua en ayant eu 
278, nombre supeneur au chiffre de la pluralite 
absolue, fut enlin proclame septieme depute a la 
legislature. II parait que la gloire de ce dernier 
triomphe n'avait point efface aux yeuxdeM. Hua 
le ddsagrement des deux echecs anterieurs. On 
lit dans le proces-verbal, qu'aprSs avoir accepte 
sa nomination, il prononga un discours dans le-
quel ilnese borna point a retiquette des reroer-
ciements, dont l'usage s'est introduit dans les 
assemblies electorates. Trop sensible peut-itre au 
desagrement d'un triple baliottage, il crut devoir 
parler aux electeurs, des obstacles qu'on avait 
apportes 4 sa nomination; de la perseverance de 
ses concitoyens & voter en safaveur; de l'achar-
nement desesennemis; des calomnies qu'il avait 
essuyees : du pardon qu'il avait accorde, et de 
i'esperance qu'il en serait venge par sa conduite 
et par sa plume. Cette explosion de sensibilite 
produisit dans l'assemblee la sensation la plus 
desagriable, — ce sont les termes du procei-
verbal. ^ * 

II parait que, depuisce discours, des seances de 
de 1 assemblee electorale, et surtout celle de la 
matinee du 5, furent presque entierement eoa-

sacrees a des motions dont le recit abrege prouve 
combien ce discours avait affecte l'assemblee 
electorale. On proposa contre M. Hua des denon-
ciations etrangeres ases operations. On fit lecture 
d'une lettre respectueuse de M. Hua, pour etre 
entendu. On arreta qu'il serait entendu a la barre 
de l'assemblee electorale. M. Hua s'y plaga : il 
exprima sa surprise, sa douleuret sa reconnais
sance: il se retira. 

La discussion recommenga en son absence; on 
arreta le soir que, par un scrutin individsiel des 
electeurs, on deiih^rerait si l'election de M. Hua 
avait ete libre et valable. Get arrite pn& solen-
nellement le dimanche 4 septembre, a ete rap-
porte. Le matin du 5, l'assemblee prit un arrete 
par lequel el le retracte la confiance qu'elle avait 
accordee a M. Hua. (Murmures.) 

Nous ignorons jusqu'a quel point pouvaient 
etre peses les expressions et les termes du dis
cours de M. Hua, puisqu'ils ne sont point consi-
gnes dans le proces-verbal; mais M. Hua les 
avait envoyes a 1'Assemblee, dans une lettre; on 
a refuse de les admettre. Nous ne pouvons done 
jugerque par conjecture de ce qu'il a pu dire. 

II n'est pas vraisemblable qu'il ait annonce ne 
devoir son election qu'a la brigue : il est plus 
vraisemblable qu'il aura parle avec trop de viva-
cite des brigues qu'il avait cru avoir a combattre. 
Quoi qu'il en soit, le bureau a pense que les mo
tifs de la retractation de l'assemblee electorale sont 
trop vagues pour etre la base d'un iugement 
aussi rigoureux; d'ailleurs les electeurs ayant 
une fois proclame l'election d'un depute, il de-
vient l'hornme de la nation et non celui du de
partement. II parait que l'assemblee n'a pas per-
siste; car quoiqu'elle etit arrite qu'elle nomme-
rait un suppliant de plus pour remplacer 
personnellement M. Hua, vraisemblablement re-
troidie sur sou premier arrete, elle n'a nomme 
que le nombre des suppieants ordonnes par la 
loi! (Applaudissements.) 

En consequence, le bureau est d'avis et vous 
propose que l'election de M. Hua soit diclarie 
valable. 

(L'Assemblee adopte les conclusions du dixieme 
bureau.) 

En consequence sont declares verifies et valides 
les pouvoirs des deputes dont les noms suivent : 

RHONE-ET-LOIRE. 

. Michon-Dumaret. 
Lamourette. 
Dnpuis lil3. 
Colomb-de-Gast. 
Thevenet. 
Sans-Laville. 
Duvant. 
Blanchon. 
Jovin-Molle. 
Sage. 
Saulnier. 
Caminet. 
Chirat. 
Larochette. 
Lemontey. 

SAONE (HAUTE-). 

Crestin. 
Lecurel. 
Courtot. 
Siblot. 
Laborey. 
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I. Desgranges. 
Garret. 

67 

SAONE-ET-LOIRE, 

I. Garchery. 
Rijon. 
Journet. 
G61in. 
Masuyer. 
Rubas fils. 
James. 
Desplaces. 
Cornet. 
Duroussin. 
Reverchon. 

SARTHE. 

. Rousseau. 
Salmon. 
Verite. 
Bardou-Boisquetin. 
Gu6rin. 
Barre. 
Richard. 
Frangois-Primaudi^i e. 
Chappe. 
Rojou. 

SEINE-INFERIEURE. 

. Ducastel. 
Lucas. 
Cbristinat. 
Hochet. 
Langlois. 
Vimar. 
Letailleur. 
Boullanger. 
Tarbe. 
Gregoire aine. 
Brfimontier. 
FroudiSre. 
Forfait. 
Desportes. 
Albitte aine. 
Levavasseur. 

SEINE-ET-MARNE. 

Hubert. 
S6d rllez. 
Dubuisson. 
Quatresolz-de-Marolles. 
Jaucourt. 
Regnard-Claudin. 
Jolli vet. 
Vieonot-Vaublanc. 
Naret. 
Rataud. 
Bejot. 

SEINE-ET-QISE. 

lebreton. 
Lecoi ntre. 
Soret. 
Bassal. 
Col fas. 
Boisseau. 
Hua. 
Pillaat. 
Petit. 

MM. Dumas. 
Haussmann. 
Gourtin. 
Tenon. 
Legras. 

SEVRES (DEUX-). 

MM. Jard-Panvillier. 
Chasteau. 
Lecointe-Puyraveau. 
Auguis. 
Journault. 
Robouam. 
Dubreuil-Chambardel. 

Srr<ln?ois de J¥eufchatean. Maintenam 
que Jes pouvoirs des deputes presents sont S 
i c Je, ileman(?e Que l'A?semblee se constitue en 
Assemblee nationale legislative. uuslltue en 

M. l'abbe Auclrein. La loi porte aue des mm 
"its seront au nombre de 373 mem-

nltf v6
1

nf?®s». 1,ls.se constitueront en Assemble? 
nationale legislative. Je demande qu'il soit fait nn 
appel  nominal  pour constater  si  nousVommes an 
nombre de 373 membres v^rifi^s. b0tBmes au 

Unmembre 61 five des difficult^ sur la auc
tion de savoir s il fallait que les 373 membres fus-
sent seulement verifies ou bien s'll etait necessairc 
qu lis lussent presents pour que l'Assemblee nuis«e 
se constituer definitivement, ^leepuisse 

„ ̂ pDu<!os, dit <iue la loi porte 373 membra 

It SS'll n4°a 8nn-e mmiml eSt inuti'e 
reaux Y Q 86 1>ep°rter au travail ^ *u-

J® 

bier, il s est trouv6 436 deputes presents dontles 
pouvoirs ontete verifies aujourd'hui,trSxcSStioS 
de quelques-uns, une quinzaine environ • nous 
5°af®es donc en nombre suflisant et je ne crop's 
pas n<§cessaire de faire un nouvel appel pour Je 

1 suf it aujourd'hui de s'assurer si, d'aprts la v?' 

373 membre'aT/rihVi 3 M Pr0c6d,!' " se tro"o 

dant on ne perd jamais son temps a exSr 
la loi  a  la ngueur.  Sous ce rapport  ie  crois  r rn i  
I appel nominal fait hier ne suMt pas! et qu'avlnt 

gislatlve life [{"nn 6n Ass!jmb'ee nationale legislative, il taut nous assurer plus Dositivpmpnf 

Ede°MTe rmrnbre^des 

se consffir q 'ls S01ent reun,s ici P°ur 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix ' 
;  L'Assemblee a arr6t<§ que 1'appel 

nominal serait reoouvelfi aujourd'hui • ie dermndp 
qu'il soit fait ainsi qu'il a iwanSS. 

Un membre observe que lorsqu'on a mi<* any 
voix si 1 appel nominal serait fan, la pinnart dps 
membres n'avaient pas entendu il demande 
qu on renouvelle l'dpreuve. aemande 
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M. Cerutti, apres avoir represents que la 
ponctualite dans l'execution de Ja loi ne pouvait 
6tre balance par aucune autre consideration, 
ajoute que, pour abreger le temp?, M. le secre
taire pourrait faire l'appel nominal par ordre 
alphabetique des departements verities et qu'en 
comptant le nombre des membres qui se 16ve-
raient, on s'assurerait si le nombre de 373 est 
atteint. 

Plusieurs membres demandent l'execution de 
l'arr^te qui ordonne que l'appel nominal sera 
fait. 

([/Assemble decide qu'il sera procede a l'appel 
nominal.) 

M. Bumolard, secretaire tfage, monte a la 
tribune et proc6de a l'appel nominal. 

M. Voisard, secretaire cTage, annonce qu'il 
resulte de l'appel nominal qu'il y a 394 mem
bres verifies presents. 

M. Gossuin. Je demande que l'Assemblee se 
constitue sur-le-champ et sans desemparer en 
Assemblee nationale legislative. (Aux voix! aux 
voix!) 

M. Batault, doyen d'dge. Le r6sultat de l'appel 
nominal constatant la presence de 394 membres 
verifies, je vais consulter l'Assemblee pour sa-
voir si elle veut se constituer en Assemblee le
gislative. (Applaudissements. Oui! oui!) 

(L'epreuve a lieu.) 
M. Batault, doyen d'age. ConformSment a 

l'article 3 de la 5e  section du cbapitre Ier  du 
titre III de Facte constitutionnel, l'Assemblee de
cide qu'elle se constitue en Assemblee nationale 
legislative. {Applaudissements repeUs.) 

Tons les membres de l" Assemblee se 1 event a 
I'instarit par un mouvement indeiibere et pro-
noncent, les mains levees et par acclamation, le 
serment de vivre fibres ou mourir, qui se re-
pete a plusieurs reprises dans toutes les parlies 
de la salle au milieu des upplaudissements des 
tribunes et des cris de : vive la nation! 

Un membre : Monsieur le president, je demande 
que nous pret ons, sans desemparer, le serment 
individuel piesirit par la Constitution. 

M. Bumolard, secretaire d'&ge. II faut main-
tenant en el'fet que chaiue membre pifiteindivi-
duellement le serment present par la Constitu
tion ; on vous propose de le preter sans desem
parer. (Murmures.) 

M. Basire. Messieurs, le serment que vous 
venez de prater par acclamation etait dicte par 
la loi uiiturelle; il en est un autre, le serment in
dividuel, auquel la loi vous ob ige etqu'un vous 
propose de pr6ter en ce moment, maisqui ne doit 
etre pr£te qu'avec toutes les formes constitution-
nelles qui puissent lui donner toute sa force et 
touie son authenticite ; il faut qu'il soit regupar 
1'Assemblee constitute apres qu'elle aura nomme 
un president et des secretaires. L'acte constitu
tionnel porle, en effct, dans l'article 3 de la sec
tion relative a l'Assemblee nationale legislative, 
que, lorsque cette a semblee aura ete delinitive-
ment consiituee elle nommera un president, un 
vice-president et^es secretaires et commencera 
l'exercice de ses fonciions; et re n'est qu'«n l 'ar
ticle 6, cest-a-dire posierieurement, qu'il est 
parledu serment individuel. 

Je demande done que l'Assemblee s'ajourne 
demain a neuf heures pour la nomination du 
president et des autres membres du bureau. 

M. le President fait lecture d'uue lettre qui 
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lui est adressee par M. Yacquer, inspecteur de la 
salle des seances. M. Vacquer demande que, selon 
l'usage suivi par l'Assemblee constituaute, il soit 
autorise a ne faire aucune distribution sans un 
bon du president. 

(L'Assemblee nationale ajourne la deliberation 
sur cette lettre apres les nominations dont elle 
doit s'occuper. 

Un membre : Je demande que nous nous reti-
rions sur-le-champ dans les bureaux pour pro
ceder a la nomination du president. 

Plusieurs voix : A 6 heures! 
(L'Assemblee decree qu'elle se retirera ce soir 

a six heures dans les bureaux pour proceder a la 
nomination du president, du vice-president et 
dessecretaireset fixe la prochaine seance idemaih 
9heures du matin.) 

M. le President leve la stance a trois heures 
el demie. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. BATAULT, DOYEN D'AGE 
ET DE M. PASTORET, PRESIDENT. 

Stance du lundi 3 octobre 1791. 

PRESIDENCE DE M. BATAULT, DOYEN D'AGE. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 

M. Batault, doyen d'age. Messieurs, M. le se-
cretoire-scrutateur vient de me remettre le re-
censement general du scrutin auquel il a ete 
procede hier dans les bureaux pour refection d'un 
president : 323 membres ont pris part au vote; 
aucun des candidats n'a reuni le nombre de 
162 suffrages necessaire pour produire la plura
lity absolue; le scrutin n'a done pas donne de 
resultat, et il y aura lieu de proceder un second 
tour. 

Les membres qui ont obtenu le plus de suffrages 
sont : M. Pasto-et, 102; M... 

Plusieurs membres : II ne faut pas les nommer. 
M. Behaussy-Bol»ecourt. J'ai entendu riom-

mer un nom ; je crois qu'il eut ete preferable de 
se contenter de dire que personne n'avait reuni 
la mujorite absolue des suffrages ; mais du mo
ment qu'on a nomme un nom, il est juste de 
faire connaitre tous les autres, afin de ne pas 
etablir de designation, une espfcee de pr£juge en 
faveur du depute dont le uom aura ete entendu 
seul. 

(L'Assemblee decrete que la lecture des noms 
ne sera pas continu6e.) 

Un membre : Je demande que, pour eviter une 
perte de temps, les bureaux s'occupent a la fois, 
par trois scrutins sGpares, des nominations simul-
tanees du president, du vice-president et des 
secretaires : e'etait l 'usage de l'Assemblee cons-
tituante, aucune loi ne nous emp£che de proce
der de cette maniere et il est de 1'interet public 
de ne pas laisser en souffrance la plus importante 
partie du corps social, le pouvoir legislaif. II 
sera facile de mettredans les bureaux trois vases 
pour faire a la fois ces nominations : dans l'un, 
on deposera les votes pour le president, dans 
l'autre, les votes pour le vice-president, et dans le 
troisi&me, ceux pour les secretaires. 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES P 

Plusieurs nombres : Aux voix ! aux voix! 
Un membre : Me-sieurs, la grande raison qui 

doit nous empScher d'adopier la methode propo-
seepar le pr^opinantestquecettemethodeestcon-
traire au grand principe de la liberte des suf
frages; or ce priocipe est viole si vous procedez 
simultaneraent aux scrutins du president, du 
vice-president et des secretaires. II resultera 
en effet de ce systeme quecelui auquel vous aurez 
donne voire voix puur la presidence et qui, s'il 
ne rennit par la plurality absolue, s'eu approchera 
le plus, ii'aura aucune voix pour la vic-presi-
derice, non plus que [iour le secretariat; en sorte 
que, bien qu'ayant eu la corifiance de l'Assemblee 
au second degre, il ne pourra £ire nomme ni 
vice-president, ni secretaire, c'est-a-dire a aucun 
des offices de l'Assemblee, ainsi la liberte des 
suffrages pourrait 6tre genee jusqu'a un certain 
point. 

Je demande done, Messieurs, que nous suivions 
la loi a la lettre; elle veut que nous procedions 
au scrutin individuel pour chacune des nomi
nations ; il doit done y avoir un scrutin unique 
pour le president. 

Un membre : La methode proposee, qui consiste 
a faire la nnmination simultunee du president, 
du vice-president et des secretaires, presente un 
autre inconvenient; e'est qu'en proce iant ainsi, 
nous pourrions avoir un vice-president et des 
secretaires avant d'avoir un president. 
. Un membre: S'il arrive qu'un scrutin donne le 

vice-pre.-ident et les secre aires avant que nous 
ayons un president, il sulfira de ne pas procla-
mer les secretaires et le vice-president. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl 
(L'Assemblee ferme la discussion et decr&te 

qu'on ne s'occupera d'abord que de la nomina
tion unique du president.) 

Un membre : Je demande que l'Assemblee se 
forme en bureaux, stance tenante, pour proceder 
a la nomination du president; il ne laut qu'une 
demi-heure pour faire un scrutin. (Oui! oui!) 

(Gette motion est decretSe.) 
M. Dmuolard, secretaire d'age, fait lecture du 

proc&s-verbal de la seance du dimanche 2 octo
bre 1791. 

M. Voysiu-Gartcmpe demande qu'il soil fait 
mention expresse au proc&s-verbal que l'Assem
blee a prSte hier, avant d'avoir rempli toutes les 
formes prealables prescrites par la Gonstit .tion et 
dans un mouvement non delibere, le serment de 
vivre libre ou mourir. 

Un membre : Je demande qu'il ne soit pas dit 
dans le proces-verbal, que M. fabbe Fauchet etait 
dans les liens d'un decret, pnisque cela n'est pas 
constate aux yeuxde l'Assemblee. II faut simple-
ment relater le proces-verbal de 1'assemblee elec-
torale de Calvados. 

Plusieurs membres demandent la parole pour 
faire des observations sur le proces-verbal. 

Un membre: Je demande que ceux qui auront 
des observations a faire, les communiquent au 
secretaire, qui en fera le rapport a l'Assemblee, 
et que le proces-verbal soit arrete, sauf redaction. 

(Gette proposition est adoptee et l'Assemblee se 
retire dans ses bureaux pour proceder au second 
tour de scrutin pour la nomination du President. 

(La stance est reprise a 11 heures.) 
M. Batault, doyen d'age. Voici, Messieurs, le 

recensement general du second tour de scrutin 
pour la nomination du President: le nombre des 
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volants est de 354; aucun des candidats n'a ob-
tenu le chiffre de 178 suffrages, nombre neces-
saire pour donner la pluralite absolue. Les deux 
membres qui reunissent le plus de suffrages sont 
M. Pastoret, qui a obtenu 128 voix, et M. Gar-
ran-de-Goulon qui en a obtenu, 55; aucun des 
autres membres n'en ayant reuui un nombre 
egal, l'Assemblee ne peut opter dans le troisifcme 
scrutin qu'entre ces deux candidats. 

(L'Assemblee se retire dans ses bureaux pour 
proceder au troisieme tour de scrutin.) 

La seance est reprise a onze heures irois quarts. 
M. Batault, doyen d'age. Void, Messieurs, le 

recensement general du irois eme tour de scrutin 
pour la presidence : sur 369 votants. M. Pastoret 
a obtenu 211 suffrages et M. Garran-de-Goulon 158; 
en consequence, je proclame M. Pastoret presi
dent de l'Assemblee nationale. (Applaudissements 
ripH6s.) 

M. Jahan. Je demande que M. Je President ne 
fasse pas de compliments en prenant le fauteuil 
(Marques d'approbation.) 

(Gette motion est decretee.) 
Un membre demande que M. Pastoret prenne 

sur-le-champ le fauteuil. 
Un membre : Je crois que M. le President ne 

peut pas prendre le fauteuil que le reste du bureau 
ne soit forme. 

M. Viennot-Vaublane. Gette forme est or-
donnee pour l'assemblee electorate; rnais l 'as-
seinbb e electorale n'est point l'Assemblee natio
nale ; e'est a elle a decider la-dessus. 

M. l'abbe Audrein. Je demande qu'a l'instant 
meme M. le President prenne le fauteuil. 

(L'Assemblee decide que M. Pastoret prendra a 
1'instant le fauteuil.) (Applaudissements.) 

M. Grarran-de-CouIon et plusieurs membres 
s'empressent pour feliciter M. Pastoret. 

M. Pastoret, president, monte au bureau et 
remplace au fauteuil M. Batault, doyen d'age, 
apres I'avoir embrasse au milieu des applaudis
sements de l'Assemblee. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET, PRESIDENT. 

M. le President. Messieurs, I'ordre du jour 
appelie les membres de l'Assemblee a se retirer 
dans leurs bureaux recpe^tifs pour proceder a la 
nomination du vice-president. 

(L'Assemblee se retire dans ses bureaux.) 
La seance est reprise k une heure et deinie. 
M. le President. Voici, Messieurs, le recense

ment general du scrutin pour la nomination du 
vice-president ; sur 359 votants, person ne n'a 
obtenu 180 suffrages, nombre necessaire pour 
former la pluralite absolue; il y a done lieu de 
proceder a un second tour de scrutin. 

(L'Assemblee se retire dans ses bureaux.) 
La seance est reprise a deux heures. 
M. le President. Voici le recensement gene

ral du deuxiSme tour de scrutin pour la vice-
presidence : sur 335 votants, M. Ducastel a 
reuni 198 suffrages, nombre superieurde 30 voix 
au chiffre de la pluralite absolue. En conse
quence, je le proelame vice-president de I As
semble nation de. (Applaudissements ) 

L'ordre du jour appelie les membres de l'As
semblee a se retirer dans leurs bureaux puur 
proceder a la nomination des secretaires. 

M. "Wienot-Vaublanc. Vous avez, Messieurs, 
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tout d abord a decider combien vous voulez de 
secretaires et de quelle maniere ils seront nom
mes. Plusieurs membres de I'Assemblee croient 
que leur nomination doit etre faite au scrutin 
individuel et a la plurality absolue; pour moi je 
ne Ie pense pas, et voici mes motifs : c'est que 
dans lacte constitutionnel il n'est pas question 
du nombre des secretaires, que par consequent, 
et c est Ie premier point que vous avez a decider, 
il seruit possible que vous en voulussiez 5, 6, 7 
o, et qu'alors la nomination au scrutin indi
viduel et a I a majoriie absolue des suffrages 
vou< prendrait au mojns deux jours. J'ubserve 
d ail eurs que I'Assemblee nationale constituaute 
a toujours nomme les secretaires au scrutin de 
lisle simple et a la majorite relative : ie pro
pose que nous nous conformions a cet usage: 

On membre : La loi du 17 juin 1791 porte dans 
son aiticle 35 :« L Assemble, constituee deliniti-
vement, nommera au scrutin individuel et 4 la 
majorite absolue des suffrages, un president, un 
vice-president et des secretaires.»II est done bien 
evident que les secretaires doivent etre nommes 
au scrutin individuel el a la majorite absolue. 
Vous pouvez, il est vrai, abroger cette loi parce 
quelle nest que r^glementaire; vous pouvez la 
revoquer par une autre loi, mais vous ne pouvez 
la taire, cette dernifere loi, qu'en observant les 
tormes prescntes par la Constitution et ces 
tonnes^ con.-istent dans trois lecteurs du projet de 
decreta trois lntervalles dont cbacun ne pourra 
gtre moindre de 8 jours, ce qui entralnerait une 
pei te de temps considerable. Je ne vous aurais 
pas tait cette observation, Messieurs, si 1'exern-
pie que vous donneriez dans ce moment-ci d'abro-
ger une loi autrement que pur les formes de la 
Lonsmution, ne pouvait avoir de suites dan<re-
reuses. D 

En consequence, je demande que la loi soit 
executee jusqu'a ce que I'abrogation en soit pro-
npncee suivant les formes ue la Constitution, 
c est-a-dire qu il soit procede a la nomination 
des secretaires, 4 la pluraiiteabsoluedes suffrages 
et par scrutin individuel. 

M. Deliaussy-Robeeourt. Et moi, je demande 
qu avant de s'occuper de determiner les for
mes a employer pour l'election des secretaires, 
on iixe d abord quel en sera Ie nombre. 

M. Blanchon. Je propose d'adopter provisoi-
rementule r6glement de I'Assemblee constituante. 

M. Schirmer. On a cite, Messieurs, la loi du 
17 j in conime s'il etait impossible que son ap
plication fut modiliee d'apr^s les circonstances 
et d apr&s la seule autorite de I'Assemblee legis
lative. Or, je trouve dans Particle 11 de la sec
tion II duchapitre III du titre III de la Constitu
tion : « Sunt exceptees les dispositions ci-dessus 
de relies qui exig-nt qu'un d6cret soitimprime, 
distribue, soumis & trois lectures,etc., les decrets 
declares et reconnus urgents par une delibera
tion prealable du Corps legislalif; mais ils ne 
peuvent etre modifies ou revoques dans le cours 
de la meme session- » 

C'est du texte de cette loi que je pars pour ob
servers l'Assembleequ'il mesembleimpossiblede 
rencontrer un cas plus favorable que celui qui 
se presente ici. Rien n'est assurement plus ur
gent de la part du Corps legislatil que de se cons-
tituer, de faire jouir la nation entiere des fruits 
de l'autorite qu'elle a daigne deposer entre nos 
mains; or, si les secretaires ne sont eius que 
d apres les formes prescrites pour le scrutin in
dividuel, un temps trfes long s'ecoulera J 'a-

joute d ailleurs que I'Assemblee peut trfes bien 
secarter de la loi qu'on a citee, d'autant plus 
qu elle est contraire a 1'usage suivi par I'Assem
blee constituante elle-m&ne. 

C'est d'apres ces motifs que j'ai 1'lionneur de 
proposer a I'Assemblee de decreter qu'attendu la 
nature des circonstances, attendu le besoin ur
gent qu a la nation de profiter des bieufaits que 
la Constitution lui promet et lui assure, le cboix 
des secretaires sera fait, non pas par scrutin 
individual et a la majorite absolue, mais par 
scrutfn de liste et a la simple pluralite relative. 

M. Cam bo a. Je crois, Messieurs que l'obser-
vatiot) qui a ete faite des trois lectur s ne re-
garde que les actes legislutifs et n'a aucun 
rapport avec les objets de la police interit ure de 
1 Assemblee, L'Assemblee est majtresse de tous 
les objets de police qui n'interessent que son 
ordre interieur, et les lois citees par les pr6o-
pinants ne peuyent s'etendre a des disposi
tions qui ne sont pa3 d'un inter£t general 
pour le royaume; je crois done, en partant de 
ce principe, que I'Assemblee n'est nullement 
sujette a 1 article de la loi qu'on a rappele tout 
a 1 neure. Je rappellerai d'ailleurs que le rdgle-
ment de I'Assemblee nationale const jtuante por-
tait que les secretaires seraient nommes a la plu
ralite relative et par scrutin de liste simple et 
qu'elle a constamment suivi cetie regie, ce qui 
est la pr-euve que les jois cit&es n'v apportaient 
aucun obstacle, 

Je crois done, quant a moi, que nous devons 
decreter dans ce moment-cil'articie reglementaire 
de l'A-semblee nationale constituante, c'est-4-dire 
que nous aurons six secretaires, et, attendu la 
perte d'un temps precieux qu'entrainerait Jeur 
nomination a la pluralite absolue des suffrages 
et par scrutin individuel, qu'ils seront pommes 
a la pluralite relative et par scrutin de liste 
simple. 

Plusieurs membres : La discussion ferm^e! — 
Aux voix ! aux voix 1 

(L'Assemblee ferme la discussion, adopte la 
proposition de M, Gambon et se retire dans ses 
bureaux pour proceder a la nomination des se
cretaires.) 

La seance est reprise a trpis heures ?0 mi
nutes. 

M. Ie President. Void, Messieurs, le recen-
sement general du scrutin pour la nomination 
des six secreta res : M. Francois de Neufch&teau 
a ohlenu 136 suffrages; M. Garranfde^Coulon,133; 
M. Cerutii, 99; M. Lacepede, 95; M.Copdorcet, 94; 
M. Guytou-Morveiiu, 80; aucun autie membre 
n'a reuni un nombre egal de suffrages. 

En consequence, je proclame MM. Frangois de 
Neiifclidteau,Garran-de-Coulou,Cerutti, Lacepede, 
Condorcet tt Guyton-iVlorveau, secretaires de 
I'Assemblee nationale legislative. (Applaudisse-
merits.) 

Je vais prendre I'ordre de I'Assemblee pour sa-
voir si elle fera aujourd'liui ou si elle renverra 
4 demain, la prestation du serment prescrit par 
la Constitution. 

Plusieurs membres : A demain! I'Assemblee 
n est pas assez nombreuse. 

Un membre : Les membres absents ne pouvant 
etre pr6veuus pour ce soir, je demande que 
1 Assemblee s'ajourne k demain pour que ce ser
ment soit prete avec plus de solennite. IApplau-
dissements.) 
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L'Assemblee, consults, s'ajourne k demain 
neuf heures da matin.) 

M. le President 16ve la seance a trols heures 
et demie. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET. 

Stance du mardi 4 octobre 1791, 

La seance est ouverte h neuf heures du matin. 
M. Dumolard, secretaire d'tige, fait lecture 

du proces-verbal de la stance du dimanche 2 oc
tobre, renvoye par une deliberation d'hier a une 
nouvelle redaction. 

Apres quelques observations, ce proces-verbal 
est adjpte. 

M. Voisard, secretaire d'dge, fait lecture du 
procds-verbal de la stance du lundi 3 octobre. 

M. Gerardin. Nous devons 6tre invariable-
ment .itiach6s a i'ex6ution des lois coristitu-
tionnelles: or, la Constitution p u le eff« ctive-
ment que les deputes a Ja legislature se consti-
tueront en Assemblee nationale legislative; mais 
ei  nous consultons le chapitre relatif a la pro
mulgation des lois, nous y verrons ces mots : 
L Assemblte natiotiale a decree, et nous voulons 
etordonnons ce qui suit, etc. Nous avons done 
uu, comme nous 1'avons fait, nous constituer 
sous le uom d'Assemble nationale legislative; 
mais 1 intitule de tous nos actes ne doit porter 
que les mots : Assemblee nationale. Je dernande 
done que le procds-verbal soit reclifie a cet 
egard. 

(Gette proposition est adoptee.) 
M. Gerardin. Je pourrais faire plusieurs au-

tres observations sur le proces-verbal; mais je 
me reduis a demauder qu'il soit renvoye a une 
nouvelle redaction, concertee avec le bureau. 

Un membre : L'Assemblee a decretd hier im-
p'lcitement ce qui doit 6ire explicitement relate 
dans le proces-verbal; savoir, que e'est attendu 
1 urgence des circoristances qu'eile ti'a pas suivi, 
dans la nomination des secretaires, les formes 
consutuiiounelies. (Murmures.) 

Plusieurs membres observent que l'article in-
terprete par la deliberation d'hier fait partie de 
la loi r6glementaire du 17 juin. 
. (L'Assemblee, consults, passe a l'ordre du 
jour sur les deux demises propositions etadopte 
le proc6s-verbal.) 

M. le President. L'ordre du jour est la pres
tation du serment individuel present par la Cons
titution dans l'article 6 de la section V du 
chapiire Ier  du titre III. 

11 y est dit : « Les repr^sentants prfiteront in-
dividuellement le serment de maintenir de tout 
leur pouvoir la Constitution du royaume de-
cretee par I'Assemblee nationale constituante 
aux annees 1789, 1790 et 1791, de ne rien pro
poser ni consentir dans le cours de la legislature 
qui puisse y porter atteime et d'etre en tout 
lideles a la nation, a la loi et au roi. >. 

L'article 34 de la loi du 17 juin 1791 ditd'autre 
pait : La tormule de ce Serment sera prononcee 
par le President, et chaque representant parais-
sant & la tribune dira : Je le jure. » 
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M. JVIIehon-Dumaret. Messieurs, nous al-
lons proceder aunacte bien auguste; ne serait-il 
pas conveuable de donner a cette ceremonie tout 
1'appareil, toute la solennite propres a en carac-
teriser l 'importance? Je demande que I'Assem
blee nationale decree que Pacte constitutionnel 
en original sera apporte dans le sein de cette 
Assemblee par le garde des archives, et que ce 
soit la main posee sur ce livre sacre que cliaque 
representant de 1a nation pr&tera le serment. 
(.Applaudissemen ts.) 

M. Gerardln. J'appuie la motion du preopi-
nant; je me permettrai toutefois d'y ajouter un 
amendement : e'est de nommer une deputation 
pour se rendre aux archives et en rapporter l 'acte 
constitutionnel. (Murmures.) 

M. €>oujon. La loi du 17 juin 1791, porte : 
que chaque membre montera a la tribune, et 
dira : je lejure; mais la Constitution n'en parle 
point; puieque nous avons deja deroge hier a 
cette loi, je demande qu'alin qu'il n'y ait point 
de restriction meutale, il soit decrete que chaque 
membre pronoricera la formule du serment dans 
toute sou integrite. 

Plusieurs membres ; Aux voix la motion de 
M. Michori! 

Un membre : J'appuie la proposition de M. Mi-
chon et je demande qu'il suit d6cr£te que l'acte 
constitutionnel sera apporte a la tribune. 

(La motion ne M. Michon-Dumaret est mise 
aux voix et decr&ee.) 

M. Delacroix. Je demande que I'Assemblee 
passe a l'ordre du jour sur la proposition qui a 
ete faite d'envoyer une deputation aux archives, 
ii suftit d'averiir l 'archiviste d'apporter l 'acte 
constitutionnel. (Murmures.) 

M. Quinette. J'observe a ceux qui demandent 
quon passe a l'ordre du jour sur l'amendement 
de M. Gerardin, qu'ils paraissent ne pas avoir 
compris l'esprit de sa proposition : ce n'est pas 
vers l'archiviste que i'on envoie une deputation, 
e'est vers le depot sacr£ qui lui est contie et qui 
ne peut 6tre deplace et apporte ici sans etre 
sous la garde d'une commission compose de 
membres de cette Assemblee. 

M. Lasouree. J'ai 1'honneur d'observer & 
I'Assemblee qu'il ne s'agit i oint du tout ici d'une 
deputation ; deputation n'est pas le lerme qu'il 
COM vient d'employer, Je demande qu'il soit de
cide simplement que I'Assemblee nommera des 
commissaires pour aller chercher l'acie consti
tutionnel. 

M. Quesnay. Pour terminer tous ces inutiles 
debats, jecrois que l'acte constitutionnel ne pou-
vant pas arriver tout seul ici (Rires), il est tout 
nature! de l'envoyer chercher; et 11 faut l 'en-
voyer chercher par le vice-president de I'Assem
blee et par trois secretaires. 

M. Delacroix. Monsieur le President, je vous 
Pne de meltre aux voix la proposition que j'ai 
faite, de decreti r que M. le president fera avertlr 
1 archiviste d'apporter l'acte constitutionnel. 
(Non! nonl) 

M. L<ccaron-lffazaneourt. C est aux vieil-
lards de l'As-;emblee q I 'appartieht 1'honneiir 
d'apporter l'acte constitutionnel, et je le reclame 
pour eux. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee ferine la discussion et decree 
que « des commissaires pris partlii les uoyens 
d'age se transpurteront ct 1'instant aux archives 
et y requerront en son nom le garde des ar-
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chives d'apporler 1'acte constitutionnel qu'ils 
accompagneront jusque dans l'interieur de l'As
semblee. ») 

M. le President invite les membres les plus 
ages de l'Assemblee a s'approcher da bureau 
alin de se reunir et d'ailer ensemble aux ar
chives. 

M. Moulin (1). Je pense qu'avant de nous oc-
cuper de rien de ce qui concerne le serment in-
dividuel de maintenir la Constitution, nous de-
vons tout d'abord pr6ter le serment par accla
mation de vivre libres ou mourir. Ge serment 
pr6te d'un mouvement unanime et spontane a 
1 issue de la seance de dimanche dernier, ne I'a 
ete qu'au nom de chacun des membres de cette 
Assemble iiidividuellement; mais aux termes 
de la Constitution, les representants de la nation 
doivent le prater au nom du peuple fraugais d6s 
qu ils sont verifies etconstitues. Jedemande done 
que ce serment soit pr6tg denouveau a 1'instant 
meme. (Applaudissements.) 

Tous les membres de I'Assemble se Invent aus-
siidi par un mouvement unanime et, le bras 
etendu, prononcent tons ensemble a plusieurs 
reprises, le serment de vivre libres ou mourir. 

(Les applaudissements des tribunes se pro
longed pendant plusieurs minutes.) 

MM. liatault, Tenon, Leearon-Mazan-
court et les autres membres les plus agis de VAs
semble s'approchent du bureau et sortent de la 
salle, au milieu des applaudissements, pour se 
rendre aux archives. 

M. Rouyer. Je demande que, lorsque la com
mission rentrera, toute l'Assemblee soit debout, 
jusqu'a ce que l'acte constitutionnel soit depose 
sur la tribune. (Applaudissements.) 

M. Delaporte. L'acte constitutionnel est l'e-
tendard sous lequel nous devons desormais mar
cher; le serment que nous allons preter sera le 
garant et le gage de notre fidelity h le mainte
nir : je deman le que ce serment soit imprime 
en pros caracteres etplac6 au-dessus du bureau 
de M. le president afin que chaque mnmbre qui 
demandera la parole ait sans cesse sous les yeux 
le souvenir de l'engagement solennel qu'il a 
contracte. 

M. Debry. Nous l'avons tous dans le coeur; 
cela ne peut pas etre grave mieux que la: il n'est 
personne qui puisse l'oublier. 

M. L<eeoz. Pour ajouter encore plus de solen-
nite & l'acte que nous allons faire, je demande 
qu'il soit annonce & tome la viHe, de la manure 
que vous jugerez a propos. Quand ce serait au 
bruit du canon il n'y aurait rien d'etrange Le 
canon retentirait dans tout I'Empire etpartout on 
saurait que nous avons prSte ce serment. (Mur
mur es.) 

M. Lecointe-Puyraveau. Je m'oppose for-
mellement a la proposition quiaetSfaite d'ecrire 
en gros caracteres la formule du serment et de 
la placer au-dessus du bureau et je me permet-
trai de rappeler a l'Assemblee un trait que tout 
le monde connait sans doute; avant d'ailer au 
combat les Ath6niens pretaient le serment de 
mourir ou de vaincre; tant qu'ils conserverent 
cet usage, hs soldats furent lid&Ies et ne deser-
terent point leurs drapeaux; a peine eurent-ils 
fait graver les termes du serment sur leurs eten-

(1) Cette opinion, mise par le Moniteur dans Ja bou-
cne de M. Moulin, est attribute par le Journal loaoara-
phique & M. Leopold. y y 

dards ils eurent beaucoup de transfuges et ils 
cessment d 6tre libres. Nous avons tous dans 
1 ame le serment de maintenir la Constitution: il 
n est personne ici dont la croyance politique soit 
equivoque. Je demande done que nous nous en 
temons a I enonriation pure et simple du ser
ment que nous allons prater, et je suis persuade 

5 s Clt°yens I'Empire ne douteront 
jamais de nos sentiments et aurontassez de con-
bance en cette assertion pour n'avoir pas besoin 

allons prendre r  engagement solennel que nous 

lo mJP-A®0?* Je jem,ande qu'on n'ajoute rien a 
pr.6ter serment:  on a assez fait 

de cer6monie; plus celle-ci sera simple pins elle 
sera sublime. Je demande qu'on passe a i'ordre 
du jour sur touies les motions nouvelles. 

M. Debry. L'Assemblee a decrete que les vieil-
laras qui sout dans son sein iraient chercher l'acte 
constitutionnel; je propose que les plus jeunes 
ail lent le recevoir a la porte de la salle. (Mur
mur es.) v 

M. Lecointe-Puyraveau. Jedemande que la 
~on so,t  ferm6e sur toutes les proposi-

p (L'Assemblee ferme la discussion et pa<se a 
MM D J0^r  ?ur les diverses propositions de 
MM. Rouyer, Delaporte, Lecoz et Debry.) 

M. le President. II reste a l'Assemblee a sta-
tuer sur la proposition de M. Goujon. La loi du 

Juin porte que la formule du serment sera 
prononcee par le president et que chaque repre-
sentant paraissant a la tribune dira : Je le jure. 
M. Goujon, s'appuyant surle texte de l'acte cons-
titutionel, propose que la formule du serment 
soit prononcee en entier par chaque membre 
individuellement. 

Un membre : Avant que l'Assemblee soit con
sul tee, je me permettrai une observation deter-
minante, e'est qu'il y aurait entre le president et 
le membre qui dirait, je le jure, un concours 
dans la prestation du serment; en sorte que le 
serment ne serait plus individuel. 

(L'Assemblee, consultee, adopte la motion de 
M. Goujon.) 

Un huissier: Messieurs, j'annonce a l'Assemblee 
1 acte constitutionnel. 

Tous les membres de l'Assemblee se Invent et 
se decouvrent. 

Les commissaires, escortes par les huissiers et 
par un detachement de gardes naiionaux et de 
gendarmerie, entrent dans la salle au milieu des 
applaudissements de l'Assemblee et des tribunes 
et s avancent vers le bureau. 

M. Camus, archiviste, placd au milieu d'eux, 
s'avance vers la tribune. 

M. Lecaron-Mazancourt, un des commis
saires (sadre^sant aux tribunes). 0 vous, peuple 
Irangais, ciioyeus de Paris, toujours grands et 
fermes dans les circonstances difliciles, fr£res 
g6nereux, et vous, citoyennes vertueuses et sa-
vantes qui exercez, dans le sanctuaire des lois, 
la plus douce influence, voila le gage de la paix 
que la legislature vous prepare 1 Nous allons jurer 
sur ce depot de la volonte du peuple de vivre 
libres ou de mourir et de defendre la Constitu
tion jusqu'i la fin de noire existence. (Rumeurs 
dans une partiede I Asaemblie.—Applaudissements 
dans le reste de la salle.) 

Un membre : Je demande que 1'archiviste re-
mette l'acte constitutionnel aux commissaires 
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pour qiTils le portent a la tribune, attendu qu'il 
ne peut pas y monter lui-mSme. 

Un membre : Je demande que tous les hommes 
armgs se retirent; tant que 1'acte constitutionnel 
sera au milieu de nous, il n'aura pas besoin 
d'autres gardiens ni d'autres del'enseurs que les 
representants de la nation. 

Un membre: La Constitution porte que lorsflue 
le roi parait dans le sein de l'Assemblee, il ne 
peut Sire pris aucune deliberation. Je demande 
que tant que 1'acte constitutionnel sera ici, on 
observe la meme chose, (Murmures et applaudis-
sements.) 

M. I^ecointe-Puyraveau. Je demande qu'on 
passe au serment. (Marques cTassentiment.) 

M. le President. Nous allons passer a la pres
tation du serment; je prie le vice-pr6sident de 
me remplacer un moment, je vais monter a la 
tribune pour le preter moi-m^me. 

(La garde armde se retire.) 
M. Camus, archiviste, monte a la tribune et 

pose 1'acte constitutionnel sur le pupitre. 
Tous les membres de l'Assemblee sont assis et 

decou verts. 
M. Ducastel, vice-president, remplace M. le 

President au fauteuil. 
M. Pastoret, president, se rend a la tribune 

et, la main droite posee sur la Constitution, dit: 
« Je jure de maintenir de tout mon pouvoir 

la Constitution du royaume, decret6e par l'As
semblee nationale consutuante aux annees 1789, 
1790 et 1791; de ne rien proposer ni consentir, 
dans le cours de la legislature, qui puisse y por
ter atteinte, et d'etre en tout lidele a la uation, 
a la loi et au roi. » (Applaudissements.) 

M. le President reprend ensuite place au 
fauteuil. 

M. Francois de Neufchateau, secretaire, 
procfede ensuite a l'appel nominal. 

Chacun des membres de V Assemblee, appele in-
dividueilement par ordre de departements, monte 
a la tribune et preie le serment dans la m£me 
forme que M. Pa-toret, president (1). 

M. le President. Je prie les membres qui 
ont ete chercher 1'acte constitutionnel de vouloir 
bien le reconduire dans le meme ordre. 

Les membres de I'Assemble se Invent et se de-
couvrent. 

M. Camus, archiviste, descend de la tribune 
avec 1'acte constitutionnel et se place au milieu 
des commissaires. 

Les commissaires se retirent au milieu des plus 
vifs applaudissements et accompaguent 1'acte 
constitutionnel jusqu'aux archives. 

M. Francois de Neufchateau, secretaire. II 
resulte de l'appel nominal que le nombre des 
deputes qui out prfite le serment est de 492. 
(Applaudissements.) 

M. le President. L'article ler  de la section 4 
du troisieme chapitre du titre III de la Constitu
tion nousindique maintenant ce que nous avons 
a faire; le voici: 

<> Lorsque le Corps legislatif est definitivement 
constitue, il envoie au roi une deputation pour 
l'en instiuire. Le roi peut chaque annee faire 
1'ouverture de la session, et proposer les objets 
qu'il croit devoir &tre pris en consideration peu-

(1) Voir ci-apres, aux Annexes tie la seance, p. 75, 
la liste des deputes presents qui ont prete lo serment. 
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dant le cours de cette session, sans neanmoins 
que cette formalite puisse etre consideree comme 
n6cessaire a l'activite du Corps legislatif. » 

C'est a l'Assemblee a determiner de combien 
de membres doit 6tre compos6e la deputation. 

Voix diverses ; 24, 12, 60 membres ! 
(Apr6s une premiere epreuve douteuse, la 

priorite est accorde a la motion de composer la 
deputation de soixante membres; cette motion 
est ensuite miseaux voix et adoptee.) 

M. Lasource. Je demande que Ton decide 
maintenant de quelle manure la deputation sera 
formee. 

M. le President. L'usage qui a toujours ete 
suivi dans l'Assemblee nationale constituante 
etait de faire nommer les deputations par le 
president et les secretaires et de la presenter a 
l'Assemblee nationale qui adoptait si elle le ju-
geait a propos. 

M. Lasource. Dans un article du reglement 
de police de l'Assemblee constituante, il est dit 
que les deputations seront formees de deputes 
pris a tour de r6le en suivant la nomenclature 
alphabetize des departements. 

^ (L'Assemblee, consultee, decide que, suivant 
l'usage observe par l'Assemblee nationale cons
tituante, la liste de la deputation sera proposee 
par le President et le Bureau.) 

M. le President. Tandis que je vais m'occu-
per avec MM. les secretaires de composer la 
liste de la deputation, M. C6rutii a la parole. 

M. Cerutti (1). Messieurs,492 depuies viennent 
d'appuyer leurs mains patriotiques sur l'Evangile 
de la Constituiion; ils ont jure de la defendre 
et de la maintenir jusqu'a leur dernier soupir. 

Apr6s avoir rendu a la Constitution l'hommage 
religieux de notre fidelity et de notre obeissance, 
il me parait convenable d'offiir un sentiment 
juste et legal au corps constituant, de qui nous 
tenons cet immortel bienfait. (Vifs applaudisse
ments dans I'AssembUe et dans les tribunes.) Rieu 
n'est plus commun que de jouir, avec une in
gratitude superbe, du fruit des travaux publics : 
on craint de paraitre idolatre ou esclave des 
bieufaiteurs qui sont en place; mais lorsqu'ils 
ont perdu toute leur puissance, on aime a re-
connaitre, on aime a honorer l'usage vertueux 
et utile qu'ils en ont fait. 

Le premier jour que notre Assemblee s'est ou-
verte, j'ai considere le peuple spectateur qui 
nous observait; et j'ai vu que ce bon peuple 
portait des regards de veneration sur les anciens 
legislateurs disperses en ces tribunes, et des re
gards d'espGrauce sur les legislateurs nouveaux. 
Ce partage de sentiments nous peint le mouve-
ment general de la nation frangaise. Nous pou-
vons done, nous devons done, Messieurs, ce me 
semble, ceder au penchant national, et voter de 
solennels remerciewents a l'Assemblee qui, avant 
nous, a represents, sauve, regenere la France. 
(Vifs applaudissements.) Plus on a vu de troubles 
et de tactions au milieu de cette celebre assem
blee, plus on doit d'actions de grace a 1'elite des 
legislateurs qui ont combattu et triomphe pour 
nous. 

lnvestis d'une armee menagante, ils l'ont re-
poussee et soumise par leur courage. 

Enveloppes d'obscuriteet d'inceriitudes, ils les 
ont eclaircies et dissipees par leur g6nie. 

Entour6s de ruines et de temp&es, ils ont 

(1) Bibliothoque de la Chambre des deputes : collec
tion des affaires du temps, p. 143, n° 20. 
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ramen6 l 'ordre et le calme par leurs travaux et 
leur constance. (Applaudissements.) 

Dans lelieu ou nous siegeons aujourd'hui, quelle 
foule de verites I quelle source de lumieres ils ont 
fait jaillir J S'lls ont laiss6 dans leur ouvrage quel-
que legere discordance, quelle a ete, quelle e4, 
quelle sera jamais 1'Assemblee a qui on ne fera 
pas le m6me reproche? Quel Senat de Rome ou 
de Gr£ce, quel Parlement britannique, ou quel 
Congres americain a op6r6 de si grandes cho.-es, 
en si peu de temps, au milieu tie tant d'obstacles 
et avec si peu d'imperfections? 

Trois annees ont detruit 14 stecles d'abus, et 
ont prepare trente, quarante, cinquante sifecles 
de bonheurI 

A mesure que les temps vont se projeter sur 
leur ouvrage, combien leur nom va s'agrandir! 
Cest a nous de prec^der l 'opinion publique. He-
ritiers de leurs travaux immenses, c'est a nous 
de proclamer le premier acte de la reconnais
sance frangaise. 

Je propose done, Messieurs, le decret suivant: 
« L'Assen bl6e nationale legislative succedant 

a 1'Assemble nationale constituante, reronnais-
sant que le plus grand hienfait possible &ait une 
Constitution libre, decrSte des actions de graces 
universelles aux auteurs immortels de ia Consti
tution. 

« L'Assemblee nationale legislative s'empresse, 
en meme temps, de rendre hommage aux grands 
exemples de magnanimite qui ont eclate dans le 
cours de 1'Assemblee nationale constituante, et 
qui resteront imprimis eternellement dans la 
memoire du peuple frangais. » (Applaudissements 
Hpitis dans I'Assemble et dans les tribunes.) 

Uv grand nombre de membres :  Aux voix! aux 
voixl 

M. Cliabot. Je demande la parole pour un 
amendement. Sans doute nous devons toute la 
reconnaissance possible aux legislators qui nous 
ont prides et a qui nous devons la Constitution; 
mais peut-6tre ne serait-il pas bien digne de la 
sages8e de la nouvelle Assemble de dire que la 
Constitution est la plus parfaite possible. (Mur-
mures et interruptions.) 

Un grand nombre de membres :  Aux voix 1 aux 
voix! 

(Le projet de decret presents par M. CSrutti est 
mis aux voix et adopte.) 

Plusieurs membres demandent l ' insertion au 
proc6s-verbal, I ' impression et l 'envoi aux qua-
tre-vingt-trois dtpartements du discours de M 
Cgrutti.  

(Cette motion est adoptee.) 

M. Dehaiissy-Iiobecourt. Pour ajouter au 
decret qui vient d'etre rendu un nouvel hom-
mage de la reconnaissance que nous devons a 
1 'Assemblee nationale constiiuante, je demande 
qu'il soit reserve dans cette enceinte une place 
aux anciens membres du corps constituant (Mur
mures), afin qu'ils puissent Stre temoins, chaque 
jour, du developpement decet esprit publicdont 
ils nous ont donne le premier exemple. (Mur
mured.) 

(11 n'est pas donn6 suite & cette motion qui 
n'est pas ap (juyee). 

Un membre : Maintenant que 1'Assemblee est 
constitute, pour que la marche de ses travaux 
soit plus rapide, je demande qu'il soit nomme 
des commissaires charges d'etudier et de propo
ser un projet de r&glement interieur. 

JEMENTAIRES. [4 octobre 1791.] 

(II n'est pas donne suite a cette motion qui 
n'est pas appuyee.) 

Undes commissaires charges d'accompagner Vacte 
constitutionnel. Sans doute, Messieurs, vo.us serez 
bien aises de savoir que les commissaires quiont 
du reconduireaux archives le dep6t quevous leur 
avez conlie se sont acquittes de cette fonction ;  
vous serez bien ai?es d'apprendre aussi que ce 
precieux d6p6t est reriferme avec des precautions 
qui ne permettent d'avoir aucune crainte. Mais, 
Messieurs, ce n'est pas cela que je veux avoir le 
plaisir de vous dire :  ces precautions, d'apr^s ce 
qui vient de se passer, paraissent superflues; le 
depAt en est dans le coeur de tous les Frangais, 
dans vos coeurs m6mes d'apres le serment que 
vous avez prononce et qui est une preuve de 
votre fidelite a le garder. Cette circonstance me 
parait devoir finir par des applaudissements 
universels en temoignage de la joie de 1'Assem
blee devant I 'unarume acceptation faite de la 
Constitution. (Murmures.) 

(II n'est pas donne suite k cette motion qui 
n'est pas appuyee.) 

M. Cliaudron-Ifioussau. Je demande que 
le monument depose dans rette enceinte par 
M. PaMoy et reprgsentmt les bustes du roi etdu 
premier president de 1'Assemblee nationale cons
tituante, y soit plac6 a demeure et a perpetuite. 
(Murmures.) 

(II n'est pas donne suite a cette motion qui 
n'est pas appuyee.) 

M. Lacuee. L'intention de 1'Assemblee est 
sans doute de nepermettre a personne de voter, 
dans eelte enceinte, avant d'avoir pr6te le ser
ment individuel present par la Constitution 
(.Marques d'approbation); & l 'ouverture de chaque 
seance, un secretaire pourrait faire l appel des 
membres qui n'ont pas encore satisfait a cette 
obligation. (Marques d'approbation.) 

M. liecointe-Puyraveau. Mais ils ne pour* 
ront plus le preter sur l 'acte constitutionnel! 

M. Lacuee. Tant pig pour eux; ils seront 
punis de leur negligenc =. 

(L'Assembtee, consuitee, decrete qu'aucun 
membre ne S' jra admis a voter avant d'avoir 
prete le serment, et qu'a l 'ouverture de toutf s 
les seances, un des secretaire fera I 'appel des 
m<*nib es qui n'aurontpas encore satisfait a cette 
obligation.) 

Un de MM. les secretaires proclame les noms 
des membres proposes pour la deputation qui doit 
se rendre prds du roi. 

Ce sont :  

DEPARTEMENTS. 
MM. 

Riboud. Ain. 
Belin. Aiene. 
Descrots-d'Estrees. Allier. 
Pellicot. Bouches-du-Rlidne. 
Dubois de Bellegarde, Charente. 
Breard. Charente-Interieure. 
Sabathier, Cher. 
Navier. Cdte-d'Or. 
Batault. Idem. 
Voisard. Doubs. 
Bedier du Ghesnay, Eure-et-Loir. 
Delacroix. Idem. 
Inizan. Finistfere. 
Delon. Gard. 
Gensonne. Gironde. 
Cambon. Herault. 
Gotiler. llle-et-Vilaine. 
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DEPARTEMENTS. 

75 

Dumolard. 
Champion. 
Lagrevol. 
Gasiellier. 
Dupuy-Montbrun. 
Lacuee. 
Lafont. 
Quesnay. 
D' ho u litres. 
Thuriot. 
Becquey. 
Fuissey. 
Moieau. 
Leiuiour. 
Audrein. 
Gerardm. 
Tronchon. 
Debry. 
Baert. 
Carnot-Feullins. 
Lucia. 
Ruhl. 
Arbogast. 
Brunch. 
Koch. 
Rater. 
Lamourette. 
Grestin. 
Journet. 
Ghappe. 
Ducastel. 
Viennot-Vaublanc. 
Tenon. 
Lecointe-Puyraveau. 
Saladn. 
Desbois. 
Lacombe-Saint-Michel. 
Goupilleau. 
Gaudin. 
Mariineau. 
Deperet. 
Dieudonne. 
Rounder La Bergerie. 
Laureau. 

Is6re. 
Jura. 
Haute-Loire, 
Loiret. 
Lot. 
Lot-et-Garonne. 

Idem. 
Maine-et-Loire. 

idem. 
Marne. 
Haute-Marne. 
Meurthe. 
Mease. 
Morbihan. 

Idem. 
Oise. 

Idem. 
Paris. 
Pas-de-Calais. 

Idem. 
Pyrenees-Orientale; 
Bas-Rhin. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Haut-Rhin. 
Rhdne-et-Loire, 
Haute-Sudne. 
Sadne-et-Loire. 
Sarthe. 
Seine-In ferieure. 
Seine-et-Marne. 
Seine-pt-Oise. 
Deux-Sevies. 
Somme. 

Idem. 
Tarn. 
Vendee. 

Idem. 
Vieune. 
Haute-Vienne. 
Vosges. 
Yonne. 

Idem. 

ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 
DU MARDI 4 OCTOBRE 1791. 

Liste de MM. les d&puUs presents a la stance du 
4 octobre 1791 qui ont pr&tt le serment indivi
dual present par la Constitution. 

ALN. 

MM. Rubat. 
Deydier. 
Riboud. 
Girod. 

AISNE. 

MM. Bel in. 
Loysel. 
Ducreux. 
Fiquet. 
Fache. 
Lobjoy. 
Debry. 
Carlier. 
Quinette. 
Piudhomme. 
Bernier, 

ALLIER. 

Un membre : L'Assemblee vient de decrgter 
l'envoi aux 83 departements du discours int6-
ressant de M. Cerutti; je crois qu'il strait a pro-
pos d'y joindre le proc6s-verbai en tier de cette 
seance, afin que le peupie connate et I'unani-
mite et I'enihousiasme avec l^squels nous avons 
tpus prSie le serment de fidelite a la Constitu
tion. 

Plusieurs membres : La question prealable ! 
(L'Assemblee, consuliee, decree qu'il n'y a 

pas lieu a delibSrer sur eelte motion.) 
M. le President. On est all6 chez le roi pour 

lui demander 1'h.eure a laquelle il recevra votre 
deputation; je prie Messieurs les membres qui 
la composent de vouloir bien se rendre ici & 
six heures, et je Ieur ferai part de lareponsedu 
roi. 

(La seance est lev^e a quatre heures.) 

MM. Jouffret. 
Douyet. 
Hennequin. 
Ruet. 
Gaulmin. 
Boirot-Delacour. 
Descrots-d'Estrees. 

Anat. 
Dorigrois. 
Labastie. 

ALPES (HAUTES-). 

ARDENNES. 

MM. Golzart. 
P errot. 
d'Averhoult. 
Deliars. 
Bournel. 
Damourette. 
Baudin. 

AUBE. 

MM. Regnault-Beaucaron. 
Robin. 
Sissous. 
Beugnot. 
Perrin. 

BOUCHES-DU-RHONE 

Pellicot. 
Archier. 
Granet. 
Gasparin, 
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CALVADOS. 

Dubois-Dubais. 
Henry-Larivi6re. 
Lomont. 
Avetines. 
Bonn! t-de-Meautry. 
Anseaume. 
Verdoti. 
Gas tel. 
Leroy. 

MM. Guitard. 
Teillard. 
Perret. 

CANTAL. 

GHARENTE. 

MM. Dubois-de-Bellegarde. 
L^cht lie. 
Bianchon. 
Martin. 
Chedaneau. 
Dumas-Ghampvallier. 
Guimberteau. 
Ghazaud. 

GHARENTE-INFERIEURE. 

MM. Breard. 
DHacoste. 
Escbasseriaux. 
Niou. 
Dumoustier. 
Riquet. 
Gilbert. 

CHER. 

MM. Sabathier. 
Foucher. 
Fouquet. 
Gartier-Saint-Ren6. 

CORREZE. 

Brival. 
Borie. 
Faye-Lach6ze. 
Marbot. 
Bardon. 

COTE-D'OR. 

Navier. 
Prieur-Duvernois. 
Olldot. 
Gelot. 
Lambert. 
Beguin. 
Mariinecourt. 
Batault 
Guyton-Morveau. 
Basire. 

GOTES-DU-KORD. 

Rivoalan. 
Morand. 

CREUSE. 

Voysin de Garterape. 
Delal'ont-Braman. 
Cornudet. 
Laumoad. 
Ballet. 
Huguet. 

DOURS. 

Bouvenot. 
Monnot. 
Besson. 
Michaud. 
Yoisard. 
Vernerey. 

Sautavra. 
Ezingeard. 
Gaillard. 
Dochier. 

DROME. 

EURE. 

MM. Delivet-Saiot-Mars. 
D-schamps 
Fossard. 
Rever. 
Hugau. 
Duval. 
Hebert. 
Langlois. 

EURE-ET-LOIR. 

MM. Bellier-du-Ghesnay. 
Claye. 
Bo T J cher. 
Amy. 
Delacroix. 
Lefebvre. 
Leopold. 

Bouestard. 
Inizan. 
Cavellier. 

FINISTERE. 

GARD. 

Delon. 
Vincens-Plauchut. 
Meuard. 
Tavernel. 
Pieyre. 
Legris. 

GIRONDE. 

MM. Barennes. 
Ducos. 
Service. 
Vergniaud. 
Guadet. 
Journu-Auber. 
Sers. 
Jay. 
Grangeneuve. 
Gensonn6. 
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HERAULT. 

MM. Gambon. 
Bran. 
Rouyer. 
Bonnier. 
Curee. 
Reboul. 
Seraone. 
Viennet. 

ILLE-ET-VILAINE. 

Tardiveau. 
Michel. 
Gohier. 
Lebreton. 
Croize. 
Duval. 
Sebire. 
Codet. 
Lecoz. 
Dupetitbois. 

INDRE. 

Collet. 
Mayerne. 
Crublier-d'Opterre. 
Dupertuis. 
Rochoux. 
Vivier. 

INDRE-ET-LOIRE. 

Bruley. 
Adam. 
Martin. 
Baignoux. 
Jahan. 
Gartier-Douineau. 
Dupont. 

ISERE. 

Aubert-Dubayet. 
Rogniat. 
Guillioud. 
Bravet. 
Danthon. 
Vallier. 
M choud. 
Dumolard. 

JURA. 

Champion. 
Croichet. 
Dalloz. 
Morivaux. 
Clermont. 
Lameth. 
Perrio. 
Vuillier. 

LANDES. 

tf. Meri camps. 
Dyz&s. 

LOIR-ET-CHER. 

1. Brisson. 
Frecine. 

MM. Chabot. 
Lemaistre. 
Duval. 

LOIRE (HAUTE-). 

MM. Lagrevol. 
Delcher. 
Revnaud. 
Jamon. 
Rongier. 
Laurens. 
Hilaire. 

LOIRET. 

MM. Gastellier. 
Genty (Louis) 
Lejeune. 
Meufiier. 
Leboeuf. 
Ghaufton. 
Huet-Froberville. 

LOT. 

Lachi&ze. 
Ramel. 
Laboisstere. 
Dupuy-Montbrun. 
Brugous. 

LOT-ET-GARONNE. 

Depere. 
Lacuee. 
Mouysset. 
Lavjgne. 
Lafont. 
Paganel. 

MAINE-ET-LOIRE. 

Deboulieres. 
Choudieu. 
Merit t. 
Ferri6re. 
Delaunay. 
Clemenceau. 
Gnffaux. 
Chouteau. 
Quesnay. 
Menuau. 
Bonnemere. 

MANCHE. 

Duval. 
Euvremer. 
Desprez. 
Tesson. 
Lelourneur. 
Lepigeon-de-Boisval. 
Queslin. 

MARNE. 

Debranges. 
Morel. 
Gobillard. 
Delifege. 
Brulley. 
Pierret. 
Charlier. 
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Bezanson-Perrier. 
Dorizy. 
Thuriot. 

MARNE (HAUTE-). 

• Becquey. 
Briolat. 
Valdruche. 
Laloy. 
Chaudron-Rousseau. 
Devaraigne. 

MAYENNE. 

Dalibourg. 
Bi.*sy. 
Paigis. 
Grosse-du-Rocher. 
Dupont-Grandjardin. 
Ghevallier-Maiibert. 
Richard-de-Villiers. 

MEURTHE. 

MM. Foissey. 
Mallarrae. 
Drouin. 
Carez. 
Levasseur. 
Bonne val. 

Moreau. 
Monchand. 
Paillet. 
Lolivier. 
Jodin. 
Tocquot. 
Clement. 
Bernard. 

Letutour. 
Lemalliaud. 
Fabre. 
Elie. 
Lequinio. 
Audrein. 
Guillois. 

Couturier. 
Merlin. 
Marin. 
Rolland. 
Pierron. 
Adam. 
Pyrot. 
Mangin. 

Rameau. 
Dameron. 
Sautereau. 
Durin. 
Dupin. 
Frasey. 

MEUSE. 

MORBIHAN. 

MOSELLE. 

NIEVRE. 

QISE, 

IM. Tronchon. 
GSrardin. 
Lecaron-Mazancourt. 
Lucy. 
Coupe. 
Calon. 
Thibaut. 
Dubout. 
Hainsselin. 
Viquesnel-Delaunay. 
Goujon. 
Ju6ry. 

PARIS. 

Garran-de-Coulon. 
Lac^pSde. 
Pastoret. 
Cerutti. 
Beauvais. 
Bigot-de-Pr6ameneu. 
Gouvion. 
Broussonnet. 
Cretet. 
Gorguereau. 
Thorillon. 
Brissot-de-Warville. 
Filassier. 
Herau lt-de-S6chel!es. 
Godard. 
Boscary. 
Quatrem6re-Quincy. 
Ramond. 
Robin. 
Debry. 
Condorcet. 
Treilh-Pardailhan. 
Monneron. 

PAS-DE-CALAIS. 

. Carnot-Feuillins. 
flaudouart. 
Wallart. 
Legressier-Bellanoy. 
Lefranc. 
Duquesnoy. 
Deusy. 
Carnot I'alnS, 
Baert. 
Blan chard. 

PUY-DE-DOME. 

Maignet. 
Gobert. 
Tealier. 
Soubrany. 
Couthon. 
Col. 
Cuel. 
Bomme. 
Rubusson-Lamothe. 

PYRENEES-ORIENTALES. 

Lucia. 
Marie. 
Escanye. 
Siau. 
Ribes. 
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RHIN (BAS-). 

MM. Mathieu. 
Brunck. 
Koch. 
Wilhefm. 
Massenet. 
Noblat. 
Riihr. 
Arbogast. 
Briciie. 

RHIN (HAUT-). 

MM. Ritter. 
Waelterle. 
B'uat. 
Rudter. 
flelaporte. 
Schirmer. 
Baunilin. 

RHONE-ET-LOIRE. 

MM. Michon-Drrrnaret. 
Lamourette. 
CoIornb-de-Gast. 
Jovin-Molfe. 
Sage. 

SAONE (HAUTE-), 

MM. Crestin. 
Lecure!. 
Gourtot. 
Laborev. 
Siblot. 
Desgranges. 
Garret. 

SAONE-ET-LOIRE. 

MM. Garchery. 
Journet. 
Masuyer. 
Cornet. 
Durou?sin. 
Rererchon. 

SARTHE. 

MM. Rousseau. 
Bardou-Boisqnetin. 
GuSrin. 
Richard. 
Frangois-Primaudiere. 
Ghappe. 

SEINE-IMFERIEURE. 

MM. Ducasfel. 
Lucas. 
Chri3tinat. 
Langlois. 
Vimar. 
Boullanger. 
Tarbe. 
Gregoire. 
Bremontier. 
Froudtere. 
Desportes. 
Albitte. 
Levayasseur. 
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SEINE-ET-MARNE. 

MM. Hebert. 
Sedillez. 
Dubuisson. 
QuatresoIz-de-Marolles. 
Jaucourt. 
Regnard-Glaudin. 
Jollivet. 
Viennot-Yaublanc. 
Naret. 
Rataud. 
Bejot. 

SEINE-ET-OISE. 

MM. Lecointre. 
Soret. 
Bassal. 
Collas. 
Boisseau. 
Hua. 
PiJIaut. 
Petit. 
Dumas. 
Haussmann. 
Courtin. 
Tenon. 
Legras. 

SEVRES (DEUX-). 

MM. Jard-Panvillier. 
Lecointe-Puyraveau. 

SOMME. 

MM. Dehaussy-Rebecourt. 
Nau. 
Goubet. 
Desbois. 
Quillet. 
Saladin. 
Rivery. 
Louvet. 
Massey. 
Debray-Chamont. 

TARN. 

MM. Gausserand. 
Sancerre. 
Audoy. 
Laco m be-Saint-Michel. 
Coub6. 
Esperou. 
Leroy-de-Flagis. 
Lasource. 
Larroque-Labgc&de. 

VENDEE. 

MM. Goupilleau. 
Morisson. 
Maignen. 
Musset. 
Gaudin (Joseph-Marie-Jacques-Francois). 
Theriot. 
Giraud. 
Gaudin (Jacques). 
Perreau. 
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VLENNE. 

MM. Allard. 
Martineau. 
Montault-des-IUes. 
Guilhaud-de-Letanche. 
Belleroche. 
Pressac-des-Planches. 
Piorry. 
lngrand. 

VIENNE (HAUTE-). 

MM. Chaubry-de-Laroche. 
Gay-de-Vernon. 
Deperet. 

VOSGES. 

MM. Mengin. 
Carant. 
Andre. 
Dieudonne. 
Delpierre. 
Maiant. 
Vosgien. 
Frangois-de-Neufchateau. 

YONNE. 

MM. Laureau. 
Marie-Davigneau. 
Bonnerot. 
Greau. 
Fayolle. 
Bernard, 
Rougier-La-Bergerie. 
Malus. 
Moreau. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET. 

Stance du mercredi 5 octobre 1791. 

La seance est ouverte k neuf heures. 
M. Guylon-SBorveaii, secretaire, fait lecture 

du procds-verbal de la stance du mardi 4 octobre. 
Un membre : L'Assemblee a rendu hier un de-

cret contre toutes les formes; ou le decret qui a 
ete rendu est urgent ou il ne 1'est pas : s'il ne 
l'est pas, il doit etre mis trois fois ci la delibera
tion; s'il est urgent, il doit etre rendu prealable-
rnent un decret qui en annouce l'urgence. Gorauie 
le decret d'hier n'est pas urgent, je demande 
qu'il soit rapporie et qu'il soit rendu dans les 
formes preserites par la Constitution. 

Plusieurs membres : De quel decret s'agit-il? 
Un membre : Du decret de M. Cerutti. 
Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assembl6e decrfite qu'elle passe a l'ordre du 

jour.) 
M- le President. M. Ducastel va rendre 

compte a VAssemblee de la mission remplie aupres 
du roi par la deputation qui lui a 6t6 envoyie hier. 

LEMENTAIRES. [5 octobre 1791,] 

M. Ducastel. Messieurs, la deputation que 
vous avez chargee d'aller chez le roi, s'est ren-
due hier a six heures du soir dans ceite salle et 
m'a defere 1'honneur de la pre^ider. Nous nous 
sommes occupes de determiner dans quels termes 
je parlerais au roi; alors j'ai propose de rempli't 
purement et simplement l'objet de notre miesion 
et de lui adresser les paroles suivantes : « Sire, 
l'Assemblee nationale legislative est definitive-
ment constitute; elle nous a deputes vers Votre 
Majeste pour l'en instruire. » 

Quelques membres ont pretendu qu'il y avail 
dans ce jeu de paroles trop de sgcheresse et pas 
assez de dignite. D'autres direntau contraire que 
notre mission devait se borner a exprimer le 
voeu de la loi et de l'Assemblee; qu'en I'etendant 
au dela, en ajoutant autre chose, il serait pos
sible de blesser soit la dignite nationale, soit la 
dignite royale; que l'arbitraire ne nous conve-
nait pas; que l'Assemblee d'ailleurs devait tou-
jours avoir et conserver son caractfcre grave, vi-
goureux et ferme. En consequence, les termes 
que je viens de vous rapporter furent adoptes. 

M. le president etait present a notre conference; 
il nous titconnaitre qu'en reponse a la lettre par 
laquelle il avaitj)rie le garde des sceaux de s'in-
former du roi a quel moment il pourrait rece-
voir la deputation, M. le ministre de la justice 
lui avait repondu que le roi ne pouvait nous re-
cevoir le soir m6me, mais qu'il nous recevrait 
aujourd'hui a une heure. Nous avons pense que 
la chose publique exigeait que nous fussions 
admis sur-le-champ et nous avons insisie. M. le 
president ecrivit de nouveau au ministre de la 
justice pour lui temoigner la necessite que la de
putation fut regue sans delai. M. le ministre de 
la justice repondit a cette nouvelle lettre en annou-
gant que le roi recevrait la deputation a neuf 
heures du soir. M. le president ordonna le cor
tege qui devait nous conduire et nous partlmes. 

Au premier antichambre, les huissiers de l'As
semblee nationale annoncfcrent la deputation;on 
nous dit qu'on allait avertir leroi; aussitoton fit 
ouvrir les portes, et on nous introduisit dans 
l'appartement du roi; a quatre pas de sa personne 
je le saluai et m'arretai; j'attendis que mes col-
legues m'entourassent, alors je lui adres?ai les 
paroles que j'ai eu 1'honneur de vous dire il y a 
un instant et je m'arretai. Le roi me demanda le 
nom de mes coliegues; je n'en avais point la 
liste, je ne les connaisswis pas et j'avouai fran-
chement au roi que je ne pouvais lui en dire les 
noms. Je le saluai et me retirais, lorsque le roi 
m'arreta et me dit avec cordialite : « Je ne vous 
verrai que vendredi; je ne puis pas aller vous 
voir plus tot. » J'ai cru que ma mission ne me 
permettait pas de repondre; je saluai et me re-
tirai: mes coiiegues me suivirent; le meme cor
tege nous ramena dans cette salle et, apr6s avoir 
rendu compte de notre mission & M. le president, 
nous nous separames fraternellement." (Applau-
dissements.) 

M. le President. Plusieurs de nos coliegues 
qui n'etaient pas presents hier demandent k etre 
admis a preter le serment. 

Plusieurs membres : Oui I oui 1 s'ils sont verifies. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 

En consequence se presentent successivement 
a la tribune et pretent le serment individuel pres
ent par la Constitution, les dix deputes dont les 
noms suivent: 
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Moulin 
Espariat 
Blancgilly 
Bordas 
Hochet 
661in 
Faye 
Giroust 
Bourzes 
Arssaud 

DEPARTEiMENTS. 

Puy-de-Ddme 
Boucbes-du-Rhdne 

Idem 
Ha.ute-Vienne 
Seine-In lerieure 
Sadne-et-Loire 
Haute-Vienne 
Eure-et-Loir 
Aveyron 

Idem 

Jl'E5iiL'As?blfe constituante a decrete 
^ nationale communiquerait tou-

12 -a dlrectea?ent avec Je roi. Vous avez entenda 
rfpniiffi? yi0Un a ®t6 fait auJ'°urd'bui de la 
?H?oc • :  ie Pfesident de I'Assemblee s'est 
adres^e au ga,rde des sceaux pour Je prevenir 
que l£i deputation se presenterait chez le roi Je 
sais que, malgre le d6cret porte en 1789 l'usaee 

toivHna,,de
fflAfe

i
mblfe «•" que le p'rJSt 

ecrivit au garde des sceaux pour le prevenir de 
la deputation qui irait chez le roi; mais e crois 
que c^t usage doit 6tre reforme, et je demande 

ininpM7QQ • na\tionale declare que la loi de 
Inn!? I® ' qui ordonne Que I'Assemblee corres-
roi, soil' 2? Ct sans'Qtermediaire avec le 

fontSd'rS,^r?Jene demande l'execu-tion d une loi Jaite, je ne crois pas qu'il soit 
necessaire d'enlrer dans les details ulteVurs 

Un membre : J'appuie la motion. 

Plusieurs membres : Nous l'appuyons tous. 

nirMVWpmhf^r®',Je *?e Pr°P°sais d'entrete-
mr l Assemtilee sur le m6me obiet. L'Assemblee 
sVxcu^dp6^fimUvement conslituee, doit desirer 
stccuper de son organisation; elle v a deia etp 
SmH? I1-116 d("s demises seances de i'As-
an? IP Pn2ifuaitf-f V a en effet decrete 
?nrmi H p leSlslatlf: s o.ccuperait de regler la 
torme des rapports qui doit exister entre le roi et 
le Corps legislatif. Je pensedonc, Messieurs ai'e 
vous proposer quelques reflexions sur cet o'bjet 
c es me renfermer dans l'ordre du jour, danscelui 

Tp r°rl rVeVf°PS °,ccuper dans le moment. 
^'rPs j^gislatif et le roi sont deux pouvoirs 

independanls I un de l'autre, deux pouvoirs su-

(PfcmMr^)a.r.f0nS®qU?Qt' dGUX Pouv°irs ^gaux. 

Les dernieres expressions dontje me suis servi 

blTe IVZllTT ̂ PP'^tion de^'Assem-
' ;Je 'es retracte et je me borne a dire que ce 

rX» TZI ,p,oavo.Irs '"dependants Tun de Autre. 
(Non !non!)...% Au moms est-il bien certain que 
le pouvoir executif n'a aucune superiority sur 
le pouvoir tegislatif. (Exclamation^... 

„ „ f C e . s ° 1 1 . 1  d e s  b l a s p h e m e s  p o l i t i q u e s  
qui ne doivent point etre prononcds & ta tribune. 

vent I'"r""s<!ne", ,;e- Paisqiie I'Assemblee ne 

<«WSS{!?de developper les MnsS-

Nous n'etions pas prfi-
venus que cette question serait traitee aujour-
dbui; nous n etions pas prepares; j'en demande 
lajournement a uneepoque tres rapprochee. 

M. IBasire. Dans la stance de ce matin, il est 
trSss possible que nous soyons obliges de corres-
pondre avec le roi; c'est done par la qu'il faut 
commence, car il est tres essentiel Te r6gter 

lre SERIE. T. XXXIV. 
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mem f3redduCTSrPfc iJa0'^ Tiri,ab!f 

je demantrqueXtoa®tPfeulMe bieTpo "erj  Me 
moiion positive; alorson mettra a l'ordre du iour 

letueXs^ePS£retfetr0iS lectare8. 

M. Orangenenve. Je vais deposer ma nrono 

ilips«s?s£ 

• JfstJ? J CKr'lu'apo?voirC%"cutife 

{Quelques membves CLvvlaudi^^p'nt \ i ' i j  pi-.  "  

Frangais . U f01 sera celui de ' roi des 

'MdteetUwVihS<,p0Se 4 J'Asserobl^e un projet 
ma0V ki- Jet 3UI nous occupe ; le voici • 

« L Assemblee nationale, considerate nhp IP 
Code de l'etiquette ne peu convenir anx renr4 
oZT FT P^P'e.l'bre ; que f Jmou? duo'i 
pour Ie= Fiangais et 1 amour des Francais nnnr 
le roi exigent que le Corps legislatif malsre P? 

d'trA ?,Pr^mi;'eice de ses dr?its?'triite 
ou'fl esf dt l'in?/6^ le monarque (Murmures) ; 
qui t  e&t  de  l in ter^ t  publ ic  qu 'a  toute  hcnrp  Ip 
Corps legislatif puisse conferer avec le roi et P 
^o'se presenter a PAssembiee nationale, decree 
que k s deputations au roi se presen'eront a fnnip 
heure et que le roi sera egaleS^fibre S 

&mur«V°Ute he"re 4 rAs^mbl<Se nationale. 

Plusieurs membres : La question prealable! 

d'ordrI°ISard' Je deraande 4 faire une motion 

II a ete fait a I'Assemblee deux prooositions • 
a premiere, sur laquelle elle peut d6lS r  sur' 

S«s?M!efew5Bg 
execute lux terofeS oVSle^co^uefjecrois 

a celle de savoir si I'Assemblle X?nDiii dSJ 
ce moment de determiner le mode de torrfs-
pondance entre le Corps legislatif et le roi ie 
demande que cette question soit ajournle & ion? 
fixe et qu elle soit deliberp- ain^mm u ] ur 

crit la Constitution, penaan't'trois"2ance« thai't 
jours de disianee 1'une de rautre! mais'ie dJ 
m?^6 „q" au .prealable on dfilibfere sur la p?e: 

ScuSffine^oiTaite11'68' amre chose 'ue 

Plusieurs membres: Elle l'a ete. 

M. Aubert-Dubayct. II suffit de dechrpr 

iuillet 17SqUn!,?i dU d6cret rendu a» mois de J unlet 1789 par Ie corps constituant, l'Assemblpe 
nationale corresponds desormais directement 
avec le roi sans aucun intermediaire. 

M. Vcrsniaud. II est inutile de declarer 
qu une loi de la Constitution sera execute ; cetto 

6 
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declaration fait partie du serment que nous 
avons pr£te hier. La proposition faite ne peut 
£tre mise aux voix; la seule question que vous 
ayez a poser est de savoir si M. le President a eu 
tort de ne pas ecrire directemeut au roi, et sur 
le surplus ]e demande la question prealable. 

Yoici mon projetde decret: 
« Attendu que la loi du mois de juillet 1789, 

pOrte formellement que le Corps legislatif cor
respond ra directement avec le roi, l'Assemblee 
nationale decrete qu'il n'y a pas lieu a deliberer, 
et cependant charge son president et tous les 
commissaires qu'Hle nommera a Tavenir, de 
correspondre directement, sans intermediate, 
avec le roi. » 

M. le President. Je demande a l'Assemblee 
la permission de lui exposer les faits. Je me suis 
adresse aux chefs des bureaux de l'Assemblee, a 
ceux qui ont toujours ete charges de la corres-
pondance du President; je leur ai demande quel 
etait l'usage ; ils m'ont atteste que le President de 
l'Assemblee nationale constituante faisait de-
mander d'ordinaire au roi, par M. le garde des 
sceaux, quelle etait 1'heure k laquelle il voulait 
recevoir la deputation. Je vous avoue que mon 
opinion particuliere est enticement contraire 
a cetie conduite ; je crois, pour ma part, que 
l'Assemblee doit correspondre directement avec 
le roi; que son president doit s'adresser h lui di
rectement; mais,d'un c6te, enchaine par l'usage 
constant, et, de 1'autre, par un decret de l'Assem
blee nationale qui renvoie a la premiere legisla
ture, j'ai cruque l'Assemblee n'ayant encore rien 
decrete, je n'avais a suivre que l'usage etabli 
jusqu'alors, tel vieieux que cet usage put pa-
raitre a mes yeux. 

J'avoue que personne ne forme plus que moi 
de voeux pour que l'Assemblee nationale decrete 
que la correspondance sera tr&s directe entre le 
president du Corps legislatif et leroi. 

M. Guadet. Comme il ne s'agit que d'executer 
la Constitution et que je ne pense pas que l'As
semblee puisse deiib6rer sur cet objet, j'appuie 
la demande de question prealable; mais, en 
meme temps, je demande que le proces-verbal 
soit charge des motifs qui auront determine 
l'Assemblee nationale a adopterl a question prea
lable, afin que tous les presidents de l'Assem
blee soient bien pr6venus que desormais ils 
doivent parvenir au roi sans qu'ils soient obliges 
de passer par les antichambres des ministres. 
(Avplaudtssemen ts.) 

Je demande done qu'il soit insere dans le pro
ces-verbal que la question prealable n'a 6t6 de-
mand6e que parce que la loi existante ayant 
prononce que l'Assemblee devait correspondre 
directement avec le roi, l'execution de cette loi 
ne pouvait 6tre I'objet d'un decret. 

M. Basire appuie la motion de M. Guadet. 

M. Garran-de-Co«Ion,aprfes avoir rappelS la 
loi du mois de juillet 1789 decretee par l'Assem
blee constituante,observe qu'il est impossible d'a-
dopter la question prealable sur la proposition de 
faire ex6cuter une loi rendue, et demande que 
l'Assemblee decrete qu'elle passe a 1'ordre du 
jour, eo ins e rant, dans le proces-verbal, les mo
tifs de son decret. 

Plusieurs membres insistent pour la question 
prealable. 

(L'Assemblee, consultee, adopte la question 
prealable et l'iasertion des motifs au proces-ver
bal). 
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M. Canibon. Messieurs, hier, a la lecture du 
proces-verbal, je proposai que l'intitule de tous 
nos actesport&tle titred' «Assemblee nationale*; 
l'Assemblee ne deiibera pas sur cet objet, mais 
elle paruty applaudir, puisquYlle ̂ ;issa a 1'ordre 
du jour sur toutes les questions (Rires.), excepte 
surcelle-la quifut adoptee parle secretaire.Jevois 
qu'au premier acte que nous fuisons, cette dis
position n'a pas ete executee, puisque le premier 
decret porte ; « L'Assemblee nationale legisla
tive, etc » II m'a paru que l'Assemblee voulait 
adopter le titre d' « Assemblee nationale legisla
tive »; je demande que nous nous bornions aux 
mots : « Assemblee nationale. » (Murmures.) 

M. Guyton-llorveau. Ce n'est pas dans les 
papiers que 1'on distribue, que Ton doitchercher 
les expressions dont se sert l'Assemblee; son 
proces-verbal porte : « Assemblee nationale»; 
cela suftit. 

Un membre: Le depute qui a porte la parole au 
roi s'est servi des mots : « Assemblee nationale 
legislative. » (Murmures.) 

M. Vergniaud. Monsieur le President, vous 
avez oublie de mettre aux voix rajournement 
sur les termes de la correspondance avec le roi. 

M. Becquey. J'ai demande la parole sur la 
question de l'ajournement. Je crois en eflVt qu'il 
iaut ajourner les termes de la correspondance 
entre ie roi et l'Assemblee nationale; mais je 
crois aussi que vous ne pouvez pas ajourner la 
question de savoir comment s'entretiendront les 
relations avec le roi jusiu'au moment oil vous 
aurez porte ce decret. Le roi va se presenter 
dans cette Assemblee dans deux jours; je de
mande qu'avant cette epoque la deliberation s'eta-
blisse sur la maniere dont il sera regu. (Mur
mures.) 

Plusieurs membres : C'est fait! 
M. Becquey. Je sais, Messipurs, qu'il y a un 

decret portant qu'une deputation se rendra au-
pres du roi, l'introduira dans l'Assemblee;... 

Un membre : Et qu'une pareille deputation le 
reconduira. 

M. Becquey... mais, Messieurs, je ne vois pas 
qu'il ait ete decrete parmi nous ni dans la Cons
titution si l'Assemblee se tiendra debout quand 
il plaira au roi de s'asseoir. 

Un membre : J'observe au preopinant que ce 
mode a ete decrete vendredi matin par l'Assem
blee nationale constituante. 

M. Becquey. A la fin de ses seances, l'Assem
blee nationale qui n'etait plus constituante, a 
delibere ce mode pour elle; mais je demande que 
l'Assemblee actuelle delibere un autre mode pour 
elle. (Murmures.) Get objet, Messieurs, est plus 
essentiel que vous ne le croyez. Je vous prie 
done d'y donner voire attention. Ceci est de 
police interieure. L'Assemblee qui nous a pre
cedes ne peut pas fixer votre regime imerieur, et 
je demande, Messieurs, que, puisqu'il est re-
connu que le pouvoir executif n'est pas un pou-
voir sup6rieur au pouvoir legislatif, les membres 
du Corps legislatif ne regoivent pas l'etiquette du 
roi. Je demande, Messieurs, que vous ne soyez 
pas debout et assis quand il plait au roi de se 
tenir debout et assis. 

Je demande, en consequence, qu'avant ven
dredi, jour oti le roi viendra dans cette Assem
blee, cette question soit decidee parmi nous, afin 
que nous sachions ce que nous devoos faire 
quand le roi se presentera. 
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Voila, Messieurs, quelle est ma proposition • je 
coosens et j appuie l'iijournement sur le surplus. 

M. Couthon. Je me suis trouve present iors-
que 1 Assemblee national constituante a nris 
daps son sein des mesures pour recevoir le roi • 
etja vous ayouerai, Messieurs, que trois choses 
m ont bien etonne dans les mesures qu'elle arreta-
la premiere, que lorsque le roi se presenterait 

-f' »0US Ies men?bres seraient debout. 
Jusque la, il ny avait point de mal- mais ces 
mesures ajoutaient que le roi, une fois arrival 
sa place, tant qu'il resterait' debout! tous les 
membres resteraient egalement debout - quand i! 
resterait decouvert, tout le monde res erait 
lement decouvert;' comme si en prlsence du 

^onc^or|na^re du peuple, les represen-
tants de ce peuple se transformaient tout a coup 
en yen tables automates. (Applaudissements . .  ) QUI 
ne peuvent agir, qui ne peuvent penser, par-

souverainm°UVOIr qUG PaF a Yolont6 de c^ tre 

* + seconcle chose qui m'etonna beaucouo 
ce fut de voir quau moment oii le roi arrivait 
dp ii?t0aU ' 0n* exPulsat> si je puis me servir 

du pr6sident p°ur 

y sunstituer un lauteuil couvert de dorure • 
comme si le fauteuil national ne valait pas le 
fauteuil royal. (Murmures.) 

Enfin, Messieurs, une troisiSme chose porta 
n ame plus que de l'etonnement; ce fut nfvnS? —r -"wimwinwre; ce mt 

de voir que ie president, qui parlait au roi se 
servait encore de mots proscrits. Uneloi porte'ex-
pressement queletitrede«seigneur-etde fmon-

fa lrnn^Htn1ffnnerad°nn® nl PrisPar personae; et 
fjfnstltut10?' q-ul nous rend tous egaux et 

libres, ne veut point qu'il y ait d'autre maieste 
que la majeste divine et la majeste du peuple. 

mnn<aSr*SeZenJS ^'i Le- Pr6sident se servit du 
mot« Sire», et, dans le weux langage, le mot sire 
flnrfip 1l1

s
ft

eign.eur 'comme celui de « messire » si-gnihe monseigneur. 

niaf dcommeei?on
H

c 'M,essie^s, que le ceremo-
iiiai, comme la dit le preopinant, soit raffle 
Nous ne pouvons et ne devons pas adopter le 

tuant?6 Vniri1^1 adopt° /'Assemblee consti
tuante. Voici, Messieurs, celui gue ie nronosp-
QPn1"nn«- lHe sewt}jf conveuable que le roi se pre-

ani saIle ' tous Jes membres de 
mtw £ 6 re?0,vent debout et couverts, mais 
qu une fois le roi arrive au bureau, chacun ait 

et CI^SP6 ^nvnatUreUe, SkDS doute ' de s 'asseoir et de se mettre comme bon lui semblpra- dp 

rvons^avoi^V"^^6 a Cef!e 

rn/iine fnl - demande, Messieurs, que Je 
Presente nn faS a.U Urea*' 11 ne lui soit  pils 

sesSi, t?-JUl1, Peut-6tre scandaleux par 
de s4SSpo1r Pt dpTan?e que le foi s 'h°norant 
SsidS'nn . A plac?r sur le fauteuil du 
£ -i i - grand et puissant peuple, le fau-
Ip Hp PJ Ment- lui soit  offert  Par deference 
en soi?Sa Messi®urf> que Pour ie fauteuil, ii 
president TP sembiable pour le 
CllJen maD e e,nfm que le president de 
1 Assemblee nationale sadressant au roi ne lui r eelui est Porte"pear la 

voix. 

Plusieurs membres a droite 
lable! 

M. Delacroix. Je demande que le fauteuil du 

La question prea-
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president ne soit pas, comme il 1'etait dans la 
derniere seance ou le roi s'est presents hors du 
bureau, mais que les deux fauteuils soie'nt places 
d une manure egale devant le bureau. 

M. Goupilleau. En adoptant les motions des 
dermers preopmants, j'ajoute que, lors de la 
wJ'rSunit SC0 de l'Assemblee constituante, j'ai 
ete rev?lte de voir le president se fatiguer en 

sm^?onS profondes devant Je roi- (Applaudis-

J l^hahot demande l'attention de l'As-
tppditP 8p nt

atl0nale* Si la t"bune devait etie in-
terdite a tous ceux qui ne savent dire aue la 
verite toute pure, je n'aurais pas beso^n de 
madiesser au distributeur des certiticats de 
Faf i?°lprrSeiC°n- hnerau &ilence- (Murmures).,. 
Jai eu le deplaisir,hier, d'eprouver un refus sur 
un amendement relatif a la motion de M. Gerutti. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour! 
M. Chabot. Je suis a l'ordre du jour! 

mILDe,aCn? ix- Monsieur le president, je de-
mande que 1 Assemblee nationale entende l'opi-
mon Jusqu a la fin, pour I'adopter ou lu rejeter. 

q p j f i ' E ? .  ̂ 8 9 '  l a  n a t i o n  f r a n o h i t  d ' u n  
seul pas I intervalle immense que le despotisme 
avait mis entre la naiion et son roi. Les yeux 
attentifs s apergoiveot des pas immenses qu'elle 
a parcourus, dans deux ans. Nos concitoyens ne 
S S ,parK'Charg6s d 'avancer dans cette car-
riere de la liberie; mais ils entendent que vous 
vnnc^e 'roSr;i.^derez pas, et 1'appareil avec Iequel 
Jf.it r? AiJUre 'a.^onstltution, leur est un ga-
rant du zele avec Iequel vous maintiendrez tous 
les pnncipes. Gette puissance conservatrice lixe 
moms les regards de la multitude a l'dpoque de 

philosophie et de !a 

Quand je monte a cette tribune, c'est pour v 
J.1!® opinion et la motiver, et chacun de 
mcs collogues a ce meme droit. Je me ferais un 
cnme de. I'mterrompre, sauf a moi a le com-
battre si je ne suis pas du meme avis. 

Plusieurs membres : Votre opinion! 
..M; Chabot. Mon opinion est d'adopter les 
thnniH? ™0i i0n® qui ont ete faitespar M. Gou-
thoo, depute du departement du Puy-de-D6me 
et appuyees par d'autres membres dont il con-

par Vur noiax. ' qU8ie "e COnnais que 

J'ajoute encore qu'il m'a paru scandaleux h 
moi, qu un heraut d'armes vint proclamer le 'ro! 
dans 1 Assemblee nationale, comme on le pro-
came dans les antichambres. Nous devons nous 
attendre, Messieurs, a ce que le pouvoir ex ecStif 
qui est parallfele avec le pouvoir legislatif (Mur
mures).,, Mais laissez-moi parler, car je suis dans 
les pnncipes. Nous devons nous attendre Mes-
TlV-l' ce que I? P°uv°ir executif, qui doit 
marcher sur une ligne parable, quoiqu'il soit 
inferieur au pouvoir legislatif, cherche a frois-
ser ce pouvoir legislatif; et dans la derntere 
stance, nous avons eu la douleur de nous en 
apercevoir; nous avons vu le pouvoir executif 
ft^AP?sident de I'AMemWfie nationale 
le pre&ident des representants de la nation, le 
KtaLmhL la.nati.on elle-meme, d'annoncer a 
I Assemble nationale qu'il se rendrait a trois 
beures; nous avons vu qu'il voulait fixer l'heure 
=,• 2,1?! ®erait reeu dans i'Assemblee, comme 
si nous ne pouvions pas lever la seance sans 
1 ̂ ttendre. Otii, Messieurs, nous en avons le droit, 
et il est consigne dans la Constitution. 



84 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES Pr 

La nation attend de nous que nous Passions 
respecter sa dignite par son premier mandataire, 
par le chef du pouvoir executif. Elle attend que 
nous fassions respecter cette dignite. Or, la di-

gnite de la nation est dans I'Assemblee nationale. 
e peuple ne peut pas s'assembler, i! nomine des 

representants : vous l'etes. Faites-donc respecter 
cette dignite; gardez-vous d'empieter, en la moin-
dre chose, sur le pouvoir executif, comme les 
comites de ranciennelegislature. (Murmures)... 
II ne demanderait pas mieux pour vous ecraser. 
(Murmures)... Mais aussi faites respecter notre 
dignite et notre puissance par le pouvoir exe
cutif. (Murmures et applaudissements.) 

Ma proposition est que Ton defende a l'huissier 
d'annoncer le roi. (Murmures)... Jedemande que 
l'huissier avertisse seulement M. le president de 
faire cesser toute deliberation, parce que le ri i 
est a la porte. (Murmures et applaudissements.) 

M. Criiadet. II n'y a peut-6tre rien que les 
boos citoyens desirent autant que l'harmonie et 
le concert entre le pouvoir legislatif et le pou
voir executif. (Applaudissements ,)Gependant, Mes
sieurs, dans les rapports qui existent necessaire-
ment entre ces deux pouvoirs, il n'y a rien d'in-
dififerent; et le roi, qui s'accoutumerait a regler, 
dans nos seances, le mouvement de nos corps, 
pourrait croire bientdt pouvoir regler aussi le 
mouvement de nos &mes. (Applaudissements)... 
II est done essentiel de regler la forme invariable 
avec laquelle le roi sera regu, quand il se pre-
sentera dans I'Assemblee nationale. Je ne revien-
drai point sur ce qui a ete dit a cet egard. Je 
dirai seulement que j'adopte de tout mon coeur 
la motion qui a ete faite pour que des membres 
du Corps legislatif, en donnant au roi tout ce 

ue la dignity du peuple qu'ils represented ne 
efend pas de lui douner, s'arretent cependant 1& 

oti on pourrait commencer a apercevoir les mar
ques de l'esclavage et de la servitude. 

Quant a la distinction qu'on a faite entre le 
fauteuil dore que Ton donne au roietle fauteuil 
simple que nous donnons a notre president, 
j'aime a croire que le peuple frangais ven£rera 
toujours beaucoup plus, dans sa simplicity, le 
fauteuil sur lequel s'asseoit le president des re
presentants de la nation, que le fauteuil dore 
sur lequel s'asseoit le chef du pouvoir executif. 
(Applaudissements.) 

Je ne parlerai pas, Messieurs, des titres de«Sire» 
et de «Majeste»; je m'etor.ne que I'Assemblee na
tionale mette en deliberation si elle les conser-
vera.Le mot«sire » signifie « seigneur > : il tenait 
au regime feodal qui n'existeplus; pourcelui de 
<. majeste », on ne doit plus I'employer que pour 
parler de Dieu ou du peuple. 

Un membre : J'adopte le projet de decret et les 
dififerentes motions; mais il y a une observation 
a faire : e'est que M. le president nous donne 
connaissance des discours qu'il prononcera a Sa 
Majeste; e'est je crois l'observation la plus es-
sentielle. 

M. Vienot-Vaublanc. Messieurs, je de-
mande a ciler une loi : le preopinant vient de 
demander la communication du discours pre
pare pour le roi. Le premier opinant, dont j'ap-
puie la motion, comme tonte I'Assemblee, a de
mande a la fin que le president, en s'adressant au 
roi, ne lui donnat pas d'autres titres que celui de 
« roi des Frangais ». J'observe, Messieurs, qu'une 
loi du corps constituant decida, je crois, a la 
derniere seance, que dorenuvant le president ne 
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repondra pas au roi, et que I'Assemblee lui re-
pondra par une adresse. 

M. Delacroix. G'est la un article de police in-
terieure qui peut etre reforme. 

Plusieurs membres : A demain I 
Voix nombreuses : Non! nonl 
M. Couthon recapitule les diverses proposi

tions et presente le projet de decret suivant : 
« L'Assemblee nationale decree ; 
« 1° Qu'au moment ou le roi entrera dm<? 

I'Assemblee, tous les membres se tiendront c 
bout et decouverts; 

« 2° Que le roi arrive au bureau, chacun des 
membres pourra s'asseoir et se couvrir ; 

« 3° Qu'il y aura au bureau deux fauteuils 
semblables, places sur la meme ligne, et que 
celui qui sera a la gauche du president sera des
tine pour le roi ; 

« 4° Que dans le cas oil, soit le president, soit 
tout autre membre de I'Assemblee, aurait prea-
lablement et6 charge par elle d'adresser la parole 
au roi, il ne lui donnera, conformement a la 
Constitution, d'autre litre que celui de « roi des 
Frangais». La meme chose sera observee dans les 
deputations qui pourront etre envoy6es au roi. » 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit fermee. 

(Cette motion est adoptee.) 
M. Guylon-Morveau. Je demande par amen-

dement qu'il soit ajoute au projet de decret dont 
la lecture vient d'etre faite, un considerant qui 
etablisse que, vu l'urgence des circonstances, et 
la necessite des objets auxquels il s'applique 
avant l'arrivee du roi a I'Assemblee, il ne sera 
pas soumis a la formalite des trois lectures suc-
cessives. 

M. Couthon. J'adopte l'amendement. 

Un membre : Ce n'est pas parce que le roi a 
annonce qu'il devait venir vendredi que vous 
faites un reglement de police interieure de I'As
semblee. Ce n'est pas pour vendredi; e'est pour 
tous les jours possibles ou le pouvoir executif 
se presentera, que vous aller statuer. Je demande 
la question prealable' sur l'amendement et qu'on 
passe a l'ordre du jour. 

M. Guyton-llorveau. Si e'est une loi per-
manente il faut la faire sous la forme constitu-
tionnelle. 

(L'Assembiee, consultee,decrete qu'il n'y a pas 
lieu & d£liberer sur l'amendement de M. Guyton-
Morveau.) 

Plusieurs membres a droite demandent la ques
tion prealable sur le projet de decret. (Mur
mures.) 

Voix diverses: Aux voix! aux voixl le projet 
de decret! — L'ajournement a demain 1 

M. Couthon fait lecture de Particle premier 
du projet de decret ainsi congu : 

Article ler. 

« Au moment ou le roi enfrera dans I'Assem-
blee, tous les membres se tiendront debout et 
decouverts. » 

A droite: La question prealable! 
M. Delacroix. Lorsqu'une question a ete dis-

cutee et sur le point d'etre mise aux voix, on 
ne peut plus proposer la question prealable. (Mur
mures.) 

(L'article ler  est mis aux voix et adopie.) 
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M. Coutkon donne lecture de l'article 2 ainsi 
conga .-

Art. 2. 
« Le roi arrive au bureau, chacun des mem-

bres pourra s'asseoir et se couvrir. » 
(Get article est mis aux voix el adopte.) 

Un membre a droite : Le c6te droit n'entend 
rien depuis une demi-heure ; je demande, Mon
sieur le President, que vous remettiez aux voix 
le second article. (Marques d'approbation a droite.) 

M. Delacroix. Je desirerais que la redaction 
de 1 article 3 fut changee. (Murmures.) 

Un membre a droite : Monsieur le President, 
je demande la parole au nom du cdte droit. 

M. le President. Un grand nombre des raem-
bres de cette Assemblee se plaignent de n'avoir 
pas entendu. La maniere la plus juste et la plus 
simple tout a la fois de dissiper tous les doutes, 
c'est de renouveler l'epreuve. 

M. Garran-de-Coulon. Avant de recommen-
cer l'epreuve sur le second article, permeitez-moi 
d observer, Messieurs, qu'on ne doit pas laisser a 
1 Assemble la faculte de s'asseoir ou de rester 
debout. II resulterait de 1& une confusion tres 
dangereuse, il resulterait peut-etre l'idol&trie 
des uns et la fierte des autres. (Applaudissements.) 

Un membre : Tant mieux! s'il y a des llat-
tjurs, il faut les connaitre. 

M. Garran-de-CouIon. Je demande que Par
ticle 2 soit redige corame suit : 

<> Le roi etant arrive au bureau, l'Assemblee 
sas-seoira et se couvrira. » 

Sans doute, l'Assemblee nationale peut bien 
faire ce que les 6lecteurs de 1789 et les repre-
sentants provisoires de la Commune de Paris ont 
fa;t au mois d'octobre 1789 dans la maison com
mune. 

Plusieurs membres: La question pr&lable sur 
1'amendemeut! 

M. Dncos. La seule question h decider est de 
savoir sil y a eu du doute dans la deliberation. 

Un membre : Je demande qu'il soit dit dans 
1 article : « i'Asse ;;blee s'asseoira et pourra se 
couvrir. » 

M. Rouyer. Je 30utiens que personne ne peut 
avoir la parole, Monsieur le President. Yous 
avez declare vous-meme, d'apres le vceu de 
I Assemblee, que la discussion etait fermee. Per
sonne ne doit done parler. II faut mettre aux 
voix Particle. 

• «•A De!®®roix 11 a d6ja ete mis aux voix; et 
si 1 Assemblee aeu la complaisance depromettre 
une seconde epreuve, ce n'est pas parce que la 
majorite etait douteuse, c'est parce que quelques 
membres du cote droit ont pretendu ne pas 
avoir entendu. (Applaudissements dans les tribu
nes.) 

Les membres de la droite et beaucoup d'autres 
membres places dans diverses parties de la salle 
se Jevent en demandant a grands cris que M. De
lacroix soit rappele a l'ordre. 

M. Delacroix va se placer au milieu de !a 
partie droite de la salle et sollicite la parole. 

Voix nombreuses : A l'ordre! a l'ordre! 
Un membre : Je demande que l'on rappelle a 

1 ordre le membre qui a eu l'msolence d'insulter 
une partie de 1 Assemblee. 

Un membre (s'adressant a M. Delacroix): Nous 

vous prouverons que nous sommes de bons et 
Pe"t-etre de meilleurs patriotes que vous. 

(M. le President se couvre.) 
(Le silence se r6tablit.) 

^ President se d6c.ouvre et s'adressant k 
M. Delacroix : Monsieur, au nom de l'Assem
blee, je vous rappelle a l'ordre pour avoir oubli6 
les egards que vous devez i une partie de ses 
membres. (Applaudissements.) 

M. Delacroix. Monsieur le President, vous 
m avez rappelez k l'ordre au nom de cette As
semblee, et j'atteste ne l'avoir pas merits; mais 
puisque la peine est prononcee, on ne me refu-
sera pas sans doute de m'entendre. 

Un membre : Monsieur le President, consultez 
1 Assemblee pour savoir si elle veut entendre 
Monsieur. 

(L'Assemblee, consultee, decrete que M. Dela
croix sera entendu.) 

M. Delacroix. Monsieur le President et Mes
sieurs, qu'il me soit permis d'expliquer, non pas 
ce que j'ai dit, mais ce que j'ai voulu dire. Lors-
que j'ai dit qu'on ne demandait pas une seconde 
epreuve sous le pretexte que la premiere etail 
douteuse, mais qu on la demandait parce que 
p usieurs membres du cdte droit pretendaient 
n avoir point entendu la question, je n'ai pas 
pretendu comparer les legislateurs qui sifigent a 
la droite de M. le President, a ceux qui y sie-
geaient dans le corps constituant (Ah! ah'), et 
la preuve que je n'ai pu avoir cette idee la, c'est 
que, dans ce cOte droit oil je ne connais per
sonne, il y a six de mes collogues, les meilleurs 
citoyeos du departement, qui y siegent : je n'ai 
done pas pu avoir l'intention de faire une injure 
personnelle & mes collogues. {Applaudissements.) 

Plusieurs membres : A tous? 
M. Delacroix. A tous mes collegues. J'affirme 

queje n'ai eu l'intention d'insulter qui que ce 
soit. (Applaudissements.) 

Un membre : Je crois qu'il est de la justice de 
rAssemblee de declarer qu'il ne soit fait aucune 
mention de ce quivient de se passer dans le pro-
ces-verbal. 

(Cette motion est adoptee.) 
M. Coutkon. Je n'ai qu'une seule observation 

a faire sur l'amendementde M. Garran-de-Coulon; 
c'est que si vous dites dans votre article, que les 
membres de l'Assemblee s'asseoiront et se couvri-
ront, c'est une disposition imperative qui peut 
avoir pour objet de gener quelques individus de 
1 Assemblee. Je demande a cet egard, que chacun 
de nous ait la plus grande latitude de liberte. 
Commengons par etre libres ici pour l'etre dans 
le surplus du royaume. 

M. Koiiyer. Je dis qu'il n'est point question de 
discussion ni d'admettre aucun amendement, 
lorsqu'une loi a et6 faite et prononcee. II ne s'a-
git ici que de consulter l'Assemblee pour savoir 
s'il y a du doute. 

Plusieurs membres: Aux voix ! aux voix! 
(L'Assemblee, consultee, accorde la priority k 

la question de savoir s'il y a eu doute dans le 
vote de l'article 2 du projet de decret; consultee 
ensuite sur le fond de la question, elle decrete 
qu'il n'y a pas eu doute. 

M. Coutkon fait lecture de l'article 3 ainsi 
congu : 

Art. 3. 
<11 y aura, au bureau, deux fauteuils sem-

blables, places sur la m£me ligne, et celui qui 
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sera a la gauche du president, sera destine pour 
le roi. » 

(Get article est mis aux voix et adopte.) 
M. Coulliou. Un membre m'a propose d'ajou-

ter a la tin de Particle suivant qui enjoint au 
president et aux membres de l'Assemblee de 
n'accorder au roi dans les discours qu'ils pour-
ront etre charges de lui adresser, d'autre titre 
que celui de « roi des Frangais », une disposition 
portant qu'il en sera use de meme par les ora-
teurs des deputations quipourront etre envovees 
au roi. 

M. Dncos. Je propose egalement d'ajouterees 
mots : « et dans les adresses qui seront faites au 
nom de l'Assemblee..» 

M. Francois de IVeufchatean. Je propose 
un amen dement qui rentre dans Particle et qui 
me parait n^cessaire : c'est qu'il soit dit que per-
sonne ne pourra adresser la parole au roi sans 
avoir ete, au prealable, autorise par un decret de 
lAssemblee. 

M. Couthon fait lecture de Particle 4, modifie 
dans les termes suivants : 

Art. 4. 
« Dans le cas o£i, soit le president, soit tout 

autre membre de 1'Assembiye, aurait prealable-
ment ete charge par elle d'adresser la parole au 
roi, il ne lui donnera, conf'ormement a la Cons
titution, d'autre titre que eelui de « roi cles Fran-
Qais ». La m6me chose sera observeedans les de
putations qui pourront etre envoyees au roi. » 

(Get article est mis aux voix et adopte.) 
Un membre propose de decreter qu'a dater de 

cette seance, il ne sera plus permis d'applaudir 
dans la salle sous quelque pretexte que ce puisse 
ytre. 

M. Ducos demande, qu'attendu que les ar
ticles decretes sont un objet de reglement de 
discipline interieure, il soit decide qu'ils seroat 
dispenses d'etre presentes a la sanction du roi. 

M. Desbois. Je ne crois pas qu'on ait assez 
proscrit le mot de « majeste » qui n'appartient 
qua Dieu et au peuple. II faut done expliquer 
nettement. que le president ou tout chef de de
putation n'emploiera plus le mot de «majeste » 
en s'adressant au roi. 

Un membre : Je demande que l'Assemblee s'oc-
cupe sans deiai d'un r6glement de police inte
rieure, et qu'a eet effet, il soit nomrae des com-
missaireS. 

M. Couthon propose un article additionnel 
ainsi congu : 

Art. 5. 
« Lorsque le roi se retirera, les membres de 

1 Assemblee seront, comme a son arrivee, debout 
et decouverts.» 

(Get article est mis aux voix et adopte.) 
Un membre : Vous avez oublie un article tres 

essentiel, c'est de fixer la forme sous laqnelle se 
feront les deputations, et de quel nombre elles 
seront compos6es. 

Un membre: Un abus bien grand qui a eu lieu 
dans le sein de l'Assemblee constituante, abus 
que nous avons suivi hier, est sans doute celui 
de faire demander au roi l'heure a laquelle il en-
tend recevoir une deputation. (Murmures.) Les 
deputations sont relatives a des objets d'inter^t 
public. Comment les reprysentants du peuple 
frangais pourront-ils assurer positivement cet in-
teret, si on laisse a la commodity du pouvoir 
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executif l'indication de l'heure? Ef, d'ailleurs, 
quand le roi vient a l'Assemblee, il lui dit qu'il 
viendra tel jour a telle heuie. Ces differences ne 
seront-elles pas considereea comme une preroga
tive donnee au tr6ne et une prerogative humi-
liante meme dans le sein de l'Assemblee? Si le 
trone doit avoir quelque eclat, il ne pent jamais 
briber que pour le bien de la nation et jamais 
pour 1'asservir; et c'est la ternir que de donner 
au roi une deference telle que celle qui existe 
dans ce moment. 

Je lais done la motion expresse qu'au lieu 
d'ecrire au roi pour lui demander l'heure a la-
quelle il veut recevoir la deputation, il lui soit 
seuiement annonce l'heure a laquelle la deputa
tion se rendra aupr^s de lui, en lui donnant le 
temps necessaire pour se preparer. 

M. Vienot-Vaublanc. Messieurs, il me 
semble que le preopinant a confondu plusieurs 
choses. 11 est blesse de ce que le roi fait dire 
qu'il viendra a telle heure; mais il ne fait pas 
attention que ce n'est pas la un ordre pour rece
voir le roi a telle heure, et que si l'Assemblee 
nationale, obligee de se former en eomite, ne 
pouvait recevoir le roi, l'Assemblee nationale 
aurait la liberty de faire dire qu'elle ne peut pas 
recevoir le roi. (Applaudissements.) II est des 
egards reciproques a conserver entre les deux 
pouvoirs bien essenliels pour retablir la tran
quillity publique, pour ramener la confiance, 
pour raffermir le credit public. (Applaudisse
ments.) Nous ne pouvons pas, Messieurs, forcer 
le roi a nous recevoir quand il est nialade; par 
exemple, quand un enfant malade lui donne de 
justes sujets d'inquietude et de douleur. D'aprfcs 
ces considerations, je demande la question prea
lable. (Applaudissements.) 

M. Ouadet, en observant que le preopinant 
l'a prevenu dans son opinion, appuie la question 
prealable. (Applaudissements.) 

M. Delacroix. J'observe que si on ne faisait 
pas demander au roi l'heure a laquelle il pour-
rait recevoir la deputation, cette depuiation se-
rait exposee & des desagrements en faisani plu
sieurs voyages inutiles, pour le trouver, et 
lorsqu'il serait absent de chez lui. 

M. Thuriot. Je crois qu'il est important que 
l'Assemblee distingue. Dans les cas ordinaires, 
M. le president previendra le roi; mais il est des 
cas uigents qu'il faut prevoir, etje crois qu'alors 
l'Assemblee nationale a le droit de determiner 
l'heure elle-meme. Sans doute, Messieurs, il est 
tr£s important de conserver au pouvoir executif 
sa dignity, mais il ne faut pas oublier que le 
pouvoir executif existe pour la nation, et non 
pas la nation pour le pouvoir executif. 

M. Audoy. Je reclame l'ordre du jour. L'autre 
preopinant ignore done cette loi d'eternelle ve
rity : « Salus populi suprema lex esto ». 

M. Thuriot. Je demande que lorsque l'As
semblee decretera que le cas est urgent, alors la 
deputation ira sur-le-champ chez le roi. Ce sera 
l'attitude fiyre et imposante que l'Assemblee na
tionale prendra avec le pouvoir executif; la 
rigueur et I'energie des representants de la na
tion qui feront trembler tous ceux qui trament 
contre la Constitution. C'est toujours en affectarit 
de parler de la paix et de l'ordre qu'on acherche 
a mettre le desordre. 

Je demande que la motion de Monsieur, que je 
n'ai pas l'honneur de connaitre, soit adoptee. 

M» JLagrevol. Je demande a l'Assemblee, a 
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I'univers, s'il est de la convenance d'une Assem
blee legislative de se compromettre en attendant 
trois ou quatre heures, comme nous fimes hier 
pour prendre i'ordre du roi. II faut que le roi 
lui-meme se mette a I'ordre en faisant cesser des 
affaires peut-etre particulieres pour recevoir les 
deputations. 

M. Caiubon. Je demande la question prea-
labie, et je crois que la veritable dignite du 
peuple frangais exige que les pouvoirs se li-
mitent. Ne multiplions pas les deputations au 
pouvoir executif: bornons-nous dans les limites 
que nous present la Constitution. Elle veut que 
nous le prevenions: nous devons le prevenir, et 
nous devons lui demander son heure. 

En consequence, je demande la question prea
mble sur la proposition qui a ete faite. (Applau-
aissements.) 

Un membre: OQ peut conserver les. prerogatives 
du trdne avec les prerogatives du peuple ; et ie 
dis que quand une deputation va chez le roi 
pour lui parler des intents des Francis, le roi 
ne doit avoir rien de plus precieux et rien de 
plus interessant. Daus le cas de maladie, d'in-
disposition, on deroge aux principes ; mais il 
taut commencer par decreter les principes. 

M. Voysln tie Garteinpe. Quel inconvenient 
trouvez-vous, lursqu'une deputation va chez le 
f0iV 7e - i re  anPoncer qu'elle se rendra a 
telle beure? Si le roi ne peut pas la recevoir, il 
repondra : Je ne peux pas vous recevoir. S'il 
peut recevoir, il repondra : Je peux vous rece
voir. 

(L'Assembiee ferme la discussion et decrete 
qu il n y a pas lieu a deliberer.) 

M. Co lit lion. II reste a statuer sur la motion 
tendant a fixer ie nombre des membres des de
putations. 

Un membre: Je demande la question prea
mble centre la fixation du nombre. Le nombre 
doit etre determine suivant les circonstauces 
par 1 Assemblee. 

M. Dueos. Les circonstances determinent I'en-
thousiasme: et une lois livres a l'entliousiasme 
on commencerait par fixer une deputation de 

membres, on passerait a 60, et ensuite on 
yet rait peut-eire l'Assembiee tout entiere suivre 
^e roi. Je demande que le nombre soit fixe a 

Plusieurs membres demandent la question 
pr6alable. 

M. Vergniaud s'y oppose. II represente que 
la question prealuble ne peut pas etre propbsee 
sur un article qu'il est urgent de decreter • que 
le roi devant se rendre apres-demaiu dans l'As
sembiee, il importait, pour ne pas peidre un 
temps precieux au moment ou il arriverait, de 
decicter ceite question dans ce moment. II co i-
clut a ce que le nombre des membres de la de
putation soit fixe a 12. 

Divers, membres demandent que les deputa
tions soient composees, les uns, de 60 membres, 
les autres, de 24. 

Un membre demande que le nombre soit fixe a 
U pour les deputations qui ne sortiront pas de 
rmterieur de la salle. 

(La discussion est fermee.) 
L.'article suivant est mis aux voix : 

Art. 6. 
« La deputation qui recevra et qui reconduira 

le roi sera composee de 12 membres. » 
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(Get article est adopts.) 
M. Couthon. Jusqu'a present le roi n'a'&e an

nonce que par les buissiers ; je propose'de de
creter que le roi sera annonce par le President. 
(Murmures.) Gertainement personne de l'Assem
biee ne croira que j'ai entendu dire que le Pre-
sid nt aille a la porte pour guetter le moment 
oil le roi entrera. Je dis que l'huissier qui se 
rendra a la porte, doit venir annoncer au Pre
sident le moment ou le roi arrive: et qu'alors 
le President doit dire : Messieurs, je vous annonce 
le roi. L'Assemblee, en un mot, ne doit pas con-
naitre d'autre organe. 

M. Thuriot. Je demande que ce soit un 
membre de la deputation qui annonce le roi. 

Un membre propose de decreter que lorsque 
le roi entrera dans l'Assembiee, il paraisse, non 
pas a la tete, mais au milieu de la deputation 
envoyee au devant de lui. 

M. Cambon. La question prealable sur Ie 
tout 1 

(L'Assemblee, consultee, decrete qu'il n'y a pas 
lieu a deiiberer.) 

M. Delacroix. J'observe que, lorsque la de
putation du Corps legislatif se rend chez Ie roi, 
elle ne l'approche point aussi pr£s que les sei
gneurs... 

Plusieurs membres: II n'y en a plus. 
M. Delacroix... que ses courtisans. Je de

mande que l'Assembiee nationale, qui a deja de
cide qu'il n'y auraitaucun intermediate entre le 
roi et la nation, regie la place que doit tenir la 
deputation. (Murmures.) 

Un membre : Vous venez de regler comment 
le roi sera regu a rAssemblee. La Constitution 
porte que les ministres pourront l'accompagner 
dans rinterieur de la salle. Vous avez regie 
quelle place occuperait le roi; mais vous n'avez 
pas regie celle des ministres. L'acte constitution-
nel porte bien que les ministres auront entree 
dans l'Assembiee; mais cela ne s'applique point 
lorsque le roi vient a l'Assembiee. Ses ministres 
occuperont-ils leur place ordinaire dans L'As
semblee, oiise mettront-ils derriere le roi? Voili 
ce qu'il vous reste a deci ier. Je propose qu'ils 
seront derriere ie roi. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
Plusieurs membres observers que malgre les 

dispositions de la loi du 19 juin 1790, qui de
fend de prendre d'autre nom que celui de fa
mille, plusieurs membres de l'Assembiee, a 
I'appel qui a 6te fait hier pour la prestation du 
serment, ont. repondu sous d'autres noms que 
ceux de leur famille; ils demandent que la loi 
soit executee et qu'il soit luterdita tout membre 
de porter d'autre nom que celui de famille {Ap-
plaudissements.) 

Plusieurs membres reclament I'ordre du jour 
qui est 1'examen des pouvoirs de la deputation 
de la Loire-Inferieure. 

Un membre : Nous perdons un temps precieux 
et les pouvoirs de plusieurs deputations ne sont 
pas encore verities. 

Un membre: Avant de passer a I'ordre du 
jour, je demande que le proc6s-verbal de la 
derniere seance soit definitivement arrete. 

M. Cuyton-Morveau. Le proces-verbal est 
lu ; il ne reste £t lire que le decret pr6sente hier 
par M. Gerutti. 

M. Cerutti. Le voici: 
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* Assemblee rationale legislative succedant 
a 1 Assemblee nationale constituante, reconnais-
J (?ue,!® plus grand bienf'ait possible etait 
une Constitution libre, decrdte des actions de 
graces universelles... » (Murmures.) 

Un membre : Je demande qu'on substitue le 
mot « remerciements, .. aux mois « actions de 
graces. » 

Un membre: Je propose de dire que l'Assem
biee nationale constituante a rempli les engage
ments qu'elle avait contractus envers la nation 
(Applaudissements.) 

M. Chabot. La manidre dont est rddige ce de-
cret ne presente autre chose qu'une flagornerie 
qui blesse par elle-mdme la Constitution. Je de
mande, au contraire, qu'il soit dit que ('Assemble 
nationale constituante a bien rempli l'attente 

la natioCnmmettaDtS 6t  qu 'elle a bie" n,e"te de 

¥8 oblations qui s'eievent 
^ P ,e9 nous prouventque 
ce ddcret, au fond, est infiniment vain. Je con-
3iS!len 68 de 'Assemblee nationale 
constituante ont parfaitement rempli leur de-
h?ni.,niair est.UIJ ^°8e au-dessus de celui que 
le peuple Frangais luia rendu,le peuple Francais 
c" Q

enUeiV dans ses assemblies primaires, dans 
se» assemblees electorates (Murmures)... c'est a 
lui seul h les juger, ce n'est pas a nous. 

geHê dlfcreT:' V°id C°mme je pr°p°se de rddi" 

Pnn JrfS,S-embvu nationale, reconnaissant qu'une 
Cons uunon libre est le plus grand bien qu'un 
Ef AP

+
U1!fe recevolr de ses representants, vole 

et aeorete des remerciements aux membres de 
iffembiee nationale qui ont fait un fiddle usage 
d61^XV0»rS QU8 PeuP le frangais lui avait 

JCette redaction est adoptee pour etre insiree 

4 octobreyOC6S 1& S®anCe du mardi 

J® I*r.®sid«nt- L'ordre du jour est le rap
port du sixidme bureau sur 1'election des dtputts 
du departement de la Loire-lnfirieure. 

M. Dorizy, rapporteur. Messieurs, le sixidme 
bureau, charge de la verification des pouvoirs de 
la deputation du departement de la Loire-Infd-
rieure, n a pu vous presenter aussitdt qu'il Imu
ran desire, le rapport d'une affaire a laquelle les 
deputes de re departement d'un cdte, et le con-
seit general de la commune de Nantes de I'autre 
mettent le plus grand lnterdt. II a entendu & 
dilier^ntesreprises les deputes de ce departement 
et leu is contradicteurs; illui a ei6 remis un grand 
nombre de pidees k I'appui des pretentionsres-
pectives, de l examen desquelles il resulte quo 
vous ne devez point etre etonnes de voir ceite — pv/uii vilc ctuuucs ue voir ccite 
aflaire presentee sous un jour different et avec 
des details quon n'avait pu offrir & l'Assembiee 
nationale constituante. D'une part, des citoyens 
appeles a la fonction auguste de representant de 
Ja nation frangaise, desirent de prendre une Dart 
active a vos travaux; d'une autre, une grande 
cite croit avoir droit de se plaindre de l'assem-
blde electorale, et elle renouvelle auprds de vous 
1'aLI lumat,(l-s q,u 'elIe avait  dej'a soumises a 
1 Assemblee nationale constituante, qui s'est dd-

Ponr vous mett ,e a  portee 
de prononcer, le sixieme bureau vavous exposer, 
le plus rapidement possible, les faits qui lui ont 
paru devoir fixer votre opinion. J'entre en ma-

,, J® *7?P> , a Vllle de Nantes n'avait fourni a 
I assemblee electorale du departement de la Loire-
Infeneure, que 56 eiecteurs; en 1791 elle en a 
ment^in L.'assembiee electorale de ce departe-
h™ J'pfSt de  ̂ et  accroissement dans le nom-
r-[ / ®urs de.^antes» se fit representee des 
s i seconde seance, 1'etat de la population active 
de tous les cantons du departement, depose a 
1 administration le 6 novembre 1790:etapresavoir 
venhe que la population do Nantes n'etait a cette 
t/nf6 d? 5 '?20 cit°yens actifs, elle a pre-
tcndu qu il n avait pu etre nomme que 52 elec-
a v n ' i l ' p m ' ' ' '  ™  ' ?  r t u , , i o n  d e  t e n i i o i r e  q u i  
m,1nan in dep?.'s Ies ossemblees du mois de 
mai 1790, elle arrdta qu elle admettrait 56 eiec
teurs, nombre egal a celui de la precedent no-
mioation, et que les 34 autres seraient sip-
primes, & commencer par le dernier eiu de chaque 
OvtllUu • 

®!ecteurs de Nantes a s'as-
sembler a1 hdtel de ville, et cette assemblee par-
ticuliere fut indiquee par une affiche. II parait 

'1? a P1?6tel de ville, le 
conseil general de la commune s'occupa de'pre1-
senter a 1 assemblee electorale un tableau de 
population qu il pretendit etre reellement de 
13,030, et qu il reduisait a 9,000. Pendant la 
tenue de cette assemblee a l'hdtel de ville le 
corps electoral r6uni s'etait apergu de l'absence 
de son president d'dge, citoyen de Nantes, et de 
tous les eiecteurs de cette ville, il arrdta qu'il 
s rait envoye cinq eiecteurs a l'lidtel de ville 
pour prier M. Berangier, president d'age, de se 
rendre a la salle des seances. Cette demarche fut 
inutile. L assemblee electorale crut devoir cons-
tituer un nouveau president et des scrutateurs 
dage. M. Papin, secretaire, continua ses fonc
tions. On ouvrit le scrutin d'election du presi
dent; deux districts furent appeies et vo drent 
A cet instant, les eiecteurs de la ville de Nantes 
entrerent & la salle; on continua 1'appel et on 
scella le scrutin avant de lever la seance. II pa
rait que les eiecteurs de Nantes ne voldrent 
point alors; mais le lendemain, les neuf districts 
reunis dans la salle, M. B6rangier, premier pre
sident dage, dit a 1 assemblee que son ab ence 
de la veille avait ete causee par une indisposi
tion, et lui.et les anciens scrutateurs d'a tr ' j  re-
prirent leurs fonctions. 

On verifia les scelies du scrutin; on lit lec-
•f,e Je ira d6llb6ration prise par la maison de 

ville de Nantes, concernant la population active 
de la ville, et a Pinstantles verificateurs des pou-
voirs se retir^rent a Peffet d'operer la reduction 
a 56 des 90 eiecteurs de Nantes. De leur cdte, les 
eiecteurs de cette ville se retirdrent dgalement 
dans une salle particulidre, et les uns et les autres 
rentres, un des commissaires, montd a la tribuue 
annonga qu'il avait ete arrete entre les eiecteurs 
de Nantes, par 45 voix sur 24, le tout faisant 
b9 votants, qu lis consentaient a 1a reduction 
pour ne pas retarder les operations importantes 
de l'Assembiee. 

La reduction opdree par les commissaires, et 
eux rem res, les eiecteurs du district de Nantes 
appeles, voterent au nombre de 101, etle scrutin 
fut compose de 429 votants pour la nomination 

.Hn President; il ne donna & personne la maio-
rite absolue. Au second tour, M. Minee, evdque 
du departement, sur 388 votants, rdunit 228 suf
frages. M. Berangier, president d'age, qui avait 
repris ses fonctions, ne signa pas les deux seances 
dont nous venons de vous donner le precis. Le 
2b aout au soir, M. Min6e, president, commen^a 
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ses fonctions; il preta le serment conslitutionne], 
le fit preier a l'Assemblee, et prit le fauteuil. On 
proceda a l'election des scrutateurs. 

Pendant la seance da 28 aoCit apres-midi, 
M. Minee avait regu uue lettre de quelques offi-
ciers municipaux gui l'invitaient a se rendre a 
la maison de ville a 4 ou 5 heures du soir, pour 
conferer sur des affaires importantes. M. Minee 
et M. Normand avaient consulte l'Assemblee, et 
Iui avaient temoigne le desir de regler leur con
duce sur la volonte generale; l'Assemblee avait 
arrete de continuer ses operations. Le motif de 
reunion de MM. Minee et Normand a 1'assemblee 
du conseil general tie la commune, etait de les 
iaire participer a uue deliberation par laquelle 
on avait arreie que la reduction des electeurs de 
Nantes serait improuvee; que le procureur de la 
commune se presenterait a 1'assemblee electorate 
avec les 90 electeurs de cette ville, et qu'il ferait 
protester par des notaires du refus qui pourrait 
etre fait de les admettre. 

Le 29 au matin, le procureur de la commune, 
revelu de son echarpe, se preserita a la porte de 
1 assemblee, a la t6te de 71 electeurs de la ville 
de Nantes et demanda a etre introduit. L'assem-
blee arreta qu'il Iui serait fait reponse que les 
56 electeurs exceptes de la reduction consentie 
et exeeutee par les 90 reunis, avaient I'entree de 
la salle habituellement libre; mais que le procu
reur de la commune et les 71 citoyens qui l'ac-
compagnaient n'avaient aucun motif de se pre
senter, et 1'assemblee aucun pour les recevoir. 
On pussa a  I 'ordre du jour .  

Le lendemain 30 aottt au matin, M. Minee, 
eveque du departement, qui avait preside 1'as
semblee dans trois seances consecutives, apr6s 
avoir acheve le scrutin relatif a Election des 
scrutateurs, se leva, et dit que la reduction des 
electeurs de la ville de Nantes occasionnait la 
retraite d'une grande partiede ces derniers, qu'il 
voyait avec chagrin cette session; il peignit dans 
des expressions que nous ne rapporterons point, 
1 alternative accablante k laquelle il etait reduit, 
termina son discours par sa demission de la place 
de president, quiita le fauteuil, el prit seance 
parmi les electeurs. L'assembtee sensible et sur
prise, rap pel a M. Minee au fauteuil; elle permit 
a ceux de ses membres qui le desireraient, de 
parler aux 56 electeurs qui s'etaient retires, de 
leur annoncer qu'elle etait disposee k les entendre 
sur leurs motifs. M. Min6e reprit le fauteuil et 
leva la seance. 

Le mgme jour apres-midi M. Papin, secretaire, 
nt part k 1'assemblee de la protestation des 
71 electeurs de Nantes, qui s'etaient presentes la 
veille avec le procureur de la commune; on en 
lit lecture. M. Minee, encore president, annonca 
quon allait proceder a l'election du premier 
depute a l'Assemblee nationale. A cet instant 
4 deputes des electeurs de la ville de Nantes 
entrerent a l'Assemblee, et firent lecture d'un 
ecnt par lequel les electeurs de Nantes repondant 
aux propositions qui leur avaient ete faites par 
les commissaires, que 1'assemblee avait autorises 
a conferer avec eux, demandaient leur admission 
integrate au nombre de 90, sans exception ni 
reduction, et que tout ce qui etait alors fait par 
1 assemblee electorale fut regarde comme non-
avenu, le corps electoral ne pouvant etre consi-
dere comme legalement constitue. Get ecrit fut 
signe des 4 deputes et depose sur le bureau. On 
continua les operations; on fit l 'appel de dix dis
tricts, et pendant cet appel, un electeur deposa 
sur le bureau un 6crit qu'il dit avoir saisi dans 
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les cloitres des Jacobins et dans les mains d'un 
inconnu. Le bureau n'a pu coracteriser cet ecrit-
il n a rien trouve dans les pieces produiles qui 
put appartenir ^ cette indication trop vague. Quoi 
qu'il en soit, ce fut alors que M. Minee quitta le 
fauteuil, et sortit de 1'assemblee en disant qu'il 
donnait sa demission. La demission donnee, lue 
a 1'assembtee, on ferma le scrutin, et on le 
scella. 

Alors 1'assemblee rappela au fauteuil un pre
sident d'age, et fit choix d'un nouveau president. 
On fit lecture d'une lettre anonyme trouvee sur 
le bureau du president, et l'on reprit le scrutin 
du premier depute a la premifere legislature, que 
la retraite de M. Minee avait interrompu. Telle 
est la marche du corps electoral du departement 
de la Loire-Inferieure, jusqu'au 31 aotit 1791. II 
vous importerait peu de connaitre le surplus de 
ses operations, et les fails que le bureau vient de 
vous presenter n'ont deja que trop longtemps fix6 
votre attention. 

II est temps de vous rendre compte en subs
tance des moyens employes par la municipalite 
de Nantes, et par les deputes du departement de 
la Loire-Inferieure. D'uu c6te, la ville de Nan
tes accuse 1'assemblee electorale d'avoir use 
envers e'le de voies violentes, et d'avoir tumul-
tueusement prononce un arr£te qu'on lui a arra-
che par le ntepris de toutes les formes. Elle lui 
reproche d'avoir porte un regard severe sur la 
seule representation electorate de la cite de Nan
tes, et de n'avoir point suivi les memes principes 
vis-a-vis les campagoes qui n'avaient pr6sente 
aucun tableau de citoyens actifs, et qui se trou-
vaient dans la meme" position que Nantes. Elle 
se plaint de ce que presentant un etat de popu
lation qui s'eievait 4 13,033 chefs de families 
masculins (ce sont ses termes), le corps electoral 
refusa d'en faire la verification. Elle s'excuse du 
defaut de tableau indicatif de ses citoyens actifs 
sur les embarras de la Revolution, sur' le defaut 
d'activite dans l'ancien regime, sur les privile-
gies, sur sa municipalite, et sur l'inquietude de 
beaucoup de citoyens qui se cachaient. Elle ajoute 
que ses travaux considerables, la necessite de 
pourvoir k la subsistance d'une si grande ville, 
les agitations perpetuelles dans lesquelles les 
municipalites ont ete tenues par les circonstau-
ces, ne lui ont pas permi3 de satisfaire entiere-
ment aux decrets de l'Assemblee nationale. Enfin 
elle conteste a 1'assembtee electorate le droit de 
reduire les electeurs, et de s'etablir juge des 
operations des assembtees primaires. 

A leur egard, les deputes du departement de la 
Loire-Interieure i la legislature, que leur posi
tion actuelle met naturellement a la place du 
corps electoral, qui est s6pare, presentent des 
moyens succinctement etablis par une analyse 
raisonnee des pieces qu'ils ont produites. lis ar-
gumentent du defaut de tableau indicatif des ci
toyens actifs de Nantes en 1791. lis reprochent a 
la municipalite la fixation par elle faite du prix 
de la journee de travail a 13 sous, tandis que le 
departement l'avait evaluee a 20 sous. lis arti-
culent que les assembtees primaires ont ignore la 
fixation faite par le departement. lis produisent 
deux etats de population arretes par la munici
palite de Nantes qui presentent 11,633 citoyens 
actifs, et ils s'appuient de ce que ces tableaux 
n'ont point passe par l'intermediaire du district 
qui devait les verifier, et de ce que ces tableaux 
n'ont ete deposes au secretariat du departement 
par le procureur de la commune de Nantes, que 
le 15 septembre dernier, tandis que les electeurs 
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nommes dans les assemblees ouvertes 
le 19 juin. 

Tels sont les principaux moyens des deux par
tis qui divisent Je department de la Loire-Infe-
rieure. 

Le bureau a pense qu"en cet etat de choses, il 
etait de son devoir de discuter trois questions 
principals : 

le  A I'epoque des assemblees primaires, quelle 
etait la base qui devait servir de guide et < e er-
miner le nombre des electeurs de la municipality 
de Nantes? 

2° La municipalise de Nantes avait-elle le droit 
de determiner le prix de la journee de travail a 
13 SOUP, tandis que le d^partement l'avait fixe a 
20 sous ? 

3° La ville de Nantes ne presentant point un 
tableau de la population en 1791, le corps elec
toral a-t-il pu et dti. recevoir 90 electeurs de cette 
commune, et ne devait-il pas se reporter a la seule 
base qui existait el qui n'accordait a cette ville 
que 56 electeurs? 

Telles sont les questions que presente l'affaire 
la plus importance qu'ait offert a l'Assemblee 
nationale la verification des pouvoirs de ses 
membres. 

Avant d'entrer en matiere, le bureau vous ob
serve qu'il s'est fait un devoir d'6carter de la 
discussion qu'il soumet a la sagesse de 1'Assem
blee nationale les faits avances, et qui, aprCs 
avoir ete contesies ou desavoues, soni demeures 
sans preuves, telles sont les voies violentes im-
putees a I'asserjjb^e electorale, le bruit et le 
tumulte de quelques hommes in teres ses a main-
tenir le desordre, et quantity de petits faits ac-
cessoires avances donton ne trouve aw une trace 
soit dans le proems-verbal, soit dans les pieces 
produites. 

Le bureau vous observera ygalement qu'il a 
ete a meme de juger combien il est important 
d entendre toutes les parties interessees, et d'etre 
a portee de juger d'apres les pieces qu'elles pro-
duisent al appui de leurspretentions.il necrain-
dra point de vous dire que le rapport fait a 1'As
semblee nationale constituante, contenait des 
taits exposes par la commune de Nantes, et qu'elle 
n a point justifies; queM. Tronchet qui, prevoyant 
des lors que cet expose, s'il etait inexact, pou
vait entrainerquelijue inconvenient, demanda 
que 1 Assemblee nationale ne parut point recon-
naitre par son decret qu'il y avail eu des irregu-
larites; qu'il voulut seulement que le pr^ambule 
tut un verbal expositif des nullites pretendues, 
mais non pas desnullites existantes; que cette mo
tion fut adoptee par M. Briois-Beaumetz,etensuite 
par le decret du 7 septembre dernier; en sorte 
quil n est pas exact de dire, comme I'a fait la 
deputation de la commune de Nantes dans son 
memoire, que l'Assemblee nationale constituante 
en reconnms ant son incompetence, a dependant 
declare qu'il resultait de la listedes citoyens ac
tus que la ville de Nantes avait le droit de nom-
mer 90 Electeurs. Le preambule du decret n'est 
qu un expose du recit de cette municipality, et 
non le resultat d'un examen des pieces et d'un 
point de fait yerifie. 

Reprenons actuellement les trois questions dans 
lordre oCi elles ont ete posees. II existait au de
partement de la Loire-Interieure une liste des ci
toyens aciifs de Nantes, qui avait servi de base 
a la representation electorale en 1790. Le procu-
reur general syndic du departement, par la lettre 
du 5 juin, avait prescrit aux municipalites de 
lormer de nouvelles iistes: rien ne puuvait dis-
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penser la municipality de la formation de ce ta
bleau; et quelque grandes qu'aient ete les occu
pations multiples de la municipality de Nantes, 
personne ne peut douter que son premier devoir 
etait de veiller attentivement a la conservation 
des droits de ses concitoyens. Omettre la forma
tion du tableau des citoyens actifs, n'etait-ce pas 
se reduire a une representation arbitraire, ou 
au moins renoncer aux avantages d'une popu
lation plus grande? 

Le bureau, sur cette premiere question, a done 
pense qu'il ne pouvait y avoir de doute d'ad-
mettre pour base de la representation de Nantes 
a l'assemblee electorale de 1791, le tableau du 
6 novembre 1790; qu'il y aurait du danger de 
prendre pour guide un tableau des chefs de fa
mine qui confond les citoyens actifs avec ceux 
que I'infortune ou la domesticity en separe, et 
peut-ytre myme les tableaux tardivement formes 
et deposes au departement le 15 septembre der
nier. Ges tableaux se trouvent en grande oppo
sition avec l'attestation du secretaire du departe
ment de la Loire-Inferieurc, qui fixe a 3,850 le 
nombre des citoyens males de Nantes payant 
3 livres d'impositions directes. lis paraissent cal-
cules, sinon d'apres la journee de 13 sols, au 
moins d'apres le droit de patente, que la muni
cipality de Nantes considyre mala propos comme 
imp6t direct. 

La seconde question est tres simple et n'exige 
qu'une tres courte analyse des faits qui y sont 
relatifs. 

Le 12 mai dernier, le departement de la Loire-
Inferieure avait fixe la journee de travail a 
20 sous pour la ville de Nantes; son arrete avait 
ete notifie. Un mois aprys, le 12 juin, la munici
pality, dans un reglement qu'elle fit afficher, re-
lativement a la police des assemblees primaires, 
crut pouvoir dyterminer le taux de ces journees 
a 13 sous. Ge ryglement, qu'on pretend n'avoir 
ete affiche que le 18 juin, parvint a la connais-
sance du department, il crut devoir a l'instant 
prendre un delibyry qui rapp -lat la fixation par 
lui faite le 12 mai, et il chargea la commune de 
Nantes de pr&venir les citoyens de Verreur qui 
s'est glissde dans I'affiche de la municipality du 
12 juin, et de les instrnire que pour etre citoyen 
actif, il fallait payer en impositions directes une 
somme de 3 livres. Le departement arryta que 
son delibere serait notilie sur-le-champ au gref-
fier de la municipality, qui donnerait son regu. 

Le bureau a pense que la municipality de 
Nantes n'avait pas eu pour la hierarchy des pou
voirs, ce saint respect qui peut seul maintenir la 
Constitution. Le district de Nantes avait propose 
la fixation au departement; ce dernier l'avait ar-
retee; le VOBU de la loi etait rempli; la muni
cipality ne pouvait ni ne devait y porter aucune 
aiteinte, et le bureau a vu avec peine que e'est 
de cette infraction a la loi que derivent essen-
tiellement les difficultes qui occupent actuelle
ment l Assemblee nationale. En » ffet, il lui a paru 
demontre que les arrytes du dypartement sur la 
fixation des journees de travail n'ont pas ete 
notifies aux assemblees primaires de Nantes, et 
ue les 18 citoyens charges par la municipality 
e les ouvrir, n'ont dypose sur leurs bureaux 

que l'arryte de cette municipality qui fixe les 
trois journees a 39 sous. 

II reste & vous presenter les reflexions du bu
reau sur la troisieme question. Les deputes de la 
commune de Nantes ont distribue hier aux mem
bres dii sixii&me bureau et aujourd'hui a l'As
semblce nationale un memoire imprime, dans 
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lequel ils ont pretendu que les electeurs ont 
excede leurs pouvoirs en bornant la representa
tion de la commune de Nantes; ils ont qualifie 
de reduction la limitation du nombre des elec
teurs de cette ville; ils ont cite les dispositions 
des decrets des 28 mai et 22 decembre 1789, et ils 
ont cru avoir etabii les motifs de leurs reclama
tions contre les operations de l'assemblee elec
torate. Le bureau en a juge autrement. Attache 
aux principes constitutionnels, il a consider que 
la ville de Nantes n'avait pu elire qu'un electeur 
par cent citoyens actifs; que pour determiner 
d'une manure fixe, invariable et arithmetique-
ment demontree le nombre qu'elle avait le droit 
d'elire, eile avait du justifier 16galement la quo-
tite de ses citoyens actifs, qu'un etat des chefs de 
famille males n'avait pu prouver cette quotite, 
et qu'aucun motif de consideration ne devait de-
tourner l'assemblee electorate des principes et 
des regies qui doivent maintenir dans touie leur 
purete les lois de la representation nationale. 

II n'a done point considere l'arr^te du corps 
electoral du departement de la Loire-Inferieure 
comme une reduction ; il a pense, au contraire, 
que les electeurs n'avaient pu connaitre la popu
lation de Nantes que par la listedeposee le 6 no-
vembre 1790, n'avaient pas dii recevoir dans son 
sein un nombre d'eiecteurs excedant la propor
tion de cette population, que cette sev^rite de 
principes ne pouvait etre improuvee, et que la 
municipalite de Nantes avait a s'imputer la len-
teur qu'elle avait apportee a la formation de la 
liste de ses citoyens actifs. 

Le bureau est done d'avis que les electeurs du 
departement de la Loire-Inferieure, en restrei-
gnant la ville de Nantes a une representation 
justifaee, et en s'opjiosant a l'admission d'un 
nombre etabli sur des calculs presumes, n'ort 
point fait un acte de legislation ou d'administra-
tion. 11 a pense au contraire que cette assemblee 
avait juge que 34 des Electeurs de la ville de 
Nantes n'avaient aucun titre valable pour se pre
senter, et qu'ils ne devaient point etre admis. Le 
bureau a meme regarde comme une reconnais
sance precise du droit de cette assemblee, la 
conduite des electeurs de Nantes qui ont con-
senti a la limitation de leur nombre, et qui n'ont 
peut-etre cesse de prendre part aux operations 
de I assemble que parce qu'a-Jitee au dehors par 
des mterSts dont il serait inutile de penetrer les 
motifs, ils n'ont pu faire la premiere impulsion 
qu'ils avaient regue: le bureau a ete plus loin ; 
il s'est demande si, en supposant que le systeme 
de la municipalite de Nantes fut fondee et qu'on 
put regarder I'opeiation de l'assemblee electorate 
comme un acte de legislation ou d'administra-
tion, cet acte pourrait entacher de nullite les 
elections ; et apres avoir murement examine 
cette question, il l 'a trouvee decidee de manure 
a faire rejeter la reclamation de la ville de 
Nantes. Le bureau n'a done plus hesite a vous 
proposer le decret suivant : 

« L'Assembtee nationale, apr£s avoir entendu le 
rapport du sixteme bureau pour la verification 
des pouvoirs, d6crete qu'il n'y a pas lieu a re
clamation de la part de la commune de Nantes. 
M consequence, file declare qu'elle reconnait 
valides et legates les nominations faites par les 
electeurs du nepartementde la Loire-Inferieure. » 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix ! 

M. Ducastel. Une grande cite vient auiour-
d hui reclamer au tribunal de l'Assembtee na-
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tionale ses droits. Si le moindre village de l'Etn-
pire vous portait des piaintes pareilles, vous les 
entendriez avec interet, car vous savez que dans 
une societe bien organisee aucune partie ne peut 
essuyer une injustice, que le corps entier ne 
s'en ressente et ne doive se hater de la re-
parer. 

Je vous epargnerai le detail de quelques faits 
que vous venez d'entendre ; mais il ne sera pas 
inutile, en commengant, de vous prouver que les 
electeurs de Nantes n'excedaient pas les propor
tions fixees par la loi: j'en viendrai ensuite au 
veritable point dela difficulte, aux nullites dont 
s'est frappee elle-m6me l'assemblee electorate de 
la Loire-Inferieure. 

Qui ne voit qu'une cite riche de plus de 
80,000 habitants, s'occupant du commerce detout 
l'Empire, peut bien avoir 8,000 citoyens actifs, 
nombre suffisant pour donner 90 electeurs ? 
(Murmur es.) 

Permetiez-moi, Messieurs, de vous citer un 
exemple recent. La ville de Caen, qui ne ren-
ferme pas 50,000 ames, n'avait eu aux elections 
de 1790 que 36 electeurs, et d'aprSs des calculs 
exacts, inconte.4ables, elle en a eu 71 aux elec
tions de cette annee. Yous n'en serez pas eton-
nes: plusi< urs citoyens, lors de l'inscription ci-
vique de 1790, avaient neglige dese presenter a la 
municipalite parce qu'ils ignoraient toute la va-
leur du titre de citoyen frangais, le plus beau et 
le seul dont s'honore aujourd'hui le Frangais. II 
n'est done pas surprenant que la ville de Nantes 
qui, a cette epoque, n'avait que 56 electeurs, en 
fournisse 90 en l'ann6e 1791, lorsqu'elle jouit 
des bienfaits des contributions nouvelles ; car 
vous savez que leur effet est d'etendre a tout ci
toyen domicilie l'activite civique. D'aillenrs, au 
lieu de peser avec affectation sur la difference du 
nombre a deux epoques si dissemblables, au 
lieu d'en tirer d'artificieuses inductions pour in-
disposer les habitants des campagnes, et leur 
faire entendre que la ville de Nantes avec ses 
90 electeurs voulait subjuguer une assemblee de 
de 1,200 personnes, il fallait examiner ses droils, 
il fallait ecouter ses reclamations, il fallait veri
fier les listes que la municipalite et les electeurs 
presentment a l'assemblee electorale. 

Ah I Messieurs, si un membre a <iit a cette tri
bune que l'assemblee electorale du Calvados avait 
foule aux pieds les lois parce qu'elle avait admis 
un citoyen que la loi lui defendait d'admettrej 
de quelle qualification ne pourrais-je pas me ser-
vir a regard de l'assemblee eiectoiale de la 
Loire-Inferieure qui, au mepris de toutes les 
lois, a proscrit dans le refus de 34 electeurs la 
deputation entiere d'une ville plus renommee 
encore par son commerce et ses richesses? 

La deputation entiere a ete exclue et vousallez 
avoir une preuve morale de la justesse des re
clamations de la ville de Nantes. Sur les 56elec
teurs echappes a la proscription, 52 ont partage 
volontairement l'exil de leurs coltegues, et parmi 
les quatre auxquels le parti qui a triomphe a 
donne son assentiment, un aspire aujourd'hui a 
l'honneur de sieger dans cette Assemblee. Je 
pense, Messieurs, qu'il ne lui a fallu rien moins 
que la vue d'un objet aussi grand pour le re-
soedre. 

Quoi qu'il en soit, un autre citoyen appele par 
la m6me assemblee a la place de depute, n'a pu 
accepter: les deux hauls jures ont donn6 leur 
demission; et douze ou treize administrateurs 
nommes par la meme ass 'mbtee, la Irouvaient 
tellement illegale, qu'ils ont suivi ce noble exem-



92 [Assemble nalionale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 octobre 1791.] 

pie et ont aussi donne lour demission. Enfin.tel 
est le caractere naturellement juste du peuple 
Jinmlni i esf.P lus a8 i le> qu 'au defaut de 1'appel 

Pf nU fmehnt r6clam6 par ies electeurs 
JNantais et par ies hommes impartiaux dans l'as
semblee e ectorale de la Loire-Inferieure, ur. 
grand nombre de cultivateurs ont essaye dedon-
ner leur opinion par ecriten faveur del'admission 
a une motion tendant a rappeler les membres 
exc us et que reunis partiellement a l'assemblee 
de district, lis les ont admis dans leur sein avec 
une^ touchante affection. 

L'assemblee electorale du departement, viciee 
dans toutes ses operations, n'a pas cru devoir les 
continuer; elle a voulu consulter ['Assemble 
lnA Uan T,.-qU! nous a elle-meme renvoye k 
??8S 5SrPAL in8tI?? t lon donn6e au mois d'aotit 
l /JU, par 1 Assemblee constituante aux corns ad
min istratifs declare formellement que les as-
S^pnr« Sn0n ?u ?SI Iorsq"Telles excluront des 
tinSno Ap f- vloIence ou sans Ies avoir en-
tendus. Appliquez cette mesure a l'assemblee 
61 ectorale de la Loire-Inferieure. La deputation 

on fnf JlSSS a PJ'ouve.r (Ju 'elle est  reguliere; 
on lui repondpar des injures; elle attend des 

P iS pa '? lbles 01li elle puisse faire enten-
hI O reclamations; elle ne trouve partout que 
obLp>CripS^6S d'insultantes derisions. Enfin, 
obligee de se reduire au silence, elle va cher-
cher les listes de la municipality; elle demande 
qu on nomme des commissaires pour leg verifier-
elle eprouve encore le mSine relus. Voila bien le 
caractcre de 1 iniquite; et ceux qui ont mis ce 
Tn^Tnfi1®846 dpns j'assemb|ee electorale de la 
Loire-Inferieure, 1 ont fait pour qu'il corromnit la 
masse entiere de toutes ses parties. orrompit ld 

if suppose que les pr6t<ntions de la ville 
de Nantes soient encore exag6rees : dans ce cas
ta meme, 1 assemblee electorale n'en serait pas 
moms frappee de nullite, parce que vous sav^z 
rl6nrt!pU|rS '-Juges ne doivent pas meme 
TOacStf„rr des m0^s -PPoS" * <*«! 

r,o?nf que la commune de Nantes n'avait 
pas f-it le tableau des citoyens actifs • jerenonds 
a cela que les listes offertes pa? ses61ecteurs 
pouvaient lui tenir lieu de tableau. Vous sav<v 
que, dans plusieurs departements ces tableaux 
nW pas etc fails avec cetle r&uIarUe quer™ 
semble exiger de la commune Je Ses oVs'v 

de v,s.f in<s<!s lacs les municipal 
lites. Les assemblees electorates qui conservaient 
quelques doutes ont ete libres de se faire an-
porter les pieces justificatives; mais celle de ki 
Loiie-Inffineure n y cherchait pas tant defacons 
et il paraissait decide que l'on voulait humilier 

me. Nantais dans sa deputation 

de t?avaiiqfl^rc
ni? ipa,i¥-a^ait  fix6 la Wrote 

la fixatinn Hp on ne s etait pas conformed a 
la fixation de 20 sous. Je vous prie d'observ^r 
que le departement de ia Loire-Inferieure dlno-
sitaire depuis plus de trois mois de lTl0?de l'As-

demfixe?ClMSimUanie ' clulchar^e les departements de fixer les journees de travail, n'avait dnnnp 
communication de la fixation faite par lui a "a 
commune de Nantes, que la veille de ses assem
blees pnmaires. II etait done bien impossibleoue 
la commune de Nantes recommenXu?trayaU 
ausbi considerable que celui de la verification de 

maires'doi'ventnavo®r' l?eu fe'le^emahi* eT'ii 

On vient de dire dans cette tribune, pour tk-

fc£ infir,m®r les raisons de la commune de 
iNantes, qu elle avait pris pour base de i'activite 
civique la contribution payee pour le droit de 
patentes, et 1 on ose avancer que le droit de pa-
tentes ne formait pas la contribution directe. Je 
reponds a cela que la commune de Paris, sous 

m^m,fs de l'Assemblee constituante, a 
decide formellement le contraire; mais quand 
Sp nnc6i •erai. t  ??* v?us savez tous que I'esprit 
cie nos lens est d etendre ce precieux droit d'ac-

a" t.pl,us g'rand nombre de citovens. D'un 
autre cote, la commune de Nantes vous a cite 
dans lecnt qui a ete distribue, un d6cret de la 
meme Assemblee constituante, dans lequel il est 
decide que la taxe sur Industrie procure I'acti
vite civique. 

On a voulu aussi infirmer un peu la cause de 
la commune de Nantes, en all^guant que ses 
electeurs avaient particip6 aux seances de l'as
semblee electorale. II est vrai qu'ils sW sont 
trouves dans le commencement; mais cela ne 
prouve que lespoir qu'ils avaient de ramener, 
et par leurs raisons, et par la moderation qu'ils 
ont montree dans cette affaire, I'esprit de leurs 
concitoyens egares par des insinuations 6tran-
geres. 

Je conclus en demandant que l'Assemblee na
tional decr&e qu'attendu les irregularis com-
nnses dans l'assemblee electorale de la ville de 
Nantes, elle declare nulles Ies elections qui ont 
ete iaites, et que les electeurs de ce departement 
seront tenus de se reunir au plus tot pour pro-
ceder a la nomination des deputes et aux autres 
nominations prescrites par la loi. Yoici mon 
projet de decret : 

« L'Assemblee nalionale decr&te : 
« 1° Que les nominations faites par le corps 

electoral du departement de la Loire-Infereure 
sont nulles; 

« 2° Qu'il sera procMe iocessamment, dans ce 
meme departement, a la nomination, tant des 
deputes a 1 Assemblee nalionale que des mem
bres du haut jure et de ceux du conseil du de
partement. » 

M. Dochier. Plus laffaire est importante, 
momsi ll faut la compliquer; plus il est neces-
saire d ecarter tout ce qui ne tient pas a la ques
tion que vous avez a juger. La poser est, en 
quelque sorte, la resoudre. II ne s'agit pas de 
savoir combien la ville de Nantes pouvait avoir 
d electeurs, mais de decider si les 90 electeurs 
qu elle avait nommes se sont presentes a l'as
semblee electorale avec les titres qu'on avait le 
droit d exiger d'eux, si cette assemblee devait 
les admettre sans autre titre que le proc£s-verbal 
de leur election. 

Pour condamner la decision de l'assemblee 
electorale de la Loire-Inferieure, il faudrait sou-
tenir que I assemblee electorale n'avait pas le 
droit de decider la question qu'elle a jugee, ou 
que sa decision blesse les regies de la justice. 
Or, on ne peut soutenir ni Tune ni 1'autre de 
ces propositions. 

La competence de l'assemblee electorale n'est 
pas douteuse, et sa decision ne peut etre arguee 
d'injustice. 6 

En general, chaque assemblee a la faculte 
d examiner les titres de ceux qui pretendent y 
elre admis. Gette verification est le premier acte 
de police interieure que chaque societe doit 
exercer sur tous ses membres. Ici meme l'in-
teret public exigeait qu'on ne recfit pas indis-
tinctemcnt tout le monde. II etait important, 
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d'un autre c6te, de s'assurer si le peuple etait 
ligalement reprisenti : et quel autre moyen de 
s'en assurer, que celui de soumettre a l'examen 
du corps electoral les pouvoirs de ceux qui la 
composent ? Dans les assemblies electorales 
romme dans les Assemblies legislatives, les pre-
liminaires sont done la verification des pouvoirs. 
Les assemblies electorales, porte 1'article 5 de la 
4e  section du titre I de l'acte constitutional, 
ont le droit de verifier les facullis etles pouvoirs 
de ceux q> i se presenteront : leurs decisions 
seront executees provisoirement, saufle recours 
au Corps ligislatif. Ainsi, Messieurs, les assem
blies electorates sont done juges en premiere 
instance, et le Corps ligislatif juge souverain ; il 
n y a done aucune difficulte sur la competence 
de l'assemblie electorate du dipartement de la 
Loire-Infirieure. 

II ne s'agit plus que de savoir si elle a bien 
juge. Ne perdez jamais de vue que, lorsque l'as
semblie electorate a commenci, non seulement 
il n'y avait aucun procis-verbal de la population 
active de Nantes, qui justifiat l 'accroissement des 
34 electeurs; au contraire, il existait au dipar
tement un itat d'apres lequel le nombre des 
e ecteurs ne pouvait s'ilever qu'a 52. L'asscm-
blee electorale a pris pour rigle de ses dicisions 
la Ioi qui devait lui servir de base : elle porte 
qu il sera nomme un electeur a raison de 100 ci-
toyins actifs prisents ou non prisents a l'as
semblie; et l'assemblie electorale en a accordi 
a la ville de Nantes quatre de plus que ne lui 
donnait sa population; en consideration des riu-
nions de territoire qui ont eu lieu depuis l'as
semblie de mai 1790. 

On pritend que la population de la ville de 
Nantes seleve beaucoup plus haut, pour auto-
riser la nomination de 90 ilecteurs; cela peut 
itre, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait 
faire cette preuve : c'itait avant de fixer le nom
bre des electeurs. L'etat de la population active 
doit priceder la fixation du nombre des ilec
teurs, puisque e'est d'apris ces itats que la quo-
tite en doit itre determinie. 

Eh I quel serait, Messieurs, le risultat du ju-
gement qui annulerait la nomination des deputis 
do dipartement de la Loire-Infirieure ? Ce di-
cret aniantirait en mime temps toutes les autres 
ilections. II faudrait que le corps electoral se 
rassemblat de nouveau etrecommencat toutes ses 
operations. Pendant 3 semaines, 300 a 400 culti-
vateurs se Irouveraient obliges d'abandonner 
leurs travaux pricieux; et dans quel temps? 
dans le moment le plus intiressant, sans doute ; 
a une ipoque oules diffirentes recoltes appellent 
et fixent dans les campagnes les propriitaires et 
les fermiers. Ainsi, parce que la ville de Nantes 
a neglige de se mettre en rigle et a commis une 
laute grave, il faudrait ou, qu'un dipartement 
fut tout en mouvement, ou qu'il courilt risque 
ditre imparfaitement reprisenti. Messieurs, plus 
les fonctions des ilecteurs sont importantes et 
plus il faut craindre de fatiguer ceux qui sont 
charges de les remplir. La chose vraiment inte-
ressante, e'est que le voeu du departement ait 
eie requirement emis, et il l 'a iti; e'est que 
le departement soit dignement reprisenti, et tous 
ceux qui sont i us meritent la confiance dontils 
out eti honoris. 

On porte des plaintes au nom de la ville de 
Nantes ; et des huit diputes, trois ont iti pris 
dans son sein, Fun, commandant les gardes na
tionals de cette ville,l'autre,of'ficier municipal, 
et le troisieme, le negotiant que le commerce 
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avail deputi vers 1'Assemblie nalionale consti-
tuante: trois citoyens qui, consequemment avant 
d etre appeles a la ligislature, ont recu des mar
ques signalies d'estimes. 

La ville de Nantes n'a done evidemment sous 
aucun rapport, aucun mo'if de reclamer contre 
les nominations qui ont ite faiies. Je conclus a 
ce que vous les adoptiez. 

M. Dorlzy, rapporteur. Je n'ai que deux faitsa 
ritablir. Je vous ai dit que, le 12 mai, le depar-
tcmentavait fixe la journiede travail a une livre. 
M. Uucastel a pretendu que ces arrites n'avaient 
ite connus, ou du moins n'avaient iti notifies 
que la veille de la tenue des seances du corns 
electoral. Voici la chronologie des dates: 

Le 12 mai, le departement dilibere sur lanro-
position du directoire de di-trict: il fixe a 
20 sous pour la municipalitide Nantes, la journie 
de travail, et il arrete qu'un double sera envove 
a la commune de Nantes. Le 12 juin suivant, la 
municipality redige un arriti qu'on pritend n'a-
V«H r  u f t lch® que le  18 '  et  elle insire dans 
cette afhche ceci: pour quatrieme condition d'ac-
tivite des citoyens, c'< st de payer une contribu-
?n directe de la valeur locale de trois iour-

trois t raVai l  l iX®6S * NantCS * 39 sous  les  

Ge | a  a lieu un mois apres l'arrete du departe-
m J PJo1"01 i l l s t ru i t  de cette dilibiraiion, 
prend, le 18 juin suivant, le dilibiri ci-apres-
« Vu un lm prime intituli : « Reglement concer-
nant, » etc. Le directoire, oui" le procureur-ffi-
neral syndic, et vu son arrete du 12 mai, qui fixe 

V6fl lS pp? , a  j9ur°ee de travail dans 
toute litendue de ia municipalite de Nantes, ar
rete que ladite municipalite sera tenue d'avertir 
e public de l'erreur qui s'est glissee dans sa de

liberation du 12 de ce mois, concernant la fixa
tion du pnx de la journee, et d'annoncer que 
ce pnx a ete hxe a 20 sous, et que, par conse
quent, le paiement de 3 livres (^imposition di-
recte est une des dispositions necessaires pour 
etre citoyen actif dans les assemblies primaires. 
et le paiement de 10 livres pour etre ilmible 
Une expedition de l'arrite du 12 juin sera iointe 
au prisent, dont il sera, attendu la cileriti du 
cas, donne sur-le-champ connaissance officielle 
et directe a la municipaliti de Nantes dans la 
personne de son secretaire-greffier qui sera tenu 
den donner son regu. » 

Un membre : II est evident pour moi que si la 
commune de Nantes a iti privie d'un seul ilec-
teur, le travail du corps ilectoral est infecti d'un 
vice radical et d'une nullite absolue. Or, tant 
qui! ne sera pas dimontri que par la reunion 
uu territoire, la ville de Nantes ne doit avoir que 
4 electeurs a ajouter aux 52 que lui donne son 
jableau d activite, il ne me sera pas prouve aue 
le corps electoral a travail;6 rcguliirement et le-
galement. 

M. Dorizy, rapporteur. J'ai la preuve deman-
dee. La division de la ville de Nantes en 18 sec-
coaa' 9.U01(I IJ 'eI le  n'etlt dans son tableau que 
5,200 citoyens actifs, lui a donni ligitimement 
la quantite de 52 electeurs. En voici les extraits 
ou on peut le justifler. '  

(L'Assemblie ferme la discussion el accorde la 
pnonte a 1 avis du sixiime bureau.) 

die™Q™.embre  ;  Je  dema[jde qu'on redige ainsi le 

«L'Assemblie nationale, avant entendu les ri-
clamations de la commune de Nantes, dicrite la 
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validite des operations faites par le corps elec
toral. » 

M. Dorizy, rapporteur. Voici une nouvelle re
daction : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport du sixieme bureau sur la reclamation 
de la commune de Nantes, deorete qu'elle re-
connait la validity des operations faites par le 
corps electoral du departement de la Loire-Infe-
rieure. » 

Un membre : Gomme le decret est un decret de 
circon«tance, je demaoderais qu'on en exprimat 
ies motifs. (Mur mures.) 

(L'Assemblee consultee, adopte, dans sa nou
velle redaction, le projet de decret presente par 
le sixieme .bureau.) 

En consequence, sont declares verifies et va-
lides les pouvoirs des deputes dont les noms 
suivent: 

Loire-Inferieure. 

MM. Coustard, 
Benoiston, 
Mourain. 
Marie, 
Dufrexou, 
Papin, 
Francais, 
Mosneron. 

(M. le President J6ve la seance a trois heures 
et demie). 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENGE DE M. PASTORET. 

Stance du jeudi 6 octobre 1791. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 

M. Condoreet, un des secretaires, fait lec
ture du proc&s-verbal de la seance du mercredi 
5 octobre. 

Le serment individuel ordonne par la Constitu
tion est pr&e par les membres suivants : 

DEPARTEMENTS. 
MM. _ 

Letailleur Seine-Inferieure. 
Roujoux Finistere. 
Goustard Loire-Inferieure. 
Dufrexou idem 
Fressenel— Ardfeche. 
Thevenet Rh6ne-et-Loire. 
Blanchon idem 
Letellier Manche. 
Lemoine-Villeneuve idem 
Rubas Sa6ne-et-Loire. 
Marie Loire-Inferieure. 
Dal mas Ardeche 
Bastide idem 
Soubeyrand-Saint-Prix idem 
Vacher idem 

M. le President. La parole est k M. Vosgien 
sur le procds-verbal. 

^osgien. Ge n'est point contre le decret 
rendu hier, en apparence, a l'unanimite relative-
ment au ceremonial a observer lorsque le roi 
viendra dans I'Assemblee nationale, que j'ai de-
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mand6 la parole; c'est pour releverune etrange 
erreur qui 1'a fait regarder comme un obiet de 
police interieure et qui a empeche d'eri conce-
voir les consequences; je viens exiger en ra§me 
temps l'execution des dispositions de la 2e sec
tion du chapitre III, titre III de Facte constitu
tional dans le premier exercice de nos fonctions. 

Une loi romaine condamnait a l'exil celui qui 
avait diminue la majestedu peuple, etparminous 
1 opinion publique, plus puissante encore dans 
sa vengeance, couvrirait celui qui se rendrait 
coupable de pareillcs atteintes de I'empreinte 
inettagahle da mepris unive.rsel. Je ne crams 
pas sa sev^rite sur mes principes; mais plus le 
sujet que je traite peut preter a de dangereuses 
interpretations, plus j'ai de droits d'obtenir de 
1 Assemble quelques instants de silence et meme 
d'attention. 

La verite est enveloppee de voiles ; il faut ies 
dechirer avec courage, et la montrer tout en-
tiere; elle n'en paraitra que plus auguste. Les 
applaudissements donnes a toutes les motions 
d hier nae presagent une grande defaveur; mais 
le sentiment que j'ai de mon devoir me fait con-
sid6rer comme une lachete de me taire; d'autres 
peuvent braver la foudre; j'expose, je le sais, 
matete nue a Forage; mais j'ai tout vu, tout 
considere, et je ne m'en suis pas senti moins 
fort. 

Parcourons rapidement les motifs du decret 
d hier, sa nature, et les effets qui en resulte-
ront. Le roi des Frangais peutvenir proposer au 
Corps legislatif les objets qu'il juge utiles a la 
cbose publique, et c'est de la Constitution meme 
qu il en a regu le droit; sa demarche est done 
tout a la fois un acte de zele et un nouvel ac
quiescement a la Constitution. 

Ne perdons pas de vue, surtout dans les cir-
constances oil nous nous trouvons, ces traits 
sont precieux a recueillir, que Je roi avait le°a-
lement fait la cloture dela session de l'AssemblGe 
nationale constituante; cetteAssemblee, pour evi-
ter les variations, avait determine un ceremonial • 
et ce que les immortels auteurs de la Constitu
tion avaient juge convenable, lorsqu'ils auraient 
pu porter jusqu'a l'exces le sentiment d'une re
presentation qu'ils avaient remplie si glorieuse-
ment jusqu'a la fin de leur carri^re, vous le re-
gardez comme indecent pour premiere operation 
de la yotre! Sans doute, il est tres possible, et ie 
le crois m6me, qu'elle s'est meprise dans les rap
ports publics qu'elle a etablis; mais pensez-vous 
avoir mieux rencontre, avoir observe ce juste 
milieu que reclamait un des orateurs d'hier? 

Ne trouvez-vous pas, au contraire, cette mati&re 
intiniment delicate et digne d'etre meditee dans 
Je silence au lieu de 1'abandonner aux saillies 
de 1 amour-propre ou au vague de l'orgueil ? 
boupgonnez-vous que la memeseance qui a donn6 
le jour h ce d6cret soit bien propre a pacifier 
ies esprits, encore trop exaues? Le fanatisme 
de la liiberte peut n'^tre qu'une erreur qu'on 
peut excuser dans le simple citoyen; mais il de-
vient dans le 16gislateur une degradation dans 
son caractere. {Applaudissements.) Heureux celui 
que le sentiment du bonheur public eveilie, qui 
se defend des illusions de J'amour-propre, plus 
actif dans la splendeur fugitive dont nous jouis-
sons, mais qui pref^re a tous ies trophies de la 
gloire Je plaisir d'etre utile obscurement! 

U apres ces observations, j'oserai presenter la 
discussion d'hier comme pr6maturee, l'opinion 
comme tres incertaine, et je ne crois pas me 
tromper sur les consequences. La Constitution 
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accorde au Corps legislatif la police de I'interieur 
de l'Assemblee, dans le lieu de ses seances et 
dans l'enceinte qu'elle aura determinee; mais 
cette police ne peut avoir pour objet que le ser
vice en que I que sorte mecanique de la salle, et 
il serait inconvenable que Jes relations qui exis
tent entre lepouvoir legislatif et lepouvoir ex6-
cutifeussent pu paraitre a une seule personne 
pouvoir en faire partie. Mais que dira-t-on de cet 
aveuglement general, qui nous a emp6ch6 de re-
jeter une pareille interpretation, etpouvons-nous 
etendre etress^rrer aiusi a notre gre les opinions 
quelconques? Et cependant, cette interpretation 
n'est pas moins etrange que ceile qui, expli-
quant tout l'article coristitutionnel dont nous 
argumentons,comprendraitla France entire dans 
Fenceime que nous pourrions determiner, ce qui 
serait cependant tres commode, puisque, par ce 
moyen, nous nous passerions de toute espece de 
sanction et d'approbation ! 

Cette question a paru dans le moment m§me 
a plusieurs membres 6tre peu de saison; ce de
cret a penetre de douleur etd'effroi les membres 
de l'Assemblee nationale constituante, qui riches 
de vertuset de l'estime publique, quittaient leurs 
places sans regret, croyant que des voeux qui 
netaient qu'isoles parmi eux allaient deveuir 
unanimes parmi nous; ils en ont ete plus ef-
frayes que toutes les circonstances critiques qui 
les ont environnes. Voici le sujet des apprehen-
sions generales : une perte considerable sur les 
actions, une influence dangereuse sur l'opinion, 
une nouvelle esperance pour les ennemis de 
l'ordre public, toujours habiles a se parer des 
couleurs du patriotisme: voila les effets qui en 
ont results dans la capitale; voila ceux qui se 
communiqueront dans lesdepartements, non pas, 
je le repeie encore, par le vice mgme du decret, 
mais par sa seule inconvenance, quand me>me 
il serait sorti de la discussion la plus parfaite. 

Mais il y a plus encore; qui doute que 1'ad-
hesion du roi ne soit un des appuis de la Cons
titution, ou du moins qu'elle ne nous epargne 
de grands maux, quand m6me des succSs inde-
pendantsd'elle couronneraient a la fin notre ou-
vrage? Nos intentions sont pures; mais qui em-
peche qu'elles ne soient travesties aupr6s de ce 
prince, qu'on ne lui fasse entendre qu'il va Stre 
sans cesse ballotte par les opinions divergentes... 

M. Gerardin. Monsieur le President, je de-
mande a faire une motion d'ordre. {Murmures.) 

Voix nombreuses : A l'ordre! a l'ordre! 
M. Vosgien... par les opinions divergentes 

des legislatures suc.cessives, qui changeront a 
leur gre et sans qu'il puisse s'en defend re, et 
qu'on relache insensiblement tous les liens qui 
1'attachent a la Constitution? Ah! craignons ce 
danger, et quand m&me, par le sentiment de la 
force publique ou par la pleine conviction de 
l'adhSsion invariable da roi, on pourrait penser 
qu'il ne se laisserait pas seduire, craignons d'af-
fliger l'ame aimante et sensible de Louis XVI; 
il est du petit nombre des rois qu'on peut aimer 
sans honte, et que la posterity osera louer. 

L'allggresse generate a prouve, j'ose le croire, 
dans nos fetes recentes qu'on clterissait en lui et 
l'homme et le roi; epargnons done a sa sensi-
bilite, non seulement un chagrin, mais ntemeun 
regret, et medoutonspas quelorsque, plus maitres 
des 6\eneu ents, nous nous occuperons de ces 
details interessants, nos motifs ntemes ne de-
viennent pour lui le garant de 1'importance du 
caract^re auguste de la representation nationale. 

Mais encore, com me en ce moment, il faudra ob
server, pour rendre le decret, toutes les for ma
ntes que la Constitution prescrit, et le porter en-
suite a la sanction; il ne serait peuttetre pas im-

urSfle <?U °n Ptl t  aV° i r  S°a sent imem sur cet  

Je orois avoir suffisamment rempli la tache 
que je m'etais imposee, et je laissepourtant a de 
plus nabiles que nrni a fournir de nouveaux 
moyens. Une seule reflexion terminera mon opi
nion : ne nous abandonnons pas a des ondula-
tions perfides; il est temps de jeter l'ancre- res-
pectons l'opinion publique egar6e, mais eclai-
rons-la; que nos discussions n'aient de chaleur 
que eel le que peut inspirer I'interet du sujet et 
non pas des passions trop exaltees; offrons dans 
les trans de notre enfancedes lineaments au mi
lieu desquels on puisse apercevoir les id«5es heu-
reuses d'une grandeur future. 

Je conclus a ce qu'on s'en tienne pour la 
seance de demain au ceremonial decree par l'As
semblee nationale constituante au dernier jour 
de sa session et a ce que le decret rendu hier 
sur cet objet soit ajounte. (Murmures et apvlau-
aissements.) 

M. ISasire. Je viens ici faire une motion d'or
dre, et je demande que 1'on ne m'accorde la parole 
que sur la redaction meme du proc6s-verbal. II 
estbien singulier qu'apr^s 4 heures d'une discus
sion epuisee, car souvent on a cherche en vain 
a fermer la discussion, on ait entendu tous les 
oraleurs pour et contre. Le decret a ete parfaite-
ment discute, tant au fond que dans la forme. 
J'observe que cette maniere de parler sur la re
daction du proc6s-verbal, en entamact le fond 
pour faire changer tout-a-fait un decret, < st une 
tactique a laquelle il faut nous opposer. (Applau-
aissements dans les tribunes.) D'abord on avait 
armonce, et nous devions croire d'apr&s cela que 
l'on ne voulait parler que sur un accessoire du 
decret, on avait annonc6 que l'on ne demandait 
que 1 execution de la loi de l'ar;icle qui porte 
que nous relirons 3 fois un projet de decret qui 
aura besoin de sanction ; mais aprfes, on aconclu 
a raneantissement complet du decret, et a ce 
qu'on s'en tint a celui du 30 septembre 1791. 

Je demande done la question prealable sur 
toute discussion qui tendrait a changer une seule 
syllabe du dei'ret excellent que nous avons rendu 
hier. (Murmures et applaudissements.) 

I.Lecointre-Puyravean. II est possible que 
mon opinion ne soit pas goutee par quelques 
membres de cette Assemblee; quoi qu'il en soit, je 
les prie instamment de vouloir bien m'ecouter 
avec patience, si je dis mal il ne sera pas difficile 
de me r^futer. 

J'aime le roi des Frangais parce qu'il a donn6 
son adhesion k la Constitution, qu'il a lui-meme 
jur6 de la maintenir. Cette Constitution est con-
sideree dans toutes les parties de l'Empire par 
tous ses habitants comme un bienfait, et tous les 
habitants de l'Empire ne peuvent qu'avoir la plus 
gra nde reconnaissance et pour ceux qui I'ont faite 
et pour le monarque qui l'a adoptee. 

Le raembre qui, tout a l'heure, a demande la 
parole sur le procfcs-verbal, qui ne devait parler 
que sur la redaction de ce proc&s-verbal, a agite 
la question au fond i ii s. fait entBridre iQU6 notro 
decret d'hier pouvait jeter de la delaveur sur la 
majeste du TrOne. Je viens pour etablir une opi
nion contraire, en revenant &ur une idee deia 
mise au jour : la Constitution francaise fnit le 

1 bonheur de tous les Frangais ; tous les habitants 
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de l'Empire doivent penser,avec reconnaissance, 
au roi qui l'a acceptee. Le roi, a qui on donnera, 
en lui paiiant, ie titre de roi constituiionnel des 
Frangais, nepourra que voir dans cette enoncia-
tion I'expresdon d'un sentiment qui est dans son 
cceur. Lui-meme a adopte la Constitution. Toutes 
les fois qu'on lui dira que cette Constitution est 
son ouvrage, il ne pourra que s'applaudir et en 
savoir bon gre k ceux qui lui parleront de la soite. 
Bien loin done que nousayons porte aiteinle a ia 
majesteduTrdne, jepense,au contraire, que nous 
la maintenons de tout notre pouvoir et que le 
decret d'hier ajoute encore a sa dignity, puisqu'il 
efface les dernieres traces d'un regime despoti-
que et donne au roi le nom qui lui est solennelle-
ment deferG dans l'acte constitutionnel, chef-
d'oeuvre auquel il aeu lebonheur de contribuer. 
Le nouvel ordre de choses ne peut que faire hon-
neur au monarque qui l'a adopte. 

Je demantie que le decret qui a ete rendu hier, 
presque a l'unanimite, soit maintenu dans toute 
sonintegrite. 

M. Dehaussy-Robecourt. Le premier sen
timent qui m'animeeu paraissanta cette tribune, 
est que e'est ici que j'ai jure de maintenir la 
Constitution decretee par l'Assemblee nationale 
constituante. C'estdonc danscet acte sacre, dans 
cet acte solennel, que je veux puiser quelques 
reflexions que je soumettrai a la sagesse de l'As
semblee. Le decret que vous avez rendu hier, 
regie le ceremonial qui sera observe lorsque le 
roi paraitra a l'Assemblee nationale. 

Je vous demandedans quelle classevous enten-
dez ranger ce decret? Est-ce un decret de police? 
Est-ce un acte legislatif? 

Ce n'est point un decret de police interieure, 
puisqu'il determine la maniere dont vous rece-
vrez le roi dans cette Assemblee. Les relations du 
Corps legislatif avec le roi ont paru d'une telle 
importance a l'Assemblee constituante, qu'elleen 
a fait unedes bases de la Constitution dans l'acte 
constitutionnel, qui est destine a determiner les 
principales relations du Corps legislatif av< c le 
roi : le roi, au termes de cette Constitution, est 
non seulement le depositaire du pouvoir executif 
supreme, mais il est encore un des representants 
de la nation. II me semble,d6s lors, que vous ne 
pouvez faire, sans la sanction du roi, des lots de 
police interieure, qui deviennent obligatoires 
pour lui. 

La Constitution vous donne bien le droit de 
faire pour vous des r£glements de police inte
rieure, qui n'orit pas besoin de la sanction royale, 
parce que les reglements ne lient que vous; mais 
ie roi, soit que vous le consideriez comme le chef 
du pouvoir executif supreme, soit que vous le 
regardiez comme un representant de la nation, 
n'est point membre de l'Assemblee nationale. 
Yous n'avez done point de loi de police a lui 
dieter, meme quand il vient au milieu de vous. 
(Applaudissements.) Le roi conserve dans cette 
A'sembl6e, il y apporte, avec lui, le caractere au-
guste dont Ia nation l'a revetu. Le ceremonial 
qui doit ^'observer alors, doit done etre coneerte 
entre les deux representants de la nation qui 
vous sont indiques par la Constitution, le corps 
legislatif et le pouvoir executif. 

Je neparle point du fond du decret; je ne veux 
que le caraeteriser sur la forme. 

J'ai prouve suffisamment, je crois, que ce 
n'etait pas un decret de police interieure. C'est 
done un acte legislatif. C'est une loi qui doit ap-
prendre dans toute la nation dans quelle attitude 

les deux pouvoirs qu'eile a etabiis seront desor-
mais en presence l'un del'autre. Une pareille loi 
merite bien, par son objet et par ses conse
quences, de passer par les epreuves que l'acte 
constitutionnel a etablies. Le decret n'est pas 
urgent; vous ne 1'avez pas declare tel, comme la 
Constitution le prescrivait, pour qu il eut une 
simple execution provisoire. Je demande done 
qu'il ne soit consitjere que comme un simple 
projet de decret, qu'il en soit fait une deuxieme 
et une troisieme lecture aux intervalles fixes par 
i acte constitutionnel, qu'il soit imprime et dis— 
tnbue aux membres de cette Assemblee avant la 
deuxieme lecture. (Applaudissements.) 

M. Vergniaud. La raison pourlaquelle on veut 
faire entendre que ce decret ne peut etre regarde 
que comme projet^, c'est parce que, dit-on, c'est un 
acte legislatif, et non pas un decret de police in
terieure : s'il s'agit done uniqui ment de prouver 
que ce decret est un decret de police interieure, je 
vais le faire, et alors j'aurai prouve qu'il doit etre 
execute. Or, Messieurs, ce decret est de police in
terieure; pourquoi en effet ne le serait-il pas? 
C'est parce que, dit-on, il y e^t question des rela
tions du Corps legislatif avec le roi, et que le 
roi s'y trouvant,par consequent, interesse, on ne 
peut pas le regarder comme un decret de police 
int6rieure, le roi n'etant pas sujet a la police inte
rieure de l'Assemblee... Ce raisonnement, Mes
sieurs, n'est qu'uu veritable sophisme. II est vrai 
que, dans Ie decret d'bier, il s'agit des relations du 
Corps legislatif avec le roi; mais quelles sont ees 
relations?sont-ce des relations de pouvoir, sont-ce 
des relations de legislation, sont-ce des relations 
d'autorite? Non Messieurs, ce sont des relations 
d'honn&ete, ce sont des relations d'egards. (.Ap
plaudissements.) II y a certes, Messieurs, une tres 
grande difference entre les relations que le Corps 
legislatif au ra avec le roi a raison de la legislation, 
et les relations qu'il aura avec lui a raison des 
sentiments que Je coour inspire. Si le decret que 
vous avez rendu pouvait etre considere comme 
un acte legislatif, il s'ensuivrait que cbaque fois, 
par exemple, que vous voudriez decreter le nom-
bre des deputes quiiraient recevoir le roi, ilfau-
drait faire porter ce decret a la sanction. 

II en est de meme de la suppression des mots 
<• sire » et « majeste. » Lorsque le roi viendra £ 
l'Assemblee il pourra vous appeler « Messieurs» 
parce que ce mot est consacre par l'usage, ou 
s'il l 'aime mieux,« representants de la nation >, 
parce que c'est la votre veritable qualite : de 
meme vous, Messieurs, vous avez pu decreter 
que vous ne l'appelJeriez plus « sire », parce 
que le mot est un mot feodal, comme ceux de 
« baron » et de <i comte ». {Applaudissements.)... 
que vous ne I'appelleriez plus « majeste », parce 
que ce mot est encore une qualification feo !ale 
comme celles de « grandeur » et « d'eminence». 
{Applaudissements dans l'Assemblee et dans les tri
bunes.) 

M. Ramond. Silence aux tribunes! 

M. Vergniaud... Vous avez done pu decreter 
que vous I'appelleriez « roi constitutionnel »,et 
certes, Messieurs, je suis bien surpris que Ton 
craigne que le coeur du roi se trouve biesse de 
ce que vous lui donnerez un titre qui fera son 
bonheur. {Applaudissements dans I'Assemble et 
dans les tribunes.) 

M. Ramond. Je vous prie, Monsieur le presi
dent, d'imposer le silence aux tribunes. 
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M. Garran-de-CowIon. Vous n'en avez pas 
le droit, Monsieur le president. 

M. Vergniaud... Ainsi, Messieurs, il n'y a 
absolument de regie par le decret qu'un cere
monial qui ne suppose aucune relation d'auto-
rite, aucune relation de legislation avec le roi. 

II en est, Messieurs, et je vous prie de me per-
mettre cette eomparaison, qui peut-etre dans son 
developpement pourra paraiire familiere, mais 
qui n'en est pas moins vrai; il en est du roi 
lorsqu'il vient au Corpsiegislatif,comme du Corps 
legislatif lorsqu'il va c.hez le roi; je vous demande 
si le roi, quoiqu'alors il se soit agi de ses rela
tions avec le Corps legislatif, vous a demande un 
decret, et si vous avez songe a rend re un decret 
pour r^Ier le ceremonial avec lequel le roi rece-
vrait votre deputation ; je demande si vous avez 
decrete que le roi accompagnerait la deputation, 
comme il l 'a fait la demi6re fois : vous avez 
laisse le roi maitre de suivre a cet egard les 
mouvements de son coeur, et cependant il s'agis-
sait de ses relations avec le Corps legislatif; et si 
vous n'avez pas craint que la dignite du Corps legis
latif fut compromise, la dignite du roi nel'estdonc 
pas; il n'y a done pas d'acte legislatif dans le decret 
par lequel vous avezre«le le ceremonial avec lequel 
vous recevriez le roi. Les bases constitutionnelles 
sont pesees; tant que vous ne vous en ecarterez 
pas vous ne manquerez pas aux egards que vous 
devez au trone. J'avoue, Messieurs, que si vous 
me permettez d'enoncer mon opinion sur un 
article du decret de l'Assembiee constiluante, je 
crois qu'on a mal compris le decret qui porte 
que si le roi est debout et decouvert, l 'Assembiee 
sera debout et dScouverte; que s'il s'assied, elle 
s'assiera. 

OCi aller voir dans ce decret le mouvement que 
le roi imprimerait a l'Assembiee? On a compare 
en quelque sorte les membres de 1'Assemblee h 
des automates qui se laissaient diriger par les 
mouvements que le roi leur imprimait :  je crois, 
Messieurs, que Ton s'est trompe, et que tel etait 
le veritable sens du decret :  si, par egard pour 
1'Assemblee, le roi se t ent debout, 1'Assemblee 
par egard pour le roi se tiendra debout et de-
couverte; et je propose non de changer, mais 
d'ajouter ces mots :  « Si le roi, par egard pour 
1'Assemblee, se tient debout et decouvert, 1'As
semblee, par egard pour le roi, se tiendra debout 
et decouverte. » 

M. Voysiw de Gartempe. Les uns admet-
tent le decret comme decret et les autres comme 
r&glement. Je soutiens, moi, que 1'Assemblee na-
tionale a cru rendre un decret, et elle l 'a si bien 
cru rendre qu'elle l 'a intitule « decret ».Des qu'il 
s'agit d'un decret, l 'Assembiee doit suivre les 
regies qui lui sont prescrites par la Constitution. 
Or, il y est ditqu'aucun acte legislatif ne pourra 
etre deliber£ qu'apres trois lectures faites a huit 
jours d'intervalle. 

Je m'arrete la, Messieurs, et je vous dis: vous 
avez voulu rendre un decret, done il a dCi etre 
fait trois lectures. (Murmures.) 

M. Guadet. J'irnplore, pour repondre aux ob
jections de I 'opinant qui m'a precede a la tri
bune, le discours de M. Vergniaud, parce qu'en 
effet, les raisons par lesquelles il a prouve qu'il 
n'y avait dans le decret que vous avez rendu au-
cun rapport entre le pouvoir executif et le pou-
voir legislatif qui interess&t la legislation, parce 
que, dis-je, ces raisons sont invincibles. 

Je ne demande done la parole que pour vous 
faire cette question: Etions-nous reserves a voir 
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naitre dans notre sein les divisions funestes qui 
pendant trente mois, ont trouble 1'Empire? Tous 
ceux qui ont suivi avec assiduity les seances du 
corps constituant, savent assez que la minorite 
n a jamais cesse de saisir la lecture du proces-
verbal pour faire revoquer, s'il etait possible 
les decrets rendus la veille. (Applaudissements ) 
Je crois parler pour la tranquiliite publique, dont 
nous avons tous tant besom, lorsque j 'invoque 
la plus grande severite de 1'Assemblee nationale 
pour faire executer les decrets qu'elle a rendus 
et pour ne pas permettre que dans une soiree 
on se coalise peut-etre (Applaudissements)... afin 
d'attaquer le lendemain des decrets qui ont ete 
rendus la veille. 

Je demande done que Ton passe a l'ordre du 
jour. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! la discus
sion fermee! 

M. %ienot-Vaublanc. Messieurs, j 'ai demand^ 
la parole sur la motion de passer a l 'ordre du 
jour. (Murmures.) 

Plusieurs membres: Non! non'! l 'ordre du jour! 
M. le President. On demande a passer a 

1 ordre du jour, je vais consulter 1'Assemblee. 
Plusieurs membres : Oui! oui! 

M. Basire. L'interet public exige que nous 
ne perdions pas notre temps a defaire le lende
main ce que nous avons fait la veille. 

M. Vienol-Vauhlanc. L'interet public exige 
qu'on entende tous ceux qui peuvent eclairer la 
discussion. 

Plusieurs membres : Consultez 1'Assemblee, 
Monsieur le president. 

M. Tienot-Vaul»lane. J'ai la parole sur la 
motion de passer a l'ordre du jour. (Murmures.) 

Voix diverses : L'ordre du jour! la discufsion 
fermee I 

Un membre : Monsieur l 'abbe Fauchet, que je 
vois sieger au milieu de nous, n'a pas prete son 
serment. 

M. Fauchet s'approche de la tribune (1). 
M. Vienot-Vauhtanc. L'Assembl6e doit ecou-

ter tous les membres. La liberte des opinions ne 
doit point etre gen6e. Je ne veux point parler 
contre le decref, Messieurs, je ne veux parler que 
contre la precipitation avec laquelle l 'Assembiee 
veut continuellement passer a l 'ordre du jour, 
sans ecouter les personnes qui ont la parole. Nous 
ne sommes pas ici pour faire vite, mais pour 
faire bien. (Applaudissements.) Une seule loi bien 
faite et bien meditee nous acquerra plus de me-
rite aupres de la nation qu'une foule de lois peu 
reflechies. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour ! 
M. Vienot-Vauhlane... Messieurs, nous 

sommes tous d'accord sur le fond. Tel a ete 
l 'objet de FAssemblee, de maintenir la dignite 
nationale. Nous le voulons tous; mais, Messieurs, 
j 'ose dire que le decret un peu plus me lite pour-
rait encore plus maintenir cette dignite. 

Plusieurs membres: L'ordre dujour! 
M. Gorgnereau. II faut que tous les mem

bres de l 'Assembiee pjissent opiner en connais-
sance de cause sur les differ-ntes motions qui 
ont ete faites. II y en a une contre laquelle une 
partie de l 'Assembiee s'est deciaree et e'est une 
raison de la decider d'une maniere legale; e'est 

(1) Voy. ci-apr6s p. 99, la prestation du serment de 
M. Fauchet. 
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cellequi consistait  a faire envisager le decret 
d'hier com cue un acte legislatif,  coiume un de 
ceux qui doivent etre ranges dans ia classe des 
decrets legislatifs,  qui consequemment soot sus-
cep libit s  de subir deux ;ijournements et deux 
6preuves differentes. D'apres quoi ll  semble que 
pour mettre tons les membres de lAssemblee 
nationale a portee d'emetire leur vceu en con-
naissance de cause, il  faut que l 'ordre du jour, 
si  1'on veut, soit demande sur ceMe question 
precise, et qu'elle soit mise aux voix. 

En conseque ce, je vous p»ie, Monsieur le pre
sident, de re prendre ia motion qui a ete faite 
par l 'un des membres et de la proposer a I 'As-
semblee ;  sauf a ceux des membres de I 'Asseni-
b'ee, qui voudront la rejeter,  de demand er ou 
l 'ordre du jour ou tout ce que boo leur semblera. 
.  M. ILeeoz. J 'ai jure, dans cette tribune, de ne 

rien consentir dans le cours de la legislature qui 
porte atieinte a la Constitution. 

M. Chabot et plusieurs membres : L'ordre du 
jour 1 

M. le President. Vous n'avez plus la parole 
:sur le fund. 

M. I^ecox. On a parle de tactique dans cette 
tribune. Jen'en co inais pas d'autre que le ser
vient que j 'y ai lait:  c 'est la ma seule tactique. 
On a Vi'ul 'u vous faire passer pour un decrei de 
pure police iniei ieure, le decret que Vuus avez 
rendu liier. (Murmures.) 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 

M. ISasire. Oa demande la question prealable 
sur toutes les propositions. 

M. Couihon. Lorsque I 'AssembU'e constituante 
a regie la maniere dont e!le recevrait le roi,  elle 
n'etait  alors qu'A? semblee legislative. 

Plusieurs membres parlent dans le tumulte et 
reclame.ni l 'ordre du jour. 

M. ILecoz;. La question est de savoir si vous 
admettrez la question prealable ou si vous la 
rejettenz; or, Messieurs, plusieurs membres 
sont divis^s, iIs ne sont pas assez eclair6s sur le 
parti  qu'ils prendront. Jo demande done que la 
discussion soit contmuee et qu'on ne passe pas 
a l 'ordre du jour. 

M. Coutiion. La discussion ne peut s 'ouvrir 
que sur la redaction du procfes-veibal.  Si vous 
decrCtez, Messieurs, qu'un'decret rendu la veille 
peut etre de nouveau soumis a la discussion le 
lendemain {Murmures), vous ne faites plus de 
lois fixes, immuubles ;  vous tombez dans l 'anar-
cliie. 

M. Andrein. Et vous ne serez pas longtemps 
lib; es. 

M. Basire. Et vous donnerez lieu a toutes 
sorles d'tntrigues. 

M. Couthon. Je demande que la parole soit 
refusee a tous ceux qui ne parleront pas sur la 
redaciion. 

M. Herault-de-Seclielles. Ce n'est point sur 
le fond que je veux parler,  c 'est plutot uoe motion 
d'ordre que je me propose de mettre en avant. 
J 'ob-erverai d'abord que dans I 'Asseinblee ra
tionale cons'ituante elle-ineme, il  etait  de ifegle 
que I 'on n'etait  pas lie p r un decret rendu la 
veille tantque le proc^s-verbal n'etait  pas clos. 
J ajouterai eusuite que, d'apres un usage univer-
sellement reconnu, il  y a de nombreux exemples 
de decrets revoques et rapportes. 

Plusieurs membres : C'est un abus. 

M. flerauU-de-Sechelles. Je n'agiterai point 
la question de savoir si le decret que nous avons 
rendu hier est de police interieuie ou s'il  est le
gislatif ;  je va»s proposer uue motion nouvelle 
et je pr>e l 'Assemblee de m'ecouter avec tran-
quillite. 

M. Chakot. L'ordre du jour J 

M. Iteraull-de-ScdbeSlks. Je demande que 
le decret rendu ne siiit  p.is regarde coinm • une loi 
soumise a i 'epreuve d s trois lectures, qu'il  ne 
soit point imprime suivant la Constitut on avant 
la seconde lecture (Murmures),  m is qu'il  soit 
rapporte et revoque des a present. (Murmures.) 

M. C'iiahat et plusieurs membres: L'ordre du 
jour !  

M. Iferaiik-de-SeeJielfes. Ce decret est con-
tradictoire avec une loi auterieure. 

Un membre : Vous n'avez pas la parole, vous 
parlez sur le fond. 

M. Ilcrault-de-Seehelles. Vous n'avez pas 
fait attention bier, lorsque vous avez rendu le 
decret, qu il y avait deja une loi, {Murmures et 
applaudissements.) 

M. CIsahot et plusieurs membres: L'ordre du 
jonri 

M. Ouadet. J 'ai fait  la motion que I 'on passe 
a l 'ordre du jour ;  et p r l 'or ire du jour j 'ai en-
tendu l 'exauien des travaux importants dont 
I 'Assemblee doit s 'occuper. 

U?i membre-: L'ordre du jour est la redaction 
du proc6s-verbal.  

M. CrHaslet.  J 'explique maintenant pourquoi 
1'Asseiiiblee doit i a  ser a fordre du jour. El!e 
doit y pass r ,  parce que I 'Assemblee i e  doit pas 
permettre qu'on discute d^vant elle la question 
de savoir si on re> iendra sur un decret. {Mur
mures et applaudissements.) Je n'ai,  Messieurs, 
a repondre qu'uu mot a celui des opinants qui 
nous a dit que noiis etions ici non pour I 'aire vile, 
mats pour bien f.dre. Cela est vrai ;  ma is quelle 
autorite pourra me garantir que nous serons au-
jourd'hui plus sages que nous l 'avnns ete bier? 
L'liomme cle bien p »rte toujours sa conscience 
avec lui ;  le le^isliteur doit toujours porter sa 
raison ; et c'est avec sa raison et sa conscience 
qu'on fait les lois. Je ne suis pas ce que c'est de 
n'avoir de coriscence qu'aprfes que les lois sont 
faites. {Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Rappelez 1'opinant a 
l 'ordre. 

M. Uelaeroix. Si vous rappelez a l 'ordre 
pour dire ce qu'on pense, que faifons-nous 
done ici ? 

Plusieurs membres : L'ordre du jour !  l 'ordre 
du jour 1 

M. Clnadel. Je crois, Messieurs, qu'il  y aurait 
le plus grand inconvenient a declarer que 1'on 
sera libre de reclamer le lendemain contre un 
decret qui aura ete rendu la veille. L'experience 
nous a demontre que souvent un decret qui 
avait ete muremeut reflechi et qui etait  marnue 
au coin de la sa^esse, rendu par environ 10,000 
citoyens votants, etait  revoqu6 le lendemain par 
une coalition de 20 citoyens seulemeut. 

Je croi-,  Messieurs, d'apres cela, quecommeil 
est constant qu'iiier on a discute pendant 3 heures 
les qu< stions qui ont ete mises aux v ix, et que 
ce n'est qu'apres avoir mCtrement refleciii ,  que 
1'on a prononce le decret {Bruit), il  faut laisser 
subaister ce dficret.  



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1T91. ] 

Un membre : Monsieur >le president,  une par-
tie de l 'Assemblee demande qu'on passe h I 'ordre 
du jour; metiez cette proposition aux voix. (Mou-
vements divers.) 

Un membre : II  y a une demi-heure que nous 
crions. 

M. Ie President. Une partie de l 'Assemblee 
desire que la discussion soit  continuee; 1'autre 
qu'elle soit  ferrnee ;  je vais consulter l 'Assem
blee. 

(L'Assemblee, consultee,  decide que la dis
cussion sera continuee,) 

M. Ie President. Avant decontinuer la dis
cussion, on demande que plusieurs membres qui 
sont parmi nous et  qui n'ont pas iprete le seg
ment, le iil^I.e t. (Marques d'approbation.) 

Plusieurs membres se presentent succe ssive-
ment a la tribune et pretent le serment indivi-
duel;  ce sont :  

MM. 
Faucbet.  
Mourain. 
Papin. 
Benoiston. 
Duvant.  
Chirat.  
Lemonfey. 
Cam met.  
Lassabathie-.  
Lacoste-Monlausur.  
Yayron. 
Benoid. 
Regnier.  
Derebonl.  
Franguis.  

M. le President. La parole est  a M. Basire.  
M. Basire.  J 'ai  oblenu de M. le President la 

parole pour une proposition de police ahsolu-
ment indispensable dans ces circonstances. Vous 
avez vu iout a I 'neure combien la discussion sur 
I 'ordre da jour a 6tetumultueuse. Avant d 'entrer 
dans la discussion sur le fond, je crois devoir vous 
faire des observations tres importantes pour 
ramener le calme et la tranquill i ty dans cette As
semble. II est  certain qu'i l  n 'y aura jamais de 
tranquill i ty ici ,  tant que, dans l 'enceinte de l 'As
semblee nationale,  i l  y aura des moyens faciles 
de communication entre les representants lie la 
nation et des pers mnes etrangfires a la forma
tion des lois.  Ie rie sais pourquoi,  par quel ordre,  
et  de la part  de qui de nouvelles tribunes se sont 
61evees ici. (Bruit.) 

Plusieurs membres : A I 'ordre! a I 'ordre! 
M. Basire.  Je suis bien dans I 'ordre,  et  j ' in-

siste pour continuer.  Ceci t ient a la matiere dont 
vous allez vous O' cuper.  

M. le President. Je vous ote la parole,  Mon
sieur.  

M. Champion. Messieurs,  la nation, attentive 
a nos premieres demarches, y a applaudi.  Le 
serment qui* rious avons tous prete,  en decoi-
certant les projeis des ennemis de la patrie,  avait  
fait  ren.li tre le credit ,  la confiance, les sources 
de la prosperity publique. Deja l 'acceptation de 
la Constitution, rengagement solennel tie La 
maintenir au dedans, de la defend re au dehors,  
l 'assurance donnee a l 'Assemblee nationale que 
cette acceptation avait  eie notil iee aux tuis-
sances etrangeres,  enlin,  cette effusion toucliante 

m 
da croar da roi,  qui r^idame tout iwtre amour, 
avait  repandn dans tout l 'Empire la plus vive 
allegresse, les plus dou'ces esperances. Lola 
d'eiouife.r  ces ii sp rations salutaires,  not>e de
voir le plus s ere,  nos foncti  >ns les plu-s conso-
lairices et  leg plus douces etai«nt sans doute de 
cimenter cette foeureuse all iance wire le peuple 
et le monarque, de travailler de concert a r6ta-
blir  partout I 'union et  la paix, qui seules font 
la puissance et  la force des Empires.  

'Or,  Messieurs,  je soutiens q ie le dScret que 
vous avez rendu hier ne tend qu'a renverser ces 
esperances, qu'a relever le courage « e  nos en
nemis, qu'a les enhardir dans leurs projets cri-
minels;  je soutiens qu'i l  ne pent 6tre regards 
com me un objet de police interieure,  mars bien 
comme realant les relations du Corps legislatif  
avec le roi;  je soutiens qu'i l  n 'a pas du etre 
rendu sans les trois lectures prealables,  ordon-
nees par i 'article 4 de la seconde section :  je 
soutiens mfime qu'en suppo ant qu'i l  ait  ete 
rendu J6gal"inent,  i l  doit  £tre rapporte; et  que 
nous devons suivre a cet e. 'ard les exemples 
s iges que nous a laiss^s l 'Assemblee constituante,  
en revoqnant un deciet qu'elle avait  rendu avec 
une precipitation dang'Teuse. 

En effet,  Messieurs,  e 'est  pour nous soustraire 
a cette precipitation foneste,  que 1'Ass^mblee na
t ional a regie la forme denos deliberations, et  
d^termi e des ii i tervalles necessaires pour pre-
veriir  des surprises,  contre lesquelles eile n'avait  
pas toujours ete en garde. Or, i l  n 'est  pa^ pos
sible de deliberer avec plus d' impaiieoce, j 'ose 
le dire,  que l 'Assemblee I 'a fait  dans le cas dont 
il  s 'ngit;  et  e 'est  ici  ^inconvenient dont je suis 
le plus affecte.  C'est  moms sur le fond du de
creet que sur cette precipitation, sur cette viva
city effrayante que je vous prie de fixer vos re-
llexio is.  Qui,  Me-sieurs,  je crois le rot trop sage 
pour attacher quelque importance a ce vain ce
remonial,  auque! quelques personnes oaraissent 
attacher lesort  de l 'Empire; et  si ,  comme il  nous 
en assure, comme nous devons le presumer jus-
qu'a ce que nous ayons des preuves du con-
ir. i ire,  i l  u 'est  occupe que du bonheur des Fran* 
gais,  i l  commu liqa-ra aveo nous pour concourir 
a ce but,  <ie toutes les manures,  sous tout.es les 
formes. M us ce sera dans l 'appui loyal et  fi  anc 
qu'i i  pretera a la Constitution, et  non dans u ie 
pareiUe eiiquette,  qu'i l  placera son bo henr et  
sa gloire.  Je crois aussi le peuple fr  ncais trop 
eclaire et  trop digne de la l iberie pour s 'oc-
cuper serieusement de I 'etiquette d 'uo fauteuil  
plus ou moins a^ance, plus ou moins charge de 
dorures,  »t je puis assurer a cenx q«i niesurent 
sur la richesse d'un fauteuil  les droits de noire 
liberie,  que la nation ne partagera pas leur sol-
licitude et leurs craintes.  

Ce n'e-t  done pas le decret qui m'afflige, car 
je crois me ne qu'i l  sera bon de de<'re er ce ce
remonial ;  mais e 'est  I 'elfet  de ce decret,  ma s ce 
sont It s  atteintes qu'i l  peut donner a la confiance 
publique, mais e'est .  cette inquietude d'e-prit  
dont i l  parait  etre le rSsnltat;  mais e 'est  le plan 
qu'i l  ann ince, de mfcttre en opposition deux 
pouvoirs faits pour se surveilleret non pas pour 
se combittre. (Applaudissements.) 

Quoi! ce vain cS emouial etait-i  1 done I 'article 
Ie plus important de notre mission, el  <|Ui dii t  
le premier fixer notre attention, au milieu des 
dangers dont la France est environnee, au milieu 
des longs et  penibles travaux qu'exige le reta-
blis^ment de ses finances? Est-ce a de frivoles 
discussions que nous devons employer les pre-

JDEPARTEMENTS. 

Calvados. 
Loire-Inferieure.  

id.  
id.  

Rbdne-et-Loire.  
id.  
id.  
M 

Lot.  
id.  

Cantal.  
id.  

Ain. 
Ardferhe. 
Loire-lnferieure.  
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miers moments que reclame la patrie? Et qu'avait 
done de si pressant ce rfegement? II n'y a pas 
dix jours que 1'A^semblee nationale constituante 
a statue sur ces objets. Mais elle a mal decrete, 
dites-vous, et nous voulons reformer ses erreurs. 
Je le veux et je me defends de discuter ici le 
fond de la question; mais accordez-moi aussi 
que la m6me precipitation peut nous jeter dans 
d'autres erreurs; que c'est a. la sagesse et a la 
reflexion a corriger les resultats de la legerete 
et de la precipitation; et que si le decret par le-
quel YOUS reformez celui de vos pred6cesseurs 
n'est pas le fruit d'une deliberation mure, refle-
chie, il sera permis de douter lequel des deux 
merite plus de respect et de confiance. (Applau-
dissements.) 

Je ne YOUS rappellerai pas l 'espece d'incon?6-
quence qui se trouve entre les remerciements 
que YOUS avez votes a vos pred£ce?seurs, et votre 
empressement, je puis dire, votre impatience 
& reformer leur ouvrage : je ne vous rappellerai 
pas les vives alarmes de quelques preopinants : 
les uns s'effrayent du mot « Sire »; d'autres ne 
veulent pas de « Majeste »; d'autres interdisent 
les applaudissements, defendent aux Frangais de 
laisser percer le temoignage de satisfaction, de 
payer a leur roi, m£me lorsqu'il 1'aura merite, le 
juste tribut de leur reconnaissance et de leur 
amour. Presque tous n'ont \u, dans leurs prede-
cesseursque des adulateurs idolatres; dans leurs 
discours au roi, que de basses fl.igorneries. Ne 
nous deslionorons pas par une ingratitude cou-
pable... (Murmures.) 

Plusieurs membres : A l'ordre! a 1'ordre! 

M. Champion. Non, les fondateurs de noire 
liberte n'ont pas ete de vils esclaves. Avant de 
lixer les prerogatives du trdne, ils ont reconnu 
et retabli les droits inali6nables du peuple. Non, 
les vouies de ce temple, accouium^es a retentir 
des applaudissements donnes h leurs talents, a 
leur patriotisme, ne gemiront point des decla
mations de leurs detracteurs. L'eclut du trdne 
les ofTusciue. G'est aux representants de la na
tion que doit etre reserve, disent-ils, cet appareil 
de dignity et de splendeur. Oui, sans donte, e'est 
la nation qui est souveraine; e'est d'elle qu'e-
manent tous les droits, tous les pouvoirs; mais la 
nation a deux repr6>entants, le Corps legislatif et 
le roi; e'est la un article formel de notre Consti
tution. G'est done moins comme depositaire du 
pouvoir executif que comme representant de la 
nation frangaise, que YOUS investissez le roi d'un 
appareil imposant de dignite et de grandeur, 
qui s'y amalgame et s'y reunit pour inspirer le 
respect et I'obeissance. C'est la nation qui est 
honor6e de son repre.-eniant; c'est elle qui recoit 
les hommages qui lui sont adresses; c'est elle 
qui, aprSs avoir cree la royaute, ennoblit son 
ouvrage et I'environne d'un eclat veritable. (Ap-
plaudissements.) 

Je ne m'etendrai pas davantage sur cette ques
tion que vous discuterez sans doute, Messieurs, 
avec la maturite et le calme dignes de cette au-
guste Assemblee. Je finirai par deux reflexions : 
la premiere, c'est que c'est une fausse demonstra
tion de courage, une fausse affectation de patrio
tisme, que d'attaquer les prerogatives dont nos 
preiiecesseurs ont cru utile au bier; public d'in-
vestirleroi. Autant serait coupable une lache in
souciance qui n6gligerait le devoirsacre qui nous 
est impose de surveiller le pouvoir executif, au
tant une injuste m6fiance entraverait sa marche, 
s opposerait a ses soins. La seconde, c'est que le 
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but direct et immediat de nos operations doit 6tre 
le bonheur de nos concitoyens :  c'est a cette 
epreuve qu'il faut soumettre nos d6crets; c'est 
d'apr^s elle qu'il faut juger de leur sagesse. 

Je respecte la Constitution, je lui obeis, parce 
qu'elle est l 'expression de la volonte generate; 
mais je l 'aime parce qu'elle sera un jour la bien-
faitrice de l'Univers. Ce sont les decrets bien-
faisants, ce sont ceux qui doivent inflner le plus 
sur la feiiciie deia France, qui appellent notre 
premiere solliciiude, nos premiers regards. Nous 
avonsjure, au nom de la nation, de vivre libres 
ou mourir; nous avons jure solennellement de 
maintenir la Constitution : il est un troisieme 
serment, qui n'est pas moins grave dans nos 
rceurs :  c'est celui d'aimer la patrie et de faire 
tout pour son bonheur. H6 bien, la discussion de 
ce ceremonial qui nous a occupeshier, loin d'in-
fluer sur le bonbeur de la France, peut alterer 
les douces esperances qu'a fait naitre 1'alliance 
recemment commencee entre la nation et le mo-
narque. 

Je demande done que le decret soit rapporte; 
que la question soit ajourn^e a deux mois... 

Un membre : Bah! bah! a deux ans. 

M. Champion qu'il soit nomme une com
mission chargee de presenter a 1'Assembiee un 
projet de decret a cet egard, et que provisoire-
ment on suive le rfeglement decrete par l 'Assem-
blee nationale constituante. (Applaudissemenls.) 

M. Cliahot. Je demande l'ordre du jour. 
M. Delacroix. Je demande l'impression du 

discours. 

M. Lcquinio. La souverainete du peuple fran-
gais est reconnue de tous les membres de la na
tion. Comme la majeste reside sans doute dans 
celui qui a la souverainete, et dans les represen-
tanis de celui qui a la souveraineie, il me parait 
absurde que les representants de la nation, que le 
membre qui preside les representants de la nation 
emploient le mot « Majesie », lorsqu'il s'agit de 
parler au premier fonctionnaire public etabli par 
la Constiiution. Je ne vois pas d'ailleurs dans la 
Constitution que nous avons jure de maintenir, 
je ne vois rien, dis-je, qui nous oblige a conser-
ver ce mot; mais je crois que la majeste du 
peuple peut se concilier avec les egards qui sont 
dus au monarque, a celui dans lequel le peuple 
a fait resider la plenitude du pouvoir executif. 

Je crois done qu'en conservant une portion du 
decret rendu hier, celle dans laquelle il est dit 
que I'on n'emploiera plus le mot <> Majesty », nous 
pouvons provisoirement nous referer uu decret 
rendu sur le ceremonial par nos predecesseurs. 

Je finis done par demander simplement l 'ajour-
nement a trois jours. Je demande ensuite que le 
ceremonial etabli par 1'Assemblee constiiuante 
soit etabli provisoirement pour la seance de de-
main, avec, cependant, defense au president d'em-
ployer ie mot de « Voire Majeste » en parlant du 
roi. 

M. Cambon. Nous avons tous pr6te le serment 
de maintenir la Constitution, et nous voulons 
tous 6tre fldeles k ce serment. II y a plusieurs 
membres qui ont voulu faire rapporter le decret, 
parce qu'ils ont pretendu qu'il y manquait des 
formes indiquees par la Constii ution; d'autres 
membres ont soutenu qu'il devait resierdans son 
en tier parce que lesformes de la Const i tution avaient 
et£ remi lies :  il faut done que, la Constitution a 
la main, nous examinions quel est celui des 
deux partis qui a raison. 
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La Constitution veut que tous les actes du Corps 
legislatif  soient soumis a la sanciioo, et  que les 
actes sujets a la sanction soient soumis a trois 
lectures dans cette Assemble,  apres I ' impres-
sion et  la distribution preaiable a tous les mem-
bres:  examinons si  le decret  rendu hier est  dans 
le cas de la sanction. 

Un article de la Constitution porte :  « Seront 
neanmoins exe^utees,  sans etre soumises a la 
sanction, les lois de police interieure.  » 

Quelqu'un pourrait  croire que le decret  d 'hier 
a des relations entre le pouvoir executif  et  le 
pouvoir legislatif;  mais ce que nous avons de
crete hier se rapporte absolument a I ' inieneur 
de nos seances,  et i 'on ne peut nier que la police 
interieure de nos seances nous appartienne en 
entier.  

Aciuellement,  examinons si  le pouvoir consti
tuant ne nous a pas donne d'exemple.  Le pouvoir 
consti tuant a fail  une loi sur le ceremonial que 
l 'Assembleeobserverait  lorsque leroi viendrait  a  
s .a s tance; ceite loi  n 'a pas ete portee a la sanc
tion :  done le pouvoir consti tuant,  qui n 'agissait  
alors que comme pouvoir legislatif ,  l 'a  regardee 
comme loi de police interieure; done nous pou-
vons la reformer comme un acte de police in
terieure. (Applaudissements.) 

Actu l lement,  Messieurs,  examinons les effets 
du decret d 'hier,  qu'on nous represente comme 
tres dangereux. On nous dit  :  vous attaquez la 
Constitution; les ennemis du bien public vont en 
prohter;  les actions ont baisse.  II  n 'y a aucune 
terreur qui doive determiner les membres du 
Corps legislatif;  si  nous nous laissions aller,  
Messieurs,  nous sommes dans une ville outoutes 
les intrigues nous attaqueraient.  

A present,  Messieurs,  voyons la conduite d 'hier 
quon a citee comme tres tumultueuse.  Nous 
avons decrete que lorsque le roi  entrerait  dans 
cette sal  le,  tous les membres seraient debout et  
decouverts :  cette disposit ion etait  dans la loi  du 
pouvoir consti tuant;  nous n'avons done rieo re-
forme. Mais le pouvoir consti tuant,  qui etait  di-
viseen deux partis,  craignait  que certains mem-
bres ne s 'oubliassent avec le roi  et  qu'au li  u de 
se tenir  avec des egards i ls  ne l ' insultas-ent,  
peut-etre pour le degouter de la Constitution :  
je parle du corps consti tuant;  i l  y avait  des par
tis  qui ne voulaieut que la dissolution de l 'Em-
pire,  qui se servaient de tous les moyens pour 
y arriver.  (Applaudissements . )  Ici ,  Messieurs 
qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit  
que, le roi  une fois arrive au bureau, les mem-
bres pourraient rester debout ou assis;  nous 
avons ecarte par la question preaiable les amen-
dements qui tenilaient a l imiter notre conduite;  
nous avons pense qu'etant Frangais,  nous sau-
nons avoir les egards que merite"la personne du 
roi.  

Quant au l i tre,  Messieurs,  qu'on dit  que nous 
voulons donner au roi,  nous avons decrete qu'i l  
serait  appele « roi  des Frangais »;  et  ce n'est  pas 
nous qui le lui  avons donne; e 'est  la Constitu
tion; en cela nous n'avons pas attaque une loi;  
nous avons voulu seulement que notre president 
ne fat  pas l ivre a l 'arbitraire ;  qu' i l  y eut des 
regies hxes,  et  qu'on ne put se servir  d 'aucun 
term que nous n'eussions decrete.  

En consequence, je conclusque votre decret  
doit  rester dans son entier.  Examinez que la 
chose pubhque vous appelle pour mettre I 'ordre 
dans les finances; passons-y; mais ne revoquons 
pas,le lendernain,  des decrets rendus la veil le si  
nous ne voulons pas nous exposer a discuter 
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tons les jours la m6me chose.  (Applaudisse
ments.) r 

M. L,ecoz. Je soutiens que le decret  rendu 
hier ne peut pas etre regarde comme de police 
interieure.  En effet ,  peut-i l  etre regarde sous cet 
aspect,  un decret qui necessite a  reformer des 
actes fails par le pouvoir consti tuant? Vous con-
naissez,  Messieurs,  comme moi plusieurs for-
mules deja emanees de l 'Assemblee consti tuante 
dans lesquelles i l  est  dit  :  Lorsque vous vous 
adresserez au roi pour tel  art icle,  vous lui  direz 
« Sire.  » 

Plusieurs membres : Non !  non I 
M. Non? je l 'ai  dans ma poche. Est-i l  

de pure police ce decretqui a fait  hausser le prix 
de I 'argent,  qui fait  augmenter le nombre des 
emigrants? (Murmures.)  Je demande que ce de
cret  soit  ajourne, et  que 1'Asemblee nationale 
suive le ceremonial qui a deja ete adopte par 
l 'Assemblee consti tuante,  et  que, pour le moment,  
i l  n 'y soit  r ien change. 

M. iSouyer.  Je ne puis pas faire valoir  ici  les 
considerations que vient de vous rappeler le 
preopinant:  i l  n 'en est  aucune qui doive vous 
arrSter.  Vous deves peser dans votre justice les 
decrets que vousrendez; et  une fois rendus vous 
ne devez vous arreter a aucune consideration 
particuliere.  Qu'on vous dise tant qu'on voudra 
que les emigrations se muliiplient.  Tant mieux :  
la France se purgera. (Murmures et applaudisse
ments.)  En rejetant le decret  d 'hier,  n 'est-i l  pas 
vrai  que vous vonlez faire revivre celui qui a 
ete rendu par l 'Assemblee consti tuante ? et  
quelles formes a suivies l 'Assemblee consti
tuante? Ne sont-ce pas les memes formes? quel 
degre de plus de pouvoir avait  l 'Assemblee cons
ti tuante,  lorsqu'elle a rendu ce decret,  que vous 
en aviez hier lorsque vous avez rendu le vdtre? 
Vous I 'avez juge bon :  pourquoi voulez-vous au-
jourd'hui le revoquer?et pourquoi,  comme vous 
a observe M. Cambon, voulez-vous passer un 
temps precieux a revoquer des decrets,  tandis 
que Finteret  public vous appelle a verifier au 
plus tdt  l 'etat  de vos finances,  a dire k tout un 
people dans quel etat  sont ses finances,  dans 
quel etat  vous avez pris le royaume, afin que 
vous puissiez lui  dire un jour dans quel etat  
vous les lui  rendrez.Qn a beau me dire la-dessus 
que les ministres ont ete dans le cas de rendre 
les compies,  qu' i ls  les rendront un jour :  ce sont 
de tristes comptes. (Murmures.) 

Le decret que vous avez rendu est  bori  et  a 
ete rendu suivant h s  formes legales.  Ce serait  
en vain qu'on chercherait  ici  des tournures pour 
vous le faire revoquer;  elles ne valent r ien.  II  
faut aller droit  a  la vente;  et  quand vous vous 
en ecarterez,  vous ne ferez rien de bon. 

M. f tucastel .  Je prie l 'Assemblee de m'ecouter,  
si  ce n'est  avec indulgence, au moins avec 
quelque patience. Le decret que vous avez rendu 
hier renferme trois points.  

De quelle maniere le roi  sera-t-i l  admis,  recu 
et  conduit  dans cette Assemblee ? de quelle ma
nure recevra-t-i l  les deputations,  et  comment 
d 'ail leursqualil ierez-vous le roi?Voila les points 
principanx. 

Ou le decret  est  un decret legislatif ,  ou il  ne 
concerne que la police interieure.  S' i l  est  UQ de
cret legislatif ,  i l  est  urgent,  011 i l  n 'est  pas ur
gent ;  s ' i l  est  urgent i l  peut etre revoque, parce 
qu'i l  n 'a ete rendu que comme provisoire;  s ' i l  
n 'est  pas urgent,  i l  est  irregulier,  parce qu'i ' l  n a 
pas 6te rendu suivant les formes. Si ce decret ,  
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au contrai.re, ne eonceime que voire police inte
rieure, dans cas, comme vous etiez libres de 
le faire, vous et< s libres anjourd'hui de le pap-
porter ; car 1,'Assemblee a la. faculte d se donuei? 
une polii e aujourd'hui d'une mamere, deraain 
d'urie autre, s ivant qu'ele le trouv.e plus ou 
moins convenable. (Applaudissements.) V<>i.la,je 
crois, Messieurs, d,es pun ipes certains. Ie re
pleads maintenant ma divi-ion;. 

Le decret est-il. Jegislatif ? ou est-il de police 
interieure ? 

Je soutiens, Messieurs, q<<e ce decret doit §tre 
considere comme legislaiit. Je m'expliijue. Je 
sais bien que l'Assembl6e a le droit de fa,ire sa 
police interieure : elle ne sort point precise-
ment de la Constitution, en disant q e le souve-
rain sera regu.... 

Plusieurs membres: A I'ordre ! a I'ordre ! 
M. Basire. Nous demundons que M. Ducastel 

soit rappele a 1'ordre. 
Plusieurs membres: C'e>t on mot echappg. 

M. Ducos. Gel a ne peut pas lui etre echappe, 
il parlait tres pos6ment. 

M. Ducastel. Messieurs... 
Plusieurs membres : A 1'ordre! a 1'ordre! 

M. Basire. II y a assez longtemps qu'on in-
solte a la dignitedu peup'e frangais. Je demande 
que l'opinant suit rappele a 1'ordre. 

M. Chabot (s'avaneant vers le bureau). A 
1'ordre! 

Un membre : A 1'ordre, Monsieur Chabot! 

M. Delacroix. Je demande la parole. 

( Plusieurs membres : II faut metlre aux voix si 
l'opinant sera rappele a 1'ordre. 

M. Ducastel. Messieurs, i 'ididme de l'ancien 
regime... (Murmures.) 

Plusieurs membres : A I'or J re ! 

M. Delacroix. Monsieur le President, si vous 
me refuse# la parole... 

M. Ducastel. Je prie l'Assemblee: de m'en-
tendre... 

Plusieurs membres i A lfordre I a 1'ordre 1 
M. Delacroix monte a la tribune. (Applau

dissements.) 

Plusieurs membres : Vous n'avez pas la pa
role. 

M. le President. J'ai accorde la parole a 
M. Delacroix. 

M. Delacroix. M. Ducastel,dans la tribune, a 
manque a la Constitution en pronongam un mot 
proscrit par elle. (Murmures et applaudissements.) 
Je d< mande qu'avant de pro oncer sur le rappel 
a 1 'ordre invoque contie M. Ducastel, il soil en-
tendu. (Applaudissements.) Je demande qu'ensuite 
l 'Assen bl.  e soil  consultSe pour savoir s ' i l  sera ou 
Don rappele a 1'ordre (Applaudisseme?its), parce 
que M. le President a lui-meme manque a 1'ordre 
en m'y (appelant bier sans avoir consulie l'As
semblee. (Applaudissements.) 

M. Ducastel. L'ididme de l'ancien regime m'a: 
6gare. (Applaudissements.) Je me suis servi d'un 
terme inconsiitutionnel : je le revoque. Je me 
mets moi-mSme a I'ordre. II n'est i as besoin de 
m'y rappeler, mais I'A-semblS- doit me pa don-
ner une telle expression; quant, a instant oil elle 
m'est echappee, j'etablissa>s ie poavoir del'As&em-
blee sur le pouyoir executif. Je le dis au milieu 
de me3 be res, je leur demande 1'indulgeoce que 

je leor arcorderais toujours, et s'ils se font mis a 
ma placeils doivent me juger.Je declare que, dans 
route c-tte discussion, je ne suis que l'iuipulsion 
de ma conscience et que, s'il v a des partis, i 'v 
suis 6tra> ger. 'J  3 

b reprends, Messieurs, ma discussion et je dis :  
on le decret que vous avez rendu bier est un d£-
cnet legislatif ou de pure police imerii ure. Je 
aisais qu'on peut le considerer sous un rapport, 
comme non legislatif; car l'Assemblee a bien le 
droit de determiner dans son sem de quelle ma-
niere elle veut recevoir le roi, de quelle maniere 
elle veut lui deputer, de quelle maniere elle veut 
,e qualiflier; mais aussi le souverain (Murmures). . 
le rot — Jugez mon coeur, Messieurs, et non mes 
parole^ — le roi a le droit, de son c6t6, de ne pas 
admettre votre police. 

Un membre : If on, Monsieur. 

M. Ducastel. Le resultatdes discassions sur 
ce point est fixe; 1'As-emblee a le dro.t d'etablir 
sa po ice interieure relativement au roi; memesi 
le roi est conduit dans cette assemblee, elle a le 
droit egalement d'ordonner ses deputations, si le 
roi veut les recevoir. (Murmures.) 

JJn membre : Je demande que l'opinant soit rap
pele a l ord re. 

M. Ducastel. Je n'ai interrompu personne- je 
demande quVn ne m'interrompe pas. Je dis, Mes
sieurs, que votre decret ne peut pas etre obliga
tor pour la person ne du roi, par la raison qu'fl 
pour rait ne pas venir dans I'Asseniblee si vous 
I en ecart z en 6tablissant des formes qui lui 
depl lsent. Sons ce point de vue-la, le roi pouvanl 
venir dans l'Assemblee, et sa di^nite pouvarit 
etre blessee, selon lui, d'apres les form, s que 
vous etablwsez pour regler tes rapports qui doi
vent existe: entre l'Assemblee et lui, il faut que 
le roi donne son adhesion a ces rapports. (Mur
mures.) II est n6cessaire que ces r6gies-l& soient 
convenues, parce que le roi, venant da1 s cette 
Assemblee, y coinplete le pouvuir legislatif, puis-
que le pouvoir legislatif reside dans la personne 
du roi et dans l'Assemblee. (Murmures.) 

Plusieurs membres : A POrdre! a l'ord e l. 
M. Ditcos. Monsieur le President, nous deman-

dons que M. Ducastel soit rappele a I'ordre. 
M. le flBresideut (s'adressant a M. Ducastel). 

Monsieur, je vous rappelle aux principes de la 
Constitution que vous oubliez sans cessi- en appli 
quant au roi ce qui n'appartient qu'au peuple. 

M. Kaert. Je demande la parole contre vous, 
Monsieur le President. 

M. Goclart et plusieurs membres : Nous la 
demandons aussi contre vous. 

M. Ie President. Je demande moi-meme la 
parole a l'Assemblee : je n'ai point rappele M. Du
castel a 1 ordre, je lui ai rappele les principes de 
la Constitution. 

Un membre : Quelles sont vos raisons? 
. M- le President. Je crois que mon devoir, que 
je declare n'abandonner jan ais, est de rappeler 
aux membres de l'Assemblet! les principes de la 
Consiitution dont nous sommes (ous les deposi-
taires et les organes (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

Un membre : Monsieur le President, au lieu de 
rappeler les principes de la Constitution, vous 
vous ete- ecarte de ces principes. 

M. Dasire. Je demande que M. Ducastel conti
nue son opinion; M. le President a eu tort. 
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Un membre : Je demande la parole.  

M. le  President. Si c 'est  coli tre moi,  je  vous 
la  donne.  

M. Basire. La continuation de la discussion! 

Un membre :Eh! Monsieur,  lais .-ez-nous done 
tranquil les I 

M. Hueastel. Je vous demande un moment.  
(Mur mures.) 

Un membre: La continuation de la discussion? 
nous ne finirons jamais!  

M. Briehe. G'est  faute de faire at tention a  la 
different  e  qu' i l  y a  entre ie poiivoir  le^is!at if  et  
le  Corps legislat if  que M. le  President  a  rappele 
M. Ducastel  a  I 'ordre.  

Plusieurs anciens membres de VAssembUe consti-
tuante ,  places a  1 'extremite gauche de la  sal le r  

applaudissent .  

M. Brlehe. M. Ducastel  a  raison,  et  je  suis  de 
son avis quand il  di t  que le roi  partage le pou-
yoir  legislate :  le p uvoir  legislat if  est  en el ' fet ,  
de par la Consti tut ion,  comp >se de deux part ies,  
les  repri 'sentants de la nation d 'une part ,  et  leroi  
de l 'autre.  

M. Vergmiand. A l 'ordre!  

M. Brlehe. Le Corps legislat if ,  au contraire,  est  
compose des seuls represeniants du peuple.  

Plusieurs membres : La q est ion prealable sur 
l ' in i  lent  et  la  continuation de la discussion.  

M. Vergaiaud. Je demande que la discussion 
soil  fermee.  

M. Garran-de-ConSon. Messieurs. . .  
Plusieurs membres: Vous n 'avez pas la  parole.  

Aux voix !  La question prealable sur l ' in ident!  
(L'Assemblee,  consultee,  decrete qu' i l  n 'y a pas 

l ieu ci del iberer  sur l ' incideri t  et  que ladLcussion 
sera continue**.)  

M. Dueastel. Si la  personne du roi  est  inte-
ressee a  voire decret ,  votre rSglem nt  doit  etre 
sanctionne.  II  est  dans 1'acte leg 'slat if  et  comme 
etant  legislat if ,  i l  n 'a  pas pu 6tre rendu,  si  ce 
n 'est  suivant  les formes.  Mais enfin sous une 
autre posit ion quand vous n 'aoriez fai t  qu 'un re-
glement de pure police int 'Tieure,  quand i l  n ' in-
t^resserai t  pas la  personne du roi ,  que vous au-
riez pu le faire pour vous seuls,  i l  s 'agit  toujoui  s  
de savoir  s i  ce r6glement n 'a  pas des irnonve-
nients,  s ' i l  n 'est  pas impoli t i  ue dans l 'espece,  
s ' i l  ne peut  pas faire perdre a  la nati  >n son cre
dit. Voila la question que vous devez juger. (Mur-
mures.)  Je dis  que le decret  ble se toutes les < ou-
venancs s  dans la posit ion ou nous sommes,  ce 
d6cret- la,  par  sa nature m6rne,  annonce que vous 
r t t iFez au roi  que I que prerogative.  Je ne dis  pas 
que ce que vous avez fai t  n 'est  pas dans la Cons
t i tut ion ;  j 'avoue meme que vous aviez le  droit  de 
le  fai  e .  

Si  j 'e tais  le  roi  des Frangais,  je  n 'y prendrais  
pas garde,  mais i l  est  possible enfin que t e la  lui  
depiaise.  Je le pense parce que deja la  capitate 
s 'est  expliquee,  parce que l 'Empire s 'expiiquera,  
parce que,  par votre decret ,  on a  revoque quelques 
disposit ions contre la personne. . .  (Murmures.)  Je 
dis ,  Messieurs,  que nous f inirons [ tar  arrf i ter  l 'o-
pir i ion publique;  car  on va croire que l 'Assem-
bl^e n 'est  pas en intel l igence avec le roi ;  que les 
mechants vont conelure alors de ret te mesintel-
l igence que vous n 'aurez poi"t  d o? dre,  (f 11 e  vous 
n 'aurez pas de salut  dans I 'E ' tat  tant  que l 'Em
pire ne verra pas qu' i l  re^ne la plus grande har-
monie entre vous et  le  roi ,  et  le  plus grand ordre;  

que nos ennemis profi teront  alors de cette pre-
venim pub' ique (Applaudissements.);  elle n 'est  
pas dans vos coeurs.  Ceux qui  ont  fai t  le  decret  
n 'en ont  pas vu les conse iuences, mais deja le  
public s 'est  explique.  Eli  I que vient-on vous de-
mander? On vous demande que vous regardiez 
le decr< t  d 'hier  comu e non-avenu pour le mo-
mem, que vousaj  urniez cette question trop im-
portante,  que vous i 'examiniez dans vore matu
ri ty,  et  que vous executi i  z  piovisoirement le  
decret  de I 'Assemb'ee consti tuante.  J 'appuie cet te 
motion. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix !  aux voix I 

M. Basire. Vous ne pouvez pas decemment 
al ler  aux voix apres avoir  entendu un orateur 
dont 1 'opinion est  dans votre sens.  Vous craignez 
done la force des raisons que 1'on peut  y opposerl  

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix I La 
discu sion fermee 1 

t  (L'A-semblee,  consultee,  decrete que la discus
sion est fermee). (Applaudissements dans VAssem
ble et dans les tribunes.) 

M. Helacroix. Je demande que l 'Assembl6e 
nationale interdise aux tr ibunes d ' improuver ou 
d 'approiiver la  mmorite de l 'Assemblee.  

M. ISasire. Aux voix I 'ajournernrnt!  
Voix diverses : Aux voix la continuation du 

decret!  — Aux voix le rapport  du decret  1 

Un membre : II  faut  commencer par inettre aux 
voix si  le  decret  sera maimenu, parce qu' i l  y  
aura des manieres incidi-ntes d 'ajourner.  

Un membre : Je demande que le decret  soit  re-
garde cointne non-avenu.  

M. ILeeointre-Puyravean. Je n'ai  qu 'une 
simple observation a  vous faire. . .  

Plusieurs membret : La discussion est  fermee.  
M. a^ecoiMtre-Ptsyraveaji... D'abord i l  est  

certain que le mamtien du decret  est  dans les 
regies generates;  que le rapport  est  dans le cas 
d 'exc ption,  et  je  demande que le maintien du 
decret  sou mis aux voix.  

M. Ie President. Je mels aux voix la  propo
si t ion fai te de rapporter  le  decret .  

M. Vergniaud. Je demande la question prea
lable sur cette proposit ion.  

Plusieurs membres appuient  la  question prea
lable.  

M. AuI»ert-EBuf>ayet. Vous ne regardez jamais 
par ici ,  Monsieur le President .  Je demande que la 
premiere question qui  sera mise aux voix soit  
c  l ie  de savoir  s i  le  decret  rendu hier  est  de po
lice interieure OJ s'il est un acte legislatif. (Mur
mures.) 

M. le President. Messieurs,  je  demande la 
paro 'e.  Je ne sa s  pas si  je  me trompe,  mais i l  
me srmble que la question est  bien simple et  
I t ien faci le a  p ser  :  le decret  rendu hier  sera-t- i l  
maintenu ou rapporte? 

Voix diverses ;  Oui!  oui!  Ce n 'est  pas cela,  Mon
sieur le president ,  la  question prealable 1 

M. Delacroix. Je demande auparavant s ' i l  
est  reglementaire ou legislat if .  

M. ©ucos. II  est  bon que vous sarhiez,  Mon
sieur le Pre-ident ,  que depuis une demi-heure on 
demande la question prealable.  

M le President. Que ceux qui  veulent  que 
le decret  rendu hier . . .  

Plusieurs membres : Nonf non! la question 
prealable!  
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M. le President. Je vais consulter l 'Assem
blee pour savoir si je pose bien la question. 

Un membre : Je rapj)elle a l 'Assemblee ia di-
gnite dont elle ne doit jamais s'ecarter; vous 
voulez prendre urie attitude imposante ayec le 
pouvoir executif et vous ne savez pas vous con-
tenir vous-m6mes devant le public. 

M. Dneos monte a la tribune. 
Plusieurs membres : A bas! a bas! Point de 

parole; la discussion est fermee! 
M. Dueos. Je reclame contre le despotisme qui 

m ote la parole (Murmures)... Je demande la pa
role sur ia maniere de poser la question; on ne 
peut pas me la refuser. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
Un membre : Monsieur le President, je demande 

la parole cout; e vous, si vous ne mettez pas la 
question prealable aux voix. (Applaudissements 
dans les tribunes.) 

M. le President. J'ai pose la question de la 
maniere qui m a paru la plus juste. Si l 'Assem-
p ee veut aller aux voix sur une autre question, 
je vais la consulter. 

Un membre : Etes-vous sourd, Monsieur le Pre
sident? La question prealable! 

M. le President. Messieurs, la maniere dont 
j avais pose la question est ceile-ci... 

Plusieurs membres ; La question prealable! 
M. Tlinriot. La question prealable doit aller 

SVolDt lOUt. 

M. le President. On a fait la motion de rap-
porter le decret rendu bier... 

Plusieurs membres : La question prealable 1 
M. le President... Sur cette motion, la ques-

voix P r  a  demandee : je la mets aux 

< (L'^ssembtee, consultee, decrete qu'il y a lieu 
a aeliberer sur la motion de rapporter le decret 
rendu hi r.) (Applaudissements.) 

M Basire. Je demande l'appel nominal. Voila 
I influence des tribunes; il y avait tout a l 'heure 
un abbe qui gesticulait contre l 'Assemblee. 

M. le President. Je mets maintenant aux voix 
la question principale. (Murmures.) 

M. Faiichet. Monsieur le President, on re
clame l'appel nominal. 

M. Basire. Dans une discussion de cette im
portance, il taut s'assurer qu'il n'y a point 
d'etrangers dans la salle. 

M. Chabot. L'appel nominal! il y a des Gran
gers. 

Un membre : Ou sont-ils? Indiquez-les' 
(L Assemblee, consultee, decrete que le decret 

rendu bier et relatif au ceremonial & observer 
lorsque le roi vient dans l'Assemblee nationale 
sera rapporte.) 

Les anciens membres de VAssemble constituante 
places a extremity de la partie gaucbe de la 
salle, applaudissent. 

M. Basire. II est impossible de reconnaitre le 
voeu de I Assemblee dans cette deliberation. (Mur
mures.) Je demande l'ajournement du decret. — 
II nest que rapp >rte et non pas detruit, — 1'a
journement a huitaine. 

tiontesloS4 ' r0 iS  moi3 ,-aP r t s '» «>m*-

M. le President expose qu'il a ete fait une 
demande d ajournement a huitaine, demande sur 
laquelle on propose ia question prealable. 

M. Oucos (s'adressant au president). Vous vous 
en rappelez cette fois 1 

(L'Assemblee, consultee, decrete qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur 1'ajournement a huitaine.) 

M. Basire. En ce cas, je demande l 'ajourne
ment pur et simple. 

(L ajournement pur et simple est mis aux voix 
et decrete.) 

M. Francois de Neufeliafean, secretaire. 
Je vais avoir 1 bonneur de lire a l 'Assemblee une 
lettre exMmement pressante que M. le President 
a, re Que du ministre de VInUrieur, au sujet d'un 
detournement de fonds commis par le sieur Focard 
secretaire gtniral de Rh6ne-et-Loire : 

« Monsieur le President, 
« Le departement de Rhdne-et-Loire m'informe 

par un courrier extraordinaire, que M. Focard 
secretaire general de ce departement, a pris la 
luite dans la nuit du ppemier du courant, en em-
portant avec lui 246,700 livres en assignats qui 
lui avaieut ete remis dans la soiree du m6me 
jour, et qui etaient destines au paiement des 
ecclesiastiques des districts de Villefranche,Saint-
Etienne et Montbrison. 

« Cette administration m'expose que cet 6ve-
nement la mettrait hors d'etat de continuer le 
service public, qui ne doit souffrir aucun retard, 
si une quantite equivalente au vol qui lui a ete 
rait, n etait sur-!e-champ retablie dans sa caisse. 
J ai en consequence l 'honneur de vous envoyer 
la deliberation qu'elle a prise et de vous prier 
de vouloir bien la soumettre a l'Assemblee na
tionale. Je ne doule pas qu'elle ne la prenne en 
consideration et qu'elle s'empresse de decreter 
dans la seance de ce jour, que MM. les commis-
saires de la Tresorerie nationale seront autorises 
a raire parvenir au departement de Rhdne-et-
Loire, provisoirement et a litre d'avance, sur 
lordonnance que je delivrerai, les fonds neces-
saires pour remplacer le vol dont it s 'agit, et 
pourvoir au paiement des frais du culte, saufen 
dehnive, k siatuer sur les circonstances et les 
suites de ce delit, lorsque I'instruction criminelle 
qui yient d etre c ommencee sera a sa perfection. 

« Je suis, etc. 
« Le ministre de VInUrieur, 

« Sign6 : DELESSART. » 

Voici la deliberation du departement : 
_« Dans la seance du lundi 3 octobre 1791, mon

sieur le president ayant observe que le sieur 
hocard, secretaire general, n'etait point a la 
seance, il lui a ete mande de s'y rendre a l 'ins-
tant, mais vainement. On est alle le chercher 
dans son bureau et dans sa maison, a Tolosane, 
ou on ne la point trouve. Cette absence dont le 
directoire n etait pas prevenu, le sieur Focard 
n ayant demande ni obtenu aucun conge, fit con-
cevoir des inquietudes au directoire : elles sont 
devenues plus vives, lorsque ces messieurs se 
sont rappele que sameili soir, ler  octobre, il 
a ete remis au sieur Focard pour 246,700 livres 
d assignats destines a 6tre envoyes aux districts 
de Viilefrrtnche, Sajnt-Eiienne et Montbrison, 
pour fournir au paiement des ecclesiastiques, 
suivant les ordonnances et bordereaux qui out 
ete signes. 

« S u r  q u o i  l a  m a t u r e  m i s e  e n  d e l i b e r a t i o n ,  e t  
apres avoir entendu le suppleant de M. le pro-
cureur general en ses conclusions, il a ete arrGte 
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que le s ieur Focard sera sur-le-champ denonce a  
l 'accusateur public;  que cependant i l  sera en
voys dil ' f  renies personnes a  sa poursuite,  avec 
autorisat ion de requerir  sur  la  responsabil i te  du 
directoire,  partout  ou besoin sera,  toute force et  
autori t6,  a  i 'effet  de s 'assurer  de la  personne du-
dit  s ieur Focard.  

« Le directuire se reservant ,  au surplus,  de 
prendre tel  part i  qui  parai tra convenabie dans 
les cirronstunces,  arr6te en second l ieu que pour 
foumir aux differents  fruis  de recherche?,  posies 
et  autres,  l lsera t ire  sur  le  s ieur Verse! ,  t r^sorier ,  
UDe ordonnance de 2,400 l ivres en laveur des 
sieurs Brezet ,  l ie , ;  tenant-colon el  de la  gendar
merie nationale,  et  Capdevil le ,  sous-l ieutenant ,  
pour subvenir  auxdits  frais;  en troisieme l ieu,  
qu' i l  sera ecri t  au ministre de l ' interieur,  au mi-
nistere des affaires etrangeres,  au comraissaire 
du roi  de la  caisse de I 'extraordinaire et  a  MM. 
les  depu es du departement de Rhdne-et-Loire a  
ia premiere legislature pour leur faire part  de 
cet  evenemeut,et  leur demander un envoi prompt 
des fonds necessaires pour remplacer le  vol  dout  
i l  s 'agit ,  ei  effectuer le  payement des pensions 
desdit .>eccl6siast iques;  qu ' i l  sera joint  aux let tres 
ur ,e  expedil io i de la  pre.ente deliberat ion,  at
tend) I 'urgence des cas;  a  arrete enfin,  qu 'expe-
dit ion de 1a presente deliberat ion sera envoyee 
aux directoires des s ix distr icts  du departe
ment.  

« Fai t  en directoire,  a  Lyon,  les  jour et  an que 
dessus.  » 

Un membre : L'objet  dont  le  ministre vient  
d ' instruire l 'Assemblee par  sa lel tre,  interesse in-
l iniment la  t ranquil l i te  du departement de 
Rhdne-et-Loire.  

II  est  infinirnent  instant  que l 'Assembleeveuil le  
bien decreter  qu' i l  sera envoye des fonds au de
partement de Lyon pour remplacer d 'abord ceux 
qui  ont  ete voles,  et  ensuite pour remplir  les  be-
soins du distr ict  de Lyon.  Je conclus a  ce que la  
demande du ministre soit  accor i6e sans as-
treindre aux formes ordinaires,  vu I 'urgence du 
cas.  Gette urgence est  tel le  que si  les  fonetion-
naires publics n 'etaient  pas payes a  l ' instant  
meme oti  i ls  comptent  sur  leur payement,  t res 
certainement les ennemis de la  Gonsii tut ion pro-
fi teraient  peut-etre de ce moment pour exciter  
quelques mouvemenis,  non seulement dans la 
vi l le  de Lyon,  mais encore dans lout  le  departe
ment.  

M. 'Vienot-WaubBanc.  Messieurs,  i l  y a  deux 
objets  t r6s dist inets  dans l 'affaire dont  on vient  
de vous instruire :  le premier est  le  rempla-
cement des fonds enleves;  et  la-dessus je  ne 
crois  pas que cela doive etre conteste.  Le 
deuxieme ohjet  est  que les deniers  de la nat ion 
ont  ete mis darisdes mains qui  n 'etaient  pas res-
ponsables.  (Applaudissemenis . )  La loi  ne laisse la-
dessus aucuoe equivoque:  la  loi  ordonne quells  
fonds seront  adresses aux administrateurs de de
partement,  lesquels  les remettront  aussi tot  entre 
les mains du receveur de dist i ict  du chef-l ieu de 
departement,  et  qu'aussi tdt  le  receveur remettra 
la  somme, qui  lui  est  dest inee,au receveur part i-
culier  de chaque distr ict .  

L 'administrat ion de Rhone-et-Loire a  manque 
a  la loi  ei  a  I 'usage en remettant  les  deniers  des
t ines a  plusieurs distr icts  entre les mains de son 
secretaire general .  J 'a i  deja di t  que le  premier 
objet  ne sou If  rai t  pas de diff icult^ ;  mais le  se
cond en presente de tres graves;  et  en conse 
quence,  je  demande que l 'Assemblee nomme des 

commissaires ad hoc pour lui  en rendre comple.  

Un membre : II  n 'y a  pas de doute que l 'on doit  
nommer les commissaires.  Je demande qu' i l  soi t  
defendu provisoirement de mettre,  dans aucun 
cas et  sous aucun pretexte,  les  deniers  de la na
tion entre les mains de ceux qui  n 'ont  point  de 
cautionnement.  

M. i \avier .  L'objet  dont  on vient  de nous en-
tretenir  ne peut  pas donner l ieu a  une grande 
discussion.  I l  y  a  deux objets;  le  premier est  le  
rempla< ement des fonds qui  ont  ete voles;  le  se
cond est  de savoir  ce que vous prononcerez sur  
la faute que peut-etre ie  departement de Rhone-
et-Loire a  commise en laissant  ces fonds au se
cretaire.  Sur le  premier objet ,  e 'est-a-dire sur  la  
demande des fonds que vous devez decreter  au-
jourd'I iui ,  certainement cela est  t res urgent ,  et  
je  sais ,  comme vous,  Messieurs,  qu ' i l  n 'y a  pas 
un moment a  perdre;  mais chacun sentira 
comme moi,  je  i 'esp6re,  qu ' i l  y a  toujours une 
tr6s grande imprudence a decreter  tout  de suite 
des fonds surla demande d 'un ministre quel  qu' i l  
soit. (Murmures.) 

Je propose de renvoyer cela au bureau an quel  
s 'adjoindiont  les deux premiers deputes du de
partement dont  i l  s 'agi t ,  et  d 'ordonner que le 
rapport  en sera fai t  demain a  1 'ouverture de la 
seance,  de sorte que le ministre aura le  temps 
de faire executer  le  decret  avant  le  depart  du 
courrier  qui  part  demain.  

Ensuite,  Messieurs,  vous avez le  second objet  
qui  est  relat if  & l 'erreurque le departement peut  
avoir  commise en laissant  ces fonds a  la  disposi
t ion du secretaire.  Le departement a  remis les 
fonds au secretaire,  ou e 'est  le  receveur de dis
tr ict  qui  les a  remis.  11 y  a une faute de 1 'un ou 
de I 'autre.  Vous n 'avez pas une loi  nouvelle a  faire 
a  cet  egard,  mais bien a  faire executer  ia loi  d6ja 
fai te .  Je perise que cet te  affaire doit  etre ren-
voyee au pouvoir  executif  qui  vous en rendra 
compte dans le  delai  de quinzaine.  

Plusieurs membres :  Aux voix! aux voix! 

M. Kasire.  Voici  une redaction que je pro
pose :  

L'Assemblee nationale decrete que les commis
saires de la  tresorerie nationale sont  autorises a  
retablir  cet te  somme provisoirement et  a  t i t re  
u 'avance dans la caisse du receveur du distr ict  
par  l ' intermediaire du procureur general  syndic 
du departement;  et  au surplus renvoie au pou
voir  executif  pour faire exercer,  s 'y  a l ieu,  lares-
ponsabil i te  des administrateurs.  

Un membre : Je demande que l 'Assemblee de
crete piealablement que vu I 'urgence des cir-
constances le decret  qu 'el le  va rendre a  l ' instant  
sera delini t i f  e t  exempt des formali tes prescri tes 
par  les art icles 4,6 et  9 de la  sect ion n,  chapitrem, 
t i t re  de III  de I 'acte consti tut ionnel .  

(Gette motion est  decretee.)  

M. Delacroix. Je vous observe,  Messieurs,  
que vous ne pouvez pas vous dispenser de pro-
noncer l 'a journ> ment sur  la  responsabil i te ,  parce 
qu'on ne peut  traduire aucune administrat ion en 
just ice sans qu'on y ai l  ete autorise par un decret  
du Co ps legislat if .  

M. f lBasire.  Le renvoi au pouvoir  executif  est  
indispensable et  je  demande qu'on ai l leaux voix 
sur le projet  de de ret .  

M. Garran-de-Coulou.  Messieurs,  le  projet  
de decret  de M. Navierdoit  reunir  toutes les opi
nions.  Le courrier  de ce pays n 'est  point  part i ;  
i l  est  impossible,  par  consequent,  qu ' i l  y  ai t  un 
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peri l  reel  dans la  demeure.  Sans doute,  de quelque 
manIere que vous tourniez le dec.et ,  auiou,  d 'hai ,  
l l  peut  y avoir  du danger.  Vous commencez par 
decider des questions ires importances,  et  qui ,  
veri tablement,  ont  hosoin de votre oxi 'men.  On 
vient  de propuser d 'envoyer ces fonds an depar-
temem ;  jene crois  pas que le departement doive 
recevoir  t ies londs.  Encore une fo is ,  Messieurs,  
une commission d ' ici  a  demain ne peut  causer 
nul  inconvenient .  

Un membre : Je d/ 's  que renvoyer I 'affaire a  de-
main,  c 'est  prejudicier  au bien pub-l ie,  i l  faut  sur-
le-champ pourvoir  au remplacement des fonds 
voles.  11 ne faut  pas donneraux ennemis du bien 
public une occasion de troubles,  et  quant a  ceux 
Qui sont  responsables,  je  vous observe que si  vous 
renvoyez purementau pouvoir  executi l ,  vous don-
nez au pouvoir  executi l '  le  droit  de decider si  les 
admimstra eurs sont  responsables ou non,  landis 
que par la Consti tut ion ce droit  vous est  defere.  
Je demande la priori ie  pour la  motion de M. De
lacroix tendant a  ce que les fonds soient  rem-
piaces sur-le-cl iamp, et  qu' i l  suit  nomm6 des 
commissaires pour [aire un rapport  al 'Astemblee 
de lobjet  r< laul  a  la responsabil i te .  

M. I jaeuee Je propose la redaction suivante* 
« Ar t .  I " .  L'Assemblee nationale dect&e que les 

commis aires de la tresorerie nationale demeu-
reront  autorises a remplacer a  t i t re d 'avance la 
somme de 246,700 l ivres dans la ca, ,sse du depar-
ement de Rhone-et-Loire,  sauf la respousabi-

l i te  contre qi  i  i l  appart iendra.  
« Art .  2.  Des commissaires seront  nommes pour 

laire demain le rapport  sur  la responsabil i te  qui  
doit  etre exeivee ».  

M. Quinelte.  Dans cet te affaire,  i l  a  deux 
questions :  la premier- ,  de saver si  e 'est  dans la 
caisse du directoire du department de Rhone-
et-Loire,  que les fonds doivent  eire verses;  la  se-
condt!  question est  !e rempfa^ ement de la somme 
en levee a  la t resorerie nationale et  surioui  la  
question de savoir  qui  esi-ce qui  doit  fa i re  ce 
remp acement.  Cette question est  indecise-  s ' i l  v  
a  des personnes responsables,  ce sont  el les qui  
doivent  laire le  remplacement;  les fai ts  ne sont  
pas assez posit ifs  pour deci  er  eel te deuxi^me 
question,  v<'us pouvez sur le surplus renvover 
au pouvoir  executif .  II  examiuera s ' i l  v a des 
person nes responsables,  s i  la  loi  a  prevu le del  i t  
bi  Ja 1 i  ne 1 a  pas prevu,  le  minisire I 'era le  rap
port  a  1 Assemblee pour decider qui  est-ce qui  
doit  remplacer l i  s  fonds voles. ,  

.S S 3got-«le-S65 seamcmeH. Je propose,  Mes
sieurs,  qoe votre decret  pair  rapport  a  la respon-
sabi  i te  sou iermine par ces mots :  sauf la  respon
sabil i te ,  ainsi  que de dcoit .  

M. JLaconiibe.  Je demande que l 'orr  accorde le 
remfilaceimnt provisoire et  que le reste sou 
ajourne.  

M. Couthon.  Je crois  qu' i l  est  fres urgent  de ne 
pas laisser  la  caisse du leceveur du distr ict  ue 
Lyon sans fonds.  Je crois  done qu' i l  faut  decreu r  
sut- le-cbamp que les commi?s;i ires de la t reso
rerie nationale sont  autorises a  verser  dans la  
ffusse du rec.  veur du distr ict  de Lyon,  par Pin-
termediaire du directoire du departement,  la  
somme qui a  ete enlevee,  

in«V™g a ,*d  F U rP , u s '  Messieurs,  on commet-
iraic une t ies ur.mdf tfaute de renvover iradefini-
ment au po.uvoir  exe ukif ,  pan e que,  s ' i l  y a  ici  
nn i directoire de departement,  c 'eU 
Un iai t  d administrat ion,  et  les admmistrateurs 

ne peuvent pas elre d^nonces et  pris  a  part ie  sans 
un decret  du Corps legislat if .  

Je demande done que la premiere part ie  du 
decret  soit  sur-l«i-champ prise en considerat ion 
et  qua legard du surplus,  TAssemblee renvoie 
au neuvieme bureau,  pour lui  rendre cornpte a  
une t ies pruchaine seance,  des difference,  eir-
constances de I 'enl^vement de cette somme. 

adoptee*)^0 0  ^0 U^0 1 1  miseauxvoix et  

J\ ^cufeSjaleats, secretaire, 
tai t  lecture ue deux let tres,  lunedu directoire du 
departement de Pans Fautre de La municipality 
de La meme ville qui demandent d '6t 'e  admis a  
la ba 're pour presenter  leurs hommaiies a l 'As-
semblee.  °  U 1 A 0  

.  C J .  Assemblee decide qu' i ls  seront  admis demain 
a midi .)  

M. Francois de IWeufehafeau,  secretaire, 
iait leclure d une lettre des commissaires de la 
tresorerie ?iationale ainsi  cougue :  

« M' ssieurs,  
« Specialement charges de la garde du Tresor 

de la  nation,  nous nous trouvons aussi  plus im-
media ' .ement paces qu'aucun fonctionnai .e pu
blic sous la surveil lance des representaots;  a  ce 
t i t re,  nous croyons qu' i ls  daigneront recevoir  
notre em presseinent  a  leur offr ir  not  re bomma°'e 
et  a  renouveler  entre leurs mains le serment de 
conserver avec une (ideli te  severe le  depot sa-
cre qui  nous est  confie;  de l iater  de tout  noire 
pouvoir  le  versement des contributions publi-
qu.es,  e t  de ne jamais souffrir  que ces deni  rs  
puissent  servir  a  d 'autres payements qu'a ceux 
que les decrets  aurunt  expressement ordonues.  
[Applaudissements.) 

« Ces obligations,  nous le savons,  ne sont  pas 
les seules que nous avons a  nemplir ;  nousdevons 
encore dans un r .  couvrement de 600 mill ions 
et  dans la disir ibution de cetle somme,,  eviter  
loute erreur,  empecher toute Confusion sat  s  nuire 
aux deails ,  simplif ier  le  mouvement saas le 
ralentir ,  et  repanure sur toutes les part ies un tel  
degi  e  de clarte,  que la si tuation du Tresor nublic 
ne soit  obscure a  qui  que ce soit  et  que chacun 
puisse le connaitre sans avoir  b soin d 'etude et  
sans pouvoir  redouter  de meprise.  On ne peutsans;  
doute arr iver a  ce but  qu'avec du temps,  de la 
meditat ion et  des soir is  as-idus.  iNous v temlrons 
sans lelacbe;  niais  notie marche serai t  plus ra-
pide et  uos cooperations plus sures,  et  nous ne 
senons pis  expo-es & detoutner si  frequ mment 
le  Lorps legislat if  de ses imporiants travaux,  s ' i l  
i  ous accordait  des commissaires pris  daes son 
sein,  avec lesq eis  i l  nous permit  d 'entretenir  
des relat ions habituelles pour eclairer  des diff i-
cultes sans cesse renaissantes dans une vaste 
adinmisirat ion,  examiner nos plans et  preparer 
par une d scussion approfondie,  les rapports  sur  
les objets  qui  sembleraient  meri ter  des lois  nou-
velles.  jNous ne dissimulerons pas qu' indepen-
damment de I 'avant  ige d 'avoir  des guides nous 
cberehion-;  encore celui  d 'avoir  des temoins de 
la purete de notre gest ion.  

. S o y e z  p e r s u a d e s  d e  n o t r e  e x a c t i t u d e  &  r e m -
plir  nos di  voirs ,  de notre soumission aux ordres 
de 1 Assemblee,  et  de notre devouement a  la pa-
tr ie .  ^ 

« Nous sommes,  etc.  » 

,  ^j»aran de-Coalofl i  propose de decider qu' i l  
n y a  pas l ieu a  deliberer  sur la proposit ion des 
eommistaires.  
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Plusieurs membres demandent l 'a journement 
de la  quest ion k demain.  

M. Geusoiine fai t  remarquer que l 'on ne 
peut  deliberer  que sur une motion d 'unmembre 
de l 'A.-semblee.  

M. Francois de UTeufchateau, secretaire, 
donne lecture d'une lettre de M. Amelot, com-
missaire de la Caisse de I 'extraordinaire,  ainsi  
coflgue:  

« Paris ,  ce 5 octobre 1791.  

« Monsieur le  President ,  
'(  La premiere prei ive que je doive donner a  

la nouvelle legislature du zele qui  m'anime pour 
la  chose puhlique,  c 'est  de reclamer les moyens 
d 'executer  les  lois  relat ives a  mon administra
t ion,  et  pour laquelle le  concours de ses commis
saires est  necessaire.  

« L 'ai i&iation des domuines nationaux fournit  
a  1 'Empiie frangais  les  l ieureuses ressources qui  
tendent  a  eteindre la  dette publique.  Le ciedit  de 
l 'Etat  est  l ie  a  c< lui  de la  caisse de l 'extraordi-
naire,  et  ce dernier  depend esseaiiel lement de la 
regulari le  du travail  de son administrat ion et  de 
l-exacte surveil lance du Corps legislai if .  

« La loi  du 15 decembre 1790,  en organisant  
la  caisse de l 'extraordinaire,  presrr i t  la  presence 
des commissaires de TAssemblee a  plusieurs ope
rat ions,  part iculierement au brulement des assi
gnats  etaux verif icai ions de la  caisse.  Enfin,  ces 
commissaires doivent  assurer  le  Corps legislat if  
de l 'eni iere execution des lois .  Je vous prie,  en 
consequence,  Monsieur le  President ,  d 'eng;iger 
1 'Assembiee a nommer au moins provisoirement 
les  commissaires qu 'el lecoira devoir  charger de 
la  surveil lance de cet  impoitant  objet .  

« Permett tz ,  Monsieur le  President ,  que j 'offre 
par  votre organe,  lhommage de mon devoue-
niept  a  l 'A-semblee,  et  les  eiforts  constants  que 
je feral  pour seconder les intentions du >oi,  en 
concourani ,  dans tout  ce qui  peut  dep^ndre de 
moi,  au succes de l 'administrai ion qu' i l  m'a con-
fiee.  

« Je suis ,  etc. . .  
« Signt : AMELOT. » 

_M. (•ei isoiHK'.  Par les m6mes motifs  que je 
viens d 'enoncer tout  a  l 'heure,  je  demande nu'on 
passe a 1 'ordre du jour sur  cet te  let tre.  C'est  a  
1 'Assemblee,  en ie^lant  1 'ordre de ses trav. iux,  a  
pourvoir  a  1 'ordre qu'el le  voudra etablir .  II  serai t  
inconsti tut ionnel  d 'admettre ici  une motion fai te  
par  un individu quelconque,  qui  n 'est  pas ho-
nore du t i t ie  de representant  de la  nat ion.  La 
Consti tut ion refuse Tinit iat ive aux agents du 
pouviir  executif .  

Plusieurs membres demandent l 'a journement 
de la  quest ion a  demain.  

M. Cambon. Je convert is  en motion la de
mande de nommer des commissaires pour le  
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brulement des assignats ,  c 'est  cela qui  faci l i te  
1 'emission.  

Je demande done qne,d£s demain,  1 'Assemblee 
s 'occupe de la  nomination des commissaires.  

M. Ciarran-de-Conlon. Cette proposit ion est  
t res inco st i tui ionaelle.  Vous ne poavez point  
vous-meme-;  ass ster  au brulement des assignats ,  
sans declarer  que les assignats  ont  ete bien et  
valablement brules.  Yous ne pouvez done le faire 
sans administrer ,  et  s i  vous administrez,  vous.  
devez etre responsables comme tous les autres.  

Je demande done qu'on ne nomme pas de com
missaires.  

M. Conthon. La loi  veut  que 1 'Assemblee na
tionale voie [ tar  ses yeux le  brfib meri t  des assi
gnats  ;  et  cei te  loi  est  sat>e parce qu' i l  faut  que.  
l 'A-semblee vuie tout  par  el le-meme. 

Je demande qne la proposit ion de I 'ajourne-
ment soit  ad raise.  

(L'Assemblee,  consultee,  decrete qu'el le  ajourne 
a  demain la quest ion relat ive a  la nomination des 
commissaires,  tant  pour la  t resorerie que pour 
la  caisse de I 'extraordinaire.)  

M. Francois de Meufchatean, secretaire,. 
donne leciure d'une lettre du bataillon des gardes 
nationales de Sainte-Opportune ,  a insi  congue :  

« Monsieur le  President ,  
« Le batai l lon des gardes nationales de Sainte-

Opportune,  extraordinairemvnt assemblies le  
2 octobre,  un des membres a demande la parole,  
pour engager le  batai l lon a  envoyer une depu
tat ion a  rAssblee nationale pour exprimer le  
respect ,  I 'a t iachementet  la  confi .nce des soldats-
cuoyens du batai l lon a  1 'Assemblee.Cette motion 
mise aux voix a ete acc.ueii l ie  a  I 'unanimite,  et  
i l  a  ete ar iee que M. Bisson,  l ieutenant ,  portera 
la  parole a  la tete de la deputat ion du batai l lon,  
composee de deux ci toyens par compagnie.  

« J 'a i  I 'honneur de vous faire prevenir ,  Mon
sieur le  President ,  en vertu de I 'arrete ci-dessus,  
que la  deputat ion du batai l lon de Sainte-0 (  por-
tnne se reodra demain matin a I 'A semblee,pour 
at tendre le  moment ou el le  voudra bien la rece-
voir .  » 

M. Uncos. Je ne.  pense pas qu'un corps arm£ 
puisse deliberer. (Murmures.) 

(L'Assemblee decrete que la deputat ion du 
batai l lon des yardes nationales de Sainle-Oppor-
tune sera admisea la bai  re  demain a l l  heures.)  

M. Francois de IWeufchalcan, secretaire, 
fait lecture d'une lettre de M. le maire de Paris, 
amsi congue :  

« Paris ,  le  3 octobre 1791.  

« Monsieur ie  President ,  
« J 'a i  Thonneur de vous «dlesser  1 'elat  des 

adjudications defini t ives auxquelles la  munici
pali ty a  procede pendant la  semaine derniere.  

« Je  suis  avec respect ,  Monsieur 1* President ,  
voire t ies  humble et  t res obeissant  serviteur.  » 

« Signe : BAILLY. » 

ETAT. 
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ETAT des adjudications faites les 26, 27, 28, 29, 30 septembre et 1» octobre 1791. 

DATES 

des 

ADJUDICATIONS. 

SITUATION 

des 

MAISONS. 

NATURE 

des 

BIENS. 

PRIX 

des 
MONTANT 

des 

MONTANT 

des 

SITUATION 

des 

MAISONS. 

NATURE 

des 

BIENS. BADX. ESTIMATIONS. ADJUDICATIONS. 

Rue des Fontaines Une maison. 

livres. 

1,400 
2,314 
2,464 

livres. 

18,200 
33,417 
33,627 

livres. 

1 

27 — j 

Idem 
[Rue de Jarente -

livres. 

1,400 
2,314 
2,464 

livres. 

18,200 
33,417 
33,627 

35,500 
47,500 
44,100 

i 

28 - j 

29 - | 

30 — | 

1" octobre J 

Rue Culture-Sainte-Catherine..  
,Rue du Colombier 
Rue des Chanoinesses 

,  I dem 
Rue Saint-Dominique. . . .  
Rue Neuve-Saint-Laurent.. .  .  

Idem ^ 
Rue Geoffroy-Langevin.. .  ,  
Marche Saint-Martin..  
Rue Cassette 
Rue de la Cerigaye. 
Rue du Faubourg-Saint-Jacques. 
HUG Saint-Dominiuue 

-

2,700 
305 
950 

1,590 
4,000 

300 
600 
800 

1,240 
3,000 

850 
850 

60,000 
51,000 
12,000 
29,166 
42,500 
44,271 
10,000 
12,000 
12,072 
22,600 
33,000 
24,150 
14,200 
44,271 
57,200 

60,100 
55,000 
12,100 
36,100 
46,500 
82,000 
12,600 
14,000 
24,100 
31,700 
41,700 
24,400 
14,800 
70,200 
78,300 j 

Idem.  . . . . . . . .  
— 

3,500 
4,000 

60,000 
51,000 
12,000 
29,166 
42,500 
44,271 
10,000 
12,000 
12,072 
22,600 
33,000 
24,150 
14,200 
44,271 
57,200 

60,100 
55,000 
12,100 
36,100 
46,500 
82,000 
12,600 
14,000 
24,100 
31,700 
41,700 
24,400 
14,800 
70,200 
78,300 

TOTAUX 
553,674 730,700 

I 
553,674 730,700 

(L'Assemblee ordonne ^insertion dans le nro-
cte-verbal de la lettre du maire de Paris ainsi que 
dets lesultats de 1 etat qui y est annexe.) 

lPI^"?°i8,de ̂ ewfcliateau, secretaire, fait 
lecture d une adresse de M. Palloy, ainsi concue-
.u" Sa§es  fenresentants d'un peuple souverain! 
elites de la nation choisis par elle, qui vous a 
revetus de ses pouvoirs pour dSfendre les droits 
du peuple, permettez que le citoyen qui a disse-
mine dans tout l'Empire les ruines du despotisme 
ait 1 availtage de vous presenter I'Emile de 
rl'i"K?uss®a"' celui  Qui a si bien medite son 
Lontrat social, qui a si bien su y lire la declara
t ion des droits de 1'homme sur laquelle les vrais 
pnncipes de notre Constitution ont 6(e poses, el 

!?/^V?!', ', ', r„dansiou. l,. l 'Eumll i re  40>000 raemplaires 
de cet ouvrage de Mirabeau, de ce sublime 16gis-

y r
f
a i.??TQ ie  , a  P ; ) t r ie> cet orateur unique 

qui s est fait tant de fois entendre dans la tribune 
du senat pour soutenir notre liberte, ou nous 
mon tier a combattre ou a vaincre. Veritable ami 

• 6 j  defenseur 'e  plus coura-
geux. L effigie de cet homme illustre dont mon 
patriotisme vous fait hommage, veuillez I'accueil-
1 mi i1 lustre Assemblee son adhesion 
a mon adresse. 

« Je suis, etc. 
Signd : PALLOY. » 

, (L'Assemblee decrete que M. Palloy sera admis 
a la barre demain a onze heures.) (1). 

PoH'i * r raMS® i s  de JWeufchaleau, secretaire, 
lait lecture d une lettre de M. Camus, garde 

?. r  na^ lon^s, ainsi concue • 
" Messieurs, la loi du 12 septembre 1790, sur 

mipqtnnS°inCerne  s„archlves, porte, article 16, 
que tous les ans h 1 ouverture de la stance de 
chaque legislature, l'archiviste fait imprimer et 

(1) Voy. ci-apres, p. 116 

^jbuer a chaque membre de la legislature, 
elat de la depense faite pour les archives dans 

le cours de 1 annee ; ensemble une feuille indi
cative des pieces deposees aux archives et de leur 
distribution en general. 
,, ". L article 4 de la meme loi porte que chaque 
legislature nommera pour le temps de sa dur6e 
deux commissaires pris dans son sein, lesquels 
prendront connaissance de 1'etat des archives, en 
rendront compte a I'Assemblee et inspecteront 
les registres aux termes de 1'ariicle 12 et arrete-

et depense^11168 ^ ̂ar l*c^e  ^I'etat des paiements 

« Je satisfais, Messieurs, a la disposition de Par
ticle lb en adressant a I'Assemblee uti etat des 
archives et des depenses qui y ont ete faites de-
puis le ler octobre 1790 jusqu'au ler octobre 1791 • 
cet etat sera distribue a chacun de vous. J'ai l'hon-
nenr de vous prier, Messieurs, de nommer les 
deux commissaires qui doivent remplir les diffe-
rentes fonctions determines par la loi du 12 sep
tembre 1790, dont je joins ici un exemplaire. 

« Sign6 : CAMUS. » 

lettreA)SSembl6e  ^ourne  h  demain  1'objet de cette 

t wh ,̂'an?1°'s de ênfcliateau, secretaire, 
tait lecture d une lettre de M. Baudouin, impri-
meur, ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Je vous priede vouloir bien in viter l'Assem-

mee nationale de nommer des commissaires pour 
surveiller les impressions qu'eile jugera a prooos 
dordonner, et prendre a cet egard toutes les 
mesures necessaires. L'Assemblee nationale peut 
etre assuree que tout mon zele et mes efforls 
seront employes pour chacun de ses membres. 
Le service de son impri i erie sera aussi prompt 
et au.-si agreable qu'il sera possible. 

« Je suis avec respect, etc 
Signd : BAUDOUIN. » 



[Assembles nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1791.] 

(L'Assemblee ajourne a demain i'objet de cette 
lettre). 

M. Francois de Neufchatean, secretaire, 
fait lecture d'une lettre de M. Flambart, caporal-
fourrier des ci-devant gardes frangaises, ainsi 
conQue : 

Monsieur, 
« Le nomme Flambart, soldat dans le 103® re

giment de ligne, 8e  compagnie du 2e  bataillon, 
ci-devanl garde nationale parisienne soldee, 
ayant obtenu de la commune de Paris une me-
daille en or en reconnaissance des services si
gnals que ses camarades et lui ont rendus a la 
cause publique, ne croit pas avoir besoin de 
cette distinction pour faire voir qu'il a ete garde 
frangaise, ayant des titres valables de son ser
vice. II fait de sa medaille un don patriotique a 
la nation, et engage tous ses camarades a l 'imi-
ter, comme ayant ete les premiers a repandre 
leur sang pour la liberte, etpour maintenirl 'heu-
reuse revolution qui s'est opereeen France, sous 
Jes veux de vos pred6cesseurs; il desire aussi 
qu Us ne soient pas les derniers a faire un don 
sous la nouvelle legislature. 

« Signe : FLAMBART,  caporal fourrier ». 

(L'Assemblee agree le don patriotique de 
M. blambart; elle ordoune en outre qu'il sera fait 
mention dans le proces-verbal de son acte de 
civisme et que sa lettre sera inseree.) 

M. Francois de Neufchateau, secretaire, 
lait lecture d'une petition des huissiers de VAs
semble nationale constituante , ainsi concue : 

« Ayant pen-e qu'a l '6poque ou la premiere 
legislature se nommait un president et des se
cretaires, il leur importait qu'elle daignat aussi 
soccuper deux; les huissiers ont en conse
quence l 'honneur de presenter leurs respectueux 
nommages a Monsieur le President et aux mem
bres de I'Assemblee et les supplient de vouloir 
bien prononcer sur la continuation de leurs ser
vices aupr 6s d'el e. lis osent les assurer du meme 
zele et de la meme exactitude qu'ils ont cons-
tamment montres dans le cours de la legislature • 
ce qui leur a merite les temoignages les plus ho-
norables, tant par un certificat qu'elle leur a 
donne, que par l 'extrait du proces-verbal qui 
a ete delivre a chacun d'eux. lis ont l 'honneur 
d'etre, etc. ». 

« Sign6 : ARMAND, BERTHOLLET, COURVOL, DEL-
PLANQUE, GIRARD, HOUDELETTE, LAFONTAINE 
POIRE, ROSE, VARENNES. » 

Un membre : Je demande qu'on decide de suite 
sur le sort de ces messieurs. (Marques d'approba-

(L'Assemblee, consults, d£cr£te qu'elle conti
nue les petitionnaires dans leurs fonctions d'huis-
siers.) 

M. Francois de Weufchatean, secretaire, fait 
lecture d'une petition des membres de la Societe 
logographique, ainsi congue : 

« Les 15 citoyns qui composent la Societe 
logographique desirant consacrer toujours leurs 
travaux a I'utilite publique, vous supplient, Mes
sieurs, de les maintenir dans la possession de la 
tribune qui leur a ete accordge par I'Assemblee 
constituante. 

« Esperant tout de votre justice, ils attendent 
votre decision avec contiance. » 

M. Delacroix. Je fais la motion qu'on main-
tienne ce-i messieurs dans la possession dont 
lis j ouissent. (Marques <P,approbation.) 
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•jJnt^lSem '3^u' cons>ultee, decrete qu'elle main-
tient les membres de la Societe logographique 
en possession de la tribune qui leur a 6t6 aernr 
dee par I'Assemblee constituame ) COr" 

Un membre : Les troubles qui se sont Aleves 
dans le departement de la Vendee y ont deter
mine renvoi de 2 commissaires, a 1'effet d'en 
connaitre les causes et d'y apporter des reme
dy. Les commissaires s'y sont transports; ils 
se sont acquittes de leur mission avec Je zele 
qui anime tous les bons citoyens; ils ont ete 
secondes par un general patriote, M. Dumou-
rier, commandant de la douzieme division. De-
puis plusieurs jours ils sont arrives dans cette 
ville. Je sais qu ils ont demande plusieurs au
diences aux ministres, que 5 fois leur espoir a 
ete degu. Gependant les troubles de ce denar-
tement augmentent, le fanatisme des pretres 
refractaires a la loi, enhardi par l 'inertie de 
ce departement, expose les bons citoyens a v 
perdre la vie d'un moment a 1'autre. Je de
mande que MM. les commissaires envoyes dans 
le departement de la Vendee soient autorises a 
taire demain leur rapport a I'Assemblee natio
nale, pour etre ensuite pris un parti que les 
circonstances rendent important. 

M. S^ecointe -Pnyravean. Les memes com
missaires ont ete envoyes egalement puur dee 
raisons de troubles occasionnes par des pretres 
refraclaires dans le district de Chatillon, depar
tement des Deux-Sevres, oil ils ont retabli le 
calme et se sunt comportes d'une maniere digne 
deloges; je demande qu'ils veulent bien ioindre 
a leur rapport relatif au departement de la 
vendee, le rapport de leurs operations dans le 
departement des Deux-Sevres. 

Plusieurs membres: Le rapport a samedi. 
(L Assemblee, consul tee, decrete que les com

missaires civils envoyes dans le departement de 
•a  vendee rendront com^te demain & dix heures 
du resultat de leurs operations dans ce departe
ment et dans celui des Deux-Sevres.) 

M. Debry. Je  fais la motion que tous les 
ministres soient mandes samedi prochain pour 
rendre compte a I'Assemblee de I'elat actuel 
du royaume tant dans son interieur que dans ses 
relations avec les puissances etrangeres. 

M. Delacroix appuie cette demande. 
M. Blanciion (Gharente). Je demande que 

l Assemblee nationale prenne un ordre assez fixe 
pour que nous ne soyons pas exposes a deliberer 
sur des matieres que nous ne connaissons pas. 
Je demande que I'Assemblee adopte provisoire-
ment le reglement de I'Assemblee constituante, 
jusqu a ce qu'elle en ait decree un a son usage 
La seance d'hier, celle d'aujoard'bui encore, 
prouvent la necessite d'admettre ma proposition. 
Ghaque fois que M. le president veut mettre une 
proposition aux voix, il s 'eleve des cris qui nous 
menent une heure; est-il possible, Messieurs 
que nous nous entendions lorsque nous n'avons 
pas la patience d'entemire notre president? II est 
impossible que nous trouvions ainsi la sagesse 
que nous devons mettre dans nos deliberations. 

Jedemande done expressement quel'Assemblee 
nationale se fasse donner lecture du r6glement 
de police de I'Assemblee constituante, et qu'elle 
1 adopte provisoirement. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
Delacroix je  renouvelle la motion qui a 

ete taite de mander les ministres, en soutenant 
que c est la chose la plus essentielle, parce qu'il 
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est important que nous ayons line conna's-ance 
precise de la situation du royaume et de l 'admi-
nistration. (Mouvements divers.) 

Un membre : Je demande que 1'on mette a 
l 'ordre ou jour tres incessaramentI'organisation 
interieure de I'A^semblee :  elle import^ a la cele-
irite de nos travaux. Je demande qu'elle soit a 
l 'ordre du jour de demain. 

M. Oebry. Je demande que 1'on mette aux 
voix ma motion relative aux ministres. (Marques 
d'approbation.) 

(L'A>semblee, consultee, decree que tous les 
ministres vi ndront samedi procliain rendre 
compte de I'etat actoel du royaume, tant dans 
son interieur que dans ses relations avec les 
puissances etrangeres.) 

M. Francois de IWeufchateau, secretaire. 
Voici, Messieurs, la redaction du decret que vous 
venez de rendre concernant le departement de 
Rhdne-et-Loire (Affaire Focard) (1) 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
la lecture de la lettre du ministre de l ' interieur 
et de Farrete du directoire du departement de 
Rhdne-et-Loire, considerant la necessite urgente 
de pourvoir aux frais du culte dans les districts 
de ce departement, et ay an t prealablement de
crete que, vu cette urgence, le present de ret 
serait exempt d< s formalites prescrites par la 
Constitution, et ce, en vertu de I'article 2, sec
tion II, •cfoapitne III, titre III de 1'acte constitu-
tionnel, decrete, sur la moiion d'un de ses 
membres, que les commissaires d' j  la tresorene 
nationale sont autorises a faire parvt-nrr dans la 
caisse du disirict de Lyon, provisoirement et a 
titre d'avance, sur I 'ordonnance du ministre de 
l ' interieur, les fonds necessaires pour remplacer 
la somme de 246,700 livres emporiee par le sit-ur 
Focard, secretaire general dudit departement, et 
pourvoir au paiememt des frais du culte; 

« Decrete, en outre, qu'elle renvoie le surplus 
4e 1'affaire a son neuvi&me bureau, qui en fera 
son rapport demain a I'ouverture de la seance. » 

Un membre : II est qu< stion, dans le decret, 
d'un citoyen que Ton dit avoir e^r porte des .funds; 
nous n'avons pas encore de preuves juridiques 
de ce vol :  je demande que I'on revanche le mot 
« empore* » et que Toil insure le mot« prevenu ». 
(Marques d'approbation.) 

M. Francois de Metifckateau, secretaire, fait 
lecture d'une nouvelle re lac ion du decret mo-
ditie dans les lermes suivants :  

« L'A semblee nation le, apr6s avoir entendu 
la lecture de la lettre du ministre <ie l ' interieur, 
et de l 'arrfite du directoire du departement de 
Rhone-et-L'iire, considerant la necessue urgente 
de pourvoir aux frais du culte dans les districts 
de ce depa'tement, et ayant pr6alablement dis
crete que, vu cette urgern-e, le present decret 
serait exempt des formalites pre-crit< s par la 
Constitution, et ce, e i v rtu de I'article 2, sec
tion II ,  chapitre hi ,  litre hi de I'acte Constitu-
tionnel, decrete, sur la motion d'un de ses mem
bres que les cuinmissaires de la tresorerie natio
nale s^nt autorises a faire parvenir dans la caisse 
du district de Lyon, provisoirement et a titre 
d'avance, sur I 'ordonnance du ministre de l ' in
terieur, les Fon<ls necessaires pour remplacer la 
somme de 246,700 livres dans les pieces ci-d ssus 
indiquees. 

« Decrete, en outre, qu'elle renvoie le surplus 
de 1'alTaire a son neuvieme bureau, qui en fera 

(1) Yoy. ci-dessus, p. 104 el suiv. 

son rapport demain a I'ouverture de la seance. » 
(Ce decret est mis aux voix et adopte.) 
Un membre II est question maintenant de sa-

voir comment on presentera ce decret a la sanc
tion :  I'article 77 de la loi du 17 juin concernant 
I 'organisation du Corps legislatif porte qae, le 
Corp* legislatif nommera a cet effet tous les mois 
quatre commissaires, etc. Je demande l 'execu-
tiou de cet article. 

. Delacroix. Pour aujourd'hui seulement, 
je propose de faire nommer, par M. le President 
et par MM. le> secretaires, quatre commissaires 
qui seront charges de porter a la sanction le de
cret qui vient d'etre rendu relativement au de
partement de Rhone-et-Loire,. 

(La moiion de M. Delacroix est rnise aux voix 
et adoptee.) 

M. fle President et MM. les secretaires desi-
gmnt en consequence comme commissaires 
MM. Frangois de Neufdaateau, Audrein, Gouion, 
et Bijon. J  1  

M. Ie President leve la seance a quatre heu-
res et demie. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET, PRESIDENT. 

ET DE M. DUCASTEL, vice-president. 

Seance du vendredi 7 octobre 1791. 

La seance est ouvertea neuf beures du matin. 
M. ILacepede, secretaire, fait lecture du pro-

ces-verbal de la stance du 6 octobre 1791, qui est 
ado,.tee apres de legeres observations. 

M. Blanclion (Charente) rapp lie la motion 
par lui faiie a la fin de la stance preredente 
et sur laquelle il n'-a ete pris aucune delibera
tion, tendant a ce que l 'Assemblee s'oc upat sur-
le-champ de sa police interieure; il mmive c tte 
motion sur la necessite d'etablir dans TAsseinblee 
legislative cet ordre, ce calme, au milieu des-
quels doivent se faire les lois, il  appuie cette 
necessite en rappelant le desordre qui a regne 
dans les precedentes seances. 

II faut, dit-il,  que chaque opinant puisse etre 
entendu a>ec tranquillite; il faut aussi que, ne 
donnant pas tout a la manie de parler, mais 
s'occupant uni iui 'mentdu bien public, les mem
bres de cette A-sembl6e sachent faire le sacri
fice de leur opinion, lnrsqu'elles ne sont que la 
repetition de celles deja deveioppees. 

Je trouv, ajoute-t-ii,  dans le rSglement de po
lice de l 'Assemblee nationale constiiuante un ar
ticle sage qui porte que toute motion sera ecrite 
avant d'etre proposee; en adoptant cette mesure, 
Messieurs, vous previendrez desormais des mo
tions iriellechies. 

Je demande done que le reglement de l 'Assem
blee natio ale constitnarile soit provisoirement 
adopte par I 'Asseujblee nationale legislative. 

(Il n'e t  pas donne suite & celte motion.) 
M. 4'aion, au nom du septieme bureau. — 

Messieurs, le septieme _ bureau s'est assemble 
bier a six henres du soir pour pr(;ceder a Vexa-
men des pouvoirs des deputes du departement de 
la Lozdre. Lecture et verification faiths du pro-
c6s-verbal, les elections orit ete trouv6es regu-
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heres et legales. En consequence, le bureau a 
J honneur do vous propo.-er de les confirmer et 
d aduirttre a l'Assemblee national® les cinq de
putes du departemeet de la Lozere avec voix de
liberative. 

(Ces conclusions sont adoptees.) 
En co11sequence, sont declares verifies et va-

Jides les pouvuirs des deputes dont les uotns 
suivent: 

i l l  

LOZERE. 

MM. Monestier. 
Lozeran-de-Fressac. 
Chazot. 
Sev^iie, 
Beauregard, 

Plusieurs membres preterit le serment indivi-
auel present par la Constitution; ce sont: 

DEPARTEMENTS. 
MM. 

Beauregard. 
Lozeran-de-Fressac. 
Forfait. 
Duvoisin-de-Laserve. 
Des p laces. 
Mariin. 
Lerebourg-de-la-Pi-

geoniere. 
Bagot. 
Barre. 
Verite. 

Salmon. 
Tiilo bois-de-Valleuil. 
Pruchinat. 
Chan vet. 
Juglar. 

Lozfere. 
id. 

Seine-Inferieure. 
Haute-Vii'nne. 
Saone-et-Loire. 
Bouches-du-Rti6ne. 

Manche. 
Hotes-du-Nord. 
Sarthe. 

id. 
id. 
id. 

Basses-Alpes. 
id. ' 

Sa 1 J 11 ere-La-CONdamIne. Isere. 

Je  dema?de  'a parole pour une 
Cmli t6 qui lnter€8se h  liberie cie ceite 
eSt S ?.US uve,z ?ru ' Messieurs, que s'i! 
existait un a.-ilepour la liberie des ODmions ce 

2SZ.W dans le  sein de oeite Assemblee'; et 
JJSD ,?U moment ou la seance al.ait 6tre 
nalede {uLnU,m d(J cel te  Assemblee une 
tionale tes ' d °^ lc lers  de la garde na-

Unepartiede VAswmbl&e se leve etcrie : A l'or-
dre 1 a I ordre! 

M. Grerardin. Je demande qa'on rappelle l'o-
pinan! a 1 ordre, pour se permettre de trailer de 
satellites Jes citoyens qui se d^vonnt avec tant 
de g'mero.-ite a la cause de la 1 bene etau main-
7^" \,la Constitution. (Applaudissements dans 
I Assemble et dans les tribunes.) 

Plusieurs membres : Monsieur le President 
rappeb z 1'opinant a 1'ordre. ' 

M. Carret Lorsque j'aurai ditraes motifs, si 
1 Assemblee croit devoir me rappeler a 1'ordre 
(Interruption.) 

M. Boseary. Monsieur le President, on de
mande-que sur i'epithete don nee atix gardes natio
nals vous rappeliez Monsieur h 1'ordre. 

M. le President. Je vais consumer l'As-
semblee. 

M. Kasire. Sans doute, person ne ne rend plus 
de justice que nous au zele., au patriotisme de la 
garde national® de Paris (Applaudissements), aux 
servic s -j.inportan.ts qu'elle a rendus a la chose 
pubiique; mats cependaut, Messieurs, je demande 
que 1 on m'ecoute avec indulgence sua- une 

EioSVes aUSSi <*•«»« la for-

/irfiUA t
un m°y8Q de correspondance facile ne 

doit etre entreienu entre les representants de la 
nation et des hommes Grangers a la formation 
des lo_s et surt >ut en uniformes dans l'enceinte 
de cette salle. Je dois dire, avec verite, que ce 
qui a puprovo mer,de la part du preup nant, une 
expression qu'il n'a pas meditee, c'est la con! 
dime qu on a tenue ce matin avaut que M. le 
president n cut pris place au bur. au : nous 

/-""ron"6s d 'homra s en uniformes 
qui, je le denonce, nous ont menaces de balon-

nous ©Picons curit re la Constituting On 
salt Lien que partout ou i»l y a b aucoup 
J^T2eS,J15 ea trouve dedaflffereais « aractere| 
qui! en est de pus ou moms impetueux, de 
plus ou morns bardis, de plus ou moins exa-
gel CO. 

C'est pour empecber un pareil inconvenieuf de 
recommencer que je demande que la gardeVa-
tionaie soit purement exterieure; qu'il n'entre 
pas d umformes ici; que i ersoa.ie autre que les 

Sr |pS«er! ta" tS de -hlA "at lon ' ne vien, ,e  s 'asseoir 
sur les bancs qui doivent les recevoir. J'en fais 
la motion expre.^se, et je prie Monsieur le presi
dent de la metire uux voix. (Applaudissements.) 

M. Can-et L'expression dont je me suis servi 
n etdit pas relative a la garde nationale de Paris : 

d'-fh^ }l ,, ieSSJe 'Sr8,/He fu t0fl  d,J  caracteriser 
t nuit - cy 'ndfd,J  quelquesitid vidus conire 
le^quels j-« vouiais poner des plaint s ; je vais 

taient 'sieurs ' vous dire sur  quoi elles por-

Plusieurs membres : A 1'ordre du jour ! 

Un membre : Je demande, Monsieur le presi
dent que Monsieur soil entendu; on ne menace 
pas les representants de la nation. 

M. Carret. J'ai oui' plusieurvS offieiers de la 
garde nationale de Paris arguer vivement et 
violemment pjusieurs deputes decetie Assemblee 
sur leurs opinions. Je ne connais pas 'If urs noms • 
Us nous ont menaces de leurs haiounites... 
(Exclamations.) J'ai fait sentir & ces niiessieurs... 
(Bruit prolongs.) 

Plusieurs membres : A 1'ordre du jour 3 

M I^ecoaaite-Puyraveau. Je suis loin de 
partager le^ inquietudes que paraissent rn:inifes-
ter les preopinanis, et je viens a crtte tribune 
pour laire utie propusition qui sera en sens in-
verse^ ou qui sera probablement regard re comme 
telle, de la proposition qui vous a eite faite. 

Un article de a Constitution porte que le Corps 
legislatif aura le droit de fixer le lieu de ses 
seances. Je vous propose, iMessiaurs, que J'on 
fixe le lieu des seances de 1'Assemb.lee natiooale 
parmi les premiers enfants de la liberte et qu'au 
milieu des vainqueurs de la Bastille nou< par-
counons la car.-iere qui nous a ete ouverte. Je 
nai pas besom, Messieurs, d® vous f .ire con-
naitre et de detailler ici les considerations i©t 
les puissants motifs qui doiventvous determiner 
a adopter in a proposition. 

Plusieurs membres : l/ordre du jour ! 
r (^?!,er)1->lee ' consullee, decrete qu'elle passe a 
1 ordre du juur.) 1 

Plusieurs membres e Invent des reclamations 
sur le seas d.e ce dec ret. 

M. IBasire. L'ordre du j.our est la proposition 
que j ai lane et oui est oonforme a la Constitu
tion. (Mur mures.) 
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Plusieurs membres :  A l 'ordre du jour! 
M. Basire. L'Assemblee peut rejeter ma. pro

position ; mais elle est obligee de m'entendre 
quand j'ai la parole. (Bruit prolongd.) 

M. Delacroix. On ne doit pas passer a l 'ordre 
du jour sur la liberte des opinions. 

M. le President. 11 s'e bve quelques doutes 
sur la maniere dont il faFait entendre la recla
mation de l 'ordre du jour qui vient d'etre adopts 
par l 'Assemblee :  plusieurs membres pensent 
qu'elle doit s 'appliquer a la derniere motion qui 
avait ete faiie; quelques autres pensent, au con-
traire qu'elle devait s 'appliquer a toutes les mo
tions qui avaient ete faites des le commencement 
de la seance. Je consulte l 'Assemblee pour savoir 
si elle a passe a l 'ordre du jour sur la derniere 
motion seulemenl ou sur toutes les motions qui 
avaient ete faites. 

Un membre : Je demande la parole sur la ma-
niere de poser la question. 

M. Faiichet. Je demande la parole la-dessus. 
(Bruit.) 

M. Oelacroix. Je demande qu'on melte aux 
voix si on accordera la parole aM. Fauchet. 

(L'Assemblee, consultee, decide qu'elle a en-
tendu passer a l 'ordre du jour sur toutes les 
motions.) 

M. le President donne lecture de la liste des 
membres composant la deputation qui devra aller 
au devant du roi; ce sont :  

MM. Dupuy-Montbrun. 
Lacombe-Saint-Michel. 
Levasseur. 
Baert. 
Jaucourt. 
Letulour. 
Legras. 
Fauchet. 
Bigot-de-Preameneu. 
Martin (Bouches-du-Rh6ne). 
Lecoz. 
Champion. 
Mathieu. 
Becquey. 
Foissey*. 
Vergniaod. 
Goupilleau. 
Gregoire. 
Blanchon. 
Lambert. 
Yincens-Planchut. 
Audoy. 
Vosgien. 
Gorguereau. 

M. Blanchon (Charente) rappelle sa motion 
d'adopter provisoirement le reglement de police 
interieure de l 'Assemblee nationale constituante. 

M. Lacoinhe-Saiiit-Iflicliel. Le moment ne 
me parait pas deplace pour demander que l 'As
semblee s'occupe sans delai d'un reglement de 
police concernantsesmembres.il eutete sage sans 
doutedecommencerparcet acteauthentique pour 
manifester a la France entiere la resolution oil 
nous sommes de faire respecter les lois. II est 
temps que les hu6esdisparaissent de cette Assem
ble ; les petites passions ne devraient pas attem-
dre les legislaieurs. (Applaudissements.) Lorsqu'un 
de nous se 16ve et demande la parole, c'est une 
portion de la France qui reclame, c'est au nom 
de la France entire, et nous devons le respect a 
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celui quise presente ;  sisesmoyens nerepondent 
point a son voeu,passons a l 'ordre dujour ;  plai-
gnons-le, mais ecoutons-le, dans la crainte de 
provoquer la timidite des membres les plus mo-
desies de cette Assemblee et de nous priverainsi 
de beaucoupde lumi^res. (Applaudissements.) 

II est instant que nous commencions des tra-
vaux utiles; nous sommes envoyes par le peu-
ple pour nous occuper de lui el non de nous 
[Applaudissements.); et c'est au moment que les 
< nnemis exterieurs chetchent a envelopper la 
France; que sur la frontiSre le nombre des trai-
tres et des transluges s'augmente tous les jours; 
que les soldats sont entraine^; c'est dans le mo
ment oules imp6ts se Ifevent avec difficultedans 
quelquesdepaitements; ou les finances de 1'Etat 
exigent notre attention la plus prompte, que nous 
avons perdu deux jours dans les discussions 
d'une vaine etiquette. (Vifs applaudissements.) En 
vain dira-t-on qu'elle int^ressait la dignite de 
l 'Assemblee :  la dignite de l 'Assemblee nationale 
consiste a donner la premiere 1'exemple de l 'obeis-
sance aux lois, a les faire respecter dans toutes 
les parties de I 'Empire (Applaudissements.) et sur-
tout a conserver au milieu des deliberations les 
plus importantes ce calme qui ne devrait jamais 
abandormer des legislateurs. (Aoplaudissements.) 

L'opinion publiqae est clairement manifestee :  
nos concitoyens sont las de Revolutions. (Ap
plaudissements.) lis attendent la paix, la tran-
quillite; et c« t te paix, cette tranquiliite ne peu-
vent naitre que de notre union. Ne perdons pas un 
instant a nous occuper de nous :  nous devons il 
la patriele sacrifice de lagloire individuelle pour 
ne nous occuper que de cette gloire collective 
qui doit etre suivie du bonheur de tousles Fran-
gais. II est,  Messieurs, dans la capitale, des op-
primes qui demandent justice; cha iue instant de 
retard est incalculable pour eux, et un coup de 
poignard pour 1'ame sensible du legislaieur qui 
peut leur faire rendre justice et ne le fait pas. 

Je me resume et je conclus a ce que I 'As-em-
blee nationale se fasse representer sans dt 'lai le 
reglement interim ur de l 'Assemblee constituante; 
qu'elle le renvoie a un de ses bureaux pour lui 
en rendre co npte et lui proposer soit I 'adoption 
des articles de ce reglement convenables a notre 
etat actuel, soit les cliangements qui seraient ne-
cessaires. (Applaudissements.) 

Un membre : J'ai demand^ la parole pour pro
poser un article additionnel a la motion deM. La-
combe. La nation entiere, impatiente de jouir de 
tous les bienfaits que lui assure la Constitution, 
a les yeux ouverts sur nos premiers pas dans la 
carrifere que nous allons parcourir pour consoli-
der son bonhi ur en couronnant I 'edifice dont 
nos imraortels predecesseurs ont siglorieusement 
pose les premiers fqndeimnts. Le nombre des 
ennemis de la Constitution s 'augmente plus que 
jamais, el en se livrant au criminel espoir de voir 
renaitre I 'ancien ordre de choses oude perp6tuer 
l 'anarchie, ce terrible fleau de la liberte, lis se fon-
dent pnncipalemenl sur les ecartsde la premiere 
legislature. lis seront trompes dans leur coupa-
ble attenie, j 'en appelle k vos ca3urs brulants de 
cet amour de la patrie, qui saura surmonter tous 
les obstacles. Mais, Messieurs, l '-energie du patrio-
tisme nous donuerait en vain la force morale qui 
nous est necessaire pour confondre les ennemis 
de I ordre et dn la paix et pour repondre plaine-
ment a la conliance dont nous sommes honores 
par la plus grande nation de I 'univers, si nous 
n'avons des doanees certaines pour nous guider 
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h! , 8rande entrepnse. La plus essentielle, 
dp? fiian e 6 C0Qnaissance parfaite de l'etat 
des finances; pour ne pas nous Sgarer dans un 

cessafreineXtnCa ** GSt indisPen6ablement ne-

s'agit.5^^ membres ; Ce n'est pas de Sa qu'il 

Vous n,®tes Pas daT)s la ques-
mp?./ nSi-i ifrez ce-s ^flexions dans le mo
ment ou 1 Assemblee nationale reglera definitive-
mentson organisation interieure. 

mernZe^brL! Je ProPose a 1'Assemblee de nom-

Sour sV^-nnp^ h'SSai
+

reS dans chacIue bureau 

2/w ) C lmP°rtant travail. (Mur-

Jlnp'r^o,nan<^^0,1 (Charente)-1'ai & vous proposer 
champ ?a YoiS *qUe V°US pouvez adoPter sur-le-

" Pba(?ue notion sera ^crite pour etre remiqp 

fscu88ioa!a»* aprti qu'elle aura6tl5 admi3e 4 la 

chacun reiige la motion qu'il aura a f'aire il 

t?era?danf 8a
aiJemen|qU'il rmch™e. Je n'en-trerai dans aucune discussion; je dirai seule-

ment que cette reflexion m'a ete insp rte m? le 
petit moment de desordre qui a eu lieu poP

Ur un 

,?-"!? crois> n'tott pas da"s 
ie coeur ae celui qui la prononce. 

Ainsi je demande l'adoption provisoire de cette 
motion et meine du rfeglement en entier de l'As-

rrtaieeind'S1n/0'n?U1Ua|1'e' ' to" 
Kmb?^ Homo w US les meml)res de cette 

»?fe!Lafla den presenter un & 
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b
n°'s"D"-K»is- Rfipresentants dupeuple 

irarj^ais, ne perdons jamais de vue 

Plusieurs membres Aux voix aux voix! 

visoire 
ment 
tuante.) 

Un membre propose de mettrea l'ordre duinnr 
GrrZai" l? m'ide. 5? tfavail de 1'AsseTbf^ 
(Cette motion est decretee.) 

Vnmembre se plain! dudisordre causi laveille 

^'imprun^squi^e sonVLif^ duranUa8<^Dci0aji 

S~^ira^a^SSI 
meat laSne.6' " qUe ChaCUn ail Active-

(Lecture est faite de l'article relatif a cet obipf 

TZ^vtd^t n'ai wmmmm 
ffl ptons ssay£ 

lre SERIE. T. XXXIV. 

413 

s<§aa£cre?'demain dimanche, 4 l'ouwfure de Ja 

(Cette motion est decretee.) 

te'jrftfswiafeiat 

KS£i^:S»iS2 $8t£gm&*d 
II est done nficeMairemff i»*g Provisoire. 
sur ce point et quie"e

q3|cidf 

«S«S«S!= 

*on7a&iXrri
e
aiW'n & Saint°-OpportUne 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 
« Messieurs, 

Op;oXne0lmareheTsoad
s
a,,bntawil,0a de Sainte" 

16gende 

de ^^gneMeur'atta'cheme'nret teu^re^petft^ 

meUnt
qdelan2S^ -

CreSe avec^la Constitution6 eMe^est nationa.le ? 
conserve, pour vons et a^ec vou/ce'pFtK 

;Sws3s«Sf5?i 

pa^ u0n"eSren7toTr™tf8 parlui' 

S^.-sra.-S«a»s 

nornmes lea fonda.eurs d'e laTrosS g/n'If 

M- 1'« President repond • 

comme vous, concoururent a i'etahlir 

vig/la^ce^ce^u'ifs ont^ Par !e"r 

a s'a&f6 nali0nale T0U8^ InWto VSSSS 

I'insert'Xrie p'rofetl'd'^Sf8i0n „et 

iadepuiation et d e I a r 6 pon s e dp M i o°u rs. 4e 

dent (Applaudissements.) piesi-
(Cette motion est decretee). 

rTs-

•ifiaassa^vsa&ft 

8 
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jourd 'hui  a  one heure,  comme je l 'a i  annonce 
mar ii  a  sa deputat ion.  

« Dites-lui  aussi ,  de ma part ,  que j 'a i  nomme 
M. de Bertrund,ministre de la  marine,  a  la  place 
de M. Tneveuard.  

« Sign6 : Louis.» 

La municipality de Parisestintroduite ala barre. 
(Vifs  applaudissements.)  

M. ISallly, maire de Paris, s 'exprime ainsi :  
« Messieurs,  la  vi l le  de Paris  vient  YOUS offrir  

]es respects  et  les  hommages de S"S nombreux 
habitants .  Nous YOUS repondons que ce peuple 
deferi ' i ra  la  Consti tut ion au p^ri l  de sa vie et  an 
prtx de son -ang.  Fidele a  la loi  que la nation a  
dictee,  au roi  que la loi  e t  les  coeurs cot  choisi ,  
i l  se dist ingueia toujours et  par  sa sounnssion a 
vos decivts  et  par  sa confiance dans votre sa-
gesse.  L'avenir  vous deeernera des elo»es et  des 
honneurs meri tes.  Nous \ous parlerons de nos 
esperances.  Vous YOUS etes declare > Assemblee 
legislat ive;  vous avez reotpliun devoir;  nous ne 
vous en lonerons pas,  mais nous vous remeivie-
rons du grand exemple donne a tout  un peuple.  
Nous vous leniercierons d lasolennite de la pr< s-
tat ion de v< t re  serinent .  Nous avons vu vos an-
ciens,  a  l imitat ion t ies temps antiques,  porter  le  
l ivre sacre,  exposer la  loi  devant  FAssemblee in
cl ine dans un si lence res ectue ux,  et  1 'As em-
blee jurer  individuellement sur  le  l ivre m6me la 
f idel i te  qui  lui  est  due.  Qui relus-ra d 'obeir ,  
lors  iue vous avez obei ,  ldrsque,  par  cet te  so-
lennite,  vous avez inst i tue la rel igion de la loi? 
Chez les peuples l ibres et  d goes de I 'etre,  la  loi  
est  une divinite ,  el  l 'obeissance est  un culte.  
(Applaudissements.) 

>< Vous al lez,  Messieurs,  tout  reunir  f t  tout  
concil ier .  La Hevolution est  eonsnmmee.  Le 
peuple sou pi  re apres le repos.  L'Eiat  est  loi ide;  
le  peuple demanue qu'on en melte les ressoils  
enaction.  L» s  d< ux i ouvoirs  consti tui ionn Is 
sont  l imites,  i l  desire qu' i ls  se balancent;  inais  
qu'ils se tespecient.(Les applaudissements recom-
mencent . )  En nous rappeiant  a  I 'union qui  fai t  
la  force des peup es l ibres,  vous al lez surtout  eta-
blir  la  graude union du prince et  de la  nation.  
Qu j  la  conliance descende de cet te  auguste As-
semb ee et  du trone pour remonter  a  ce ti  6ne et  a  
vous par un cercle qui  sera celuides prosperi tes!  

« Legislateurs,  vous <jui  n 'avez que du bien a 
faire,  n  us vous fel ici tons de rheurenx emploi  
que les circoustances vous ont  reserve.  Soyez 
benis d 'avance de votre ouvrage,  et  nans les 
maux que vous al lez guerir ,  en etendant  \otre 
vue p i ternelle sur  le  royaume, jetez un regard 
favorable sur  la  vi l le  de Paris ,  s i  courageuse 
dans les moments de peri l ,  s i  sage et  s i  calme 
dans des moments plus dil ' f ici les.  Fiere de ces 
objets  precieux,  des hautes dest inees qu'el le  a  
poites dan- son sein,  el le  les  a  conserves,  def 'en-
dus au mil ieu des troubles et  d< s  puerres secretes 
que nos ennemis y out  suscilees et  comtam-
ment entreteuues;  mais son Uiompbeet  sa ^loire 
lui  Of t  coute.  Elie demande de vous,  Messieurs,  
une protect ion qu'el le  meri ie  par les  pertes 
qu'el le  a  eprouvees,  et  qu'el le  meri tera touj  urs  
par sa fidelite et son obeissauce. » (Les applau
dissements recommencenl.) 

M. le President repond :  
« L 'Assemblee nationale aime a entendre l 'ex-

pressiori  de vos sentiments.  La vil le  qui  donna 
l 'exemple dun saint  enthousiasme pour la  l i 
berie,  le  dounera sans doute d 'un amour ardent  
et  constant  pour les lois .  Si  le  peuple se laisse 

quelquefois  egarer  par  les  mediants ,  sa cons
cience et  sa raison le ramenent toujours a  la  
just ice et  a  la veriu.  G'est  done t ies imp ess ons 
6trang6 es qu' i l  faut  le  garantir .  II  faut  environ-
rier  d 'une surveil lance act ive et  I 'audace de ses 
ennemis qui  voudraient  lui  inspirer  de vaines 
terreurs,  et  l 'hypocrisie de ses faux amis qui  le  
caressent  pour le  tromprr.  En vous nomma4 ses 
magistrats ,  i l  vous achoisis  pour etre ses guides 
et  ses appuis.  Vous le  fuies,  vous le serez;  
et  vous aurez son boriheur pour recompense.  

« L 'Assemblee nationale vous invite a  assister  
a sa seance. (Applaudissements.) 

(L'A-semblee decrete l ' impression et  l ' inser-
t iou dans le pror6s-verbal  du discours de la  ma-
nicipali te  et  de la  reponse du President .)  

M. S*aIIoy,  citoyen de Paris, est introduit a la 
barre,  et  s 'exprime ainsi  :  

« Representants  d 'un peuple l ibre,  je  salue la  
majeste de la  nat ion que vous representez.( i j t?pZa«-
dissements.) 

« J 'ai  fai t  mes ad ;eux,  j 'a i  rendu les derniers  
honneursaux legi- lateurs qui  vous ont  precedes.  
Us sont  rentres dans la classe des ci toyens.  Re
tires dans leurs foyers,  au sein d 'une famille 
cherie,  l is  vont  y reeueil l i r  les  frui ts  de leurs 
t ravaux,  et  juuir  d" la  recompense que la patr ie  
accorde a  ceux qui  ont  bien meri te  d 'el le  :  l 'es-
t ime publique.  l is  out  terras^ le desnuti- 'me,  
assure la  monarchie;  et  pour nous rendre l ibres 
sous nos rois ,  l is  oni  enchaine leur puissance aux 
lois .  

« La patr ie ,  en vous confiant  ses pouvoirs ,  se 
repose sur  votie act ivi te ,  sur  votre enerj i ie;  vous 
saurez assurer  la t ianquil l i te  en dejouant  les 
manoeiivres de l ' intr igue,  en affermissant  sur  des 
bases immuables redifu 'ede la Consti tut ion fran-
gaise.  Ne crai<rnez point  qu ' i l  y  soit  porte la  
moindre al teinte,  el le  a  pour ses d ' fen eurs de 
braves natr iotes et  une garde nationale qui  a  jure 
de la defendre et  de la respecter .  

« Infat igable co nme vous,  j 'a i  senti  qu1  j 'e tais  
bomme et  que je devais  jouir  des droits  que la  
nature nous donne.  J 'ai  eonsacre chaque epoque 
de la Revolution par des trophees eleves a la  l i 
berty.  C'etai t  pour faire l iai ' r  les  tyrans que nos 
legislaieurs garoitaient  le  despotisme,  j 'a i  seme 
sur la surface de l 'univers,  et  surtout  de cet  Em
pire,  ee despotisme exii irant  sur  les debris  de la  
Basti l le ,  j 'a i  fai t  distr ibuer les droits  de I 'homme 
et  l 'aurore de la l ibei  teau nornbrede 40,000 • xem-
plaires.  J 'a i  vu t ies f ibres d 'armes,  des apdtres,  
des bommes brulant  de zele,  de patr iot isme,  qui  
ont  preche partout  la  l iaine de l 'esclavage et  Ta-
mour de la Constitution. (Applaudissements.) 

« Vous avez dans cet te  enceinte,  le  dernier  mo
nument que rnon patr iot isme a  consacre comme 
l 'embleme precieux de la reunion de tons les 
pouvoirs  entre le  premier president  de cet te  
grande nation et le roi des Frangais. (Applaudis
sements) .  Je vi  ns y en ajouter  un autre t l igne 
de vous (Hre offert .  C'est  dans le  temple de la  loi  
et  de la l iberie,  c 'est  par  le  premier acte des re-
presentants  d 'un peuple souverain,  des meil leurs 
amis de la patr ie ,  de I 'el i te  des Frangais ,  que doit  
etre consacree I ' image de cet  bomme celebre,  qui ,  
le  premier foudroya nos tyrans,  f i t  connaiire et  
respecter  la  majeste de la" nat ion et  le  pouvoir  
du trone.  Aussi ,  ia  patr ie  reconnaissante,  le  plaga 
le  premier dans le  temple des grands hommes.  
Le voila :  c 'est  I ' image <te Mirabeau sur une pierre 
de la Basti l le ,  qui ,  le  13 jui l let ,  porta avec moi 
les premiers coups au despotisme.  Toujours pr6-
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sent ,  i l  vous rappel lera  sans cesse ce  qu ' i l  a  fa i t  
ce  que vous devez faire  pour  la  nat ion I ' rancaise;  
vous vous souviendrez de ses  expressions ener-
giques qui  disperserent  les  ennem s  de la  patr ie ,  
e t  de ses  derniers  mots  qu ' i l  prononca dans cet te  
t r ibune,  du serment  qu ' i l  f i t  de  combatt re  e t  de 
poursuivre  pai tout  les  fact ieux.  

s^rmept ,  vous I 'avez fa i t ,  Messieurs ,  en 
«juran t  de  vivre  l ibres  ou de mourir» et  d 'e t re  
hdt les  a  la  nat ion,  a  la  loi  e t  au roi ;  moi ,  je  le  
repete ,  je  le  sout iendri i  de  touies  mes force- ,  <1 e  
tout  mon pouvoir .  L ' interet  de  la  nat ion,  la  lor-

m i?UDSerflleQt sera t o uJours  gravee dans 
mnrtTJ / !?- n  " e  P o u r r a  r e"  separer  que la  
mort. (Applaudissements.) 

d®. s ' r e r a i s  < H | u e  c e  d e  r a 0 Q  patr iot isme 
l i t  place dans cet te  sal le ,  r ion pas  pour  servir  
d  exemple e t  de legon,  mais  pour  e t re  Je  vrai  i>al-
lad urn de notre  l iber ty ,  la  pierre  fon iamentale  

f e n e r a l l o n  ^ r d U6?i s e ;  que ce monument  
place dans ce sanctuaire ,  expose aux regards 

?a*,!!?m m e 8  g 6 n i e '  f J U i s s e  l e n r  imprinter  le  
caracteie  que cet  homme possedai t ;  que les  c i -
3 !  temoins de vos t ravaux aient  devant  leurs  
[  • . s  derniers  t ra i ts  de ce senateur  moderne 
qui  a  s i  bien discute  l ' in teret  du peuple .  

« Legis la teurs ,  prenez-le  pour  rnodele ,  e l  vous,  
senateur  qui  presidez cet te  au-uste  Assemblee,  

?onn d°nn ' l  ^  * i e S  t a l e n t s  s o n^ connus,  qui i  vous serve de guide dans la  car-
neie  qui  s  ouvre devant  vous.  » 

M. le  President  repond :  
« Monsieur ,  votre  patr io  isme est  connu,  e t  nos 

Vnn«I??, 1 1 ' 8  °ntsouvent  applaudi  a  vos ef  or ts .  
!  |f , o  donnezaaj jourd 'hui  une preuve no vel le  
a  i Assemblee nat ional? ,  en lui  presentant  l ' image 
de d on de ses  plus  grands orateurs ,  d 'un des  lon-
dateurs  dela  l iber ie .  El le  accepte  I 'hommage que 

u ? V 0 U S  i , , v i t e  a  a s s i a e r  a s a  
seance. » (Applaudissemen1 s.) 

G |O U p i l , c a u -  J e  f a i s ' a  motion que lebuste  
de Muabeau,  apporte  parM. Pal loy,  soi t  incruste  
e ternel lement  dans les  murs  de cei te  vi l le .  

M. Delacroix. A la  t r ibune,  en face du bu-
r£clU •  

M.Laeomlie  Saint-Af iehel .  Jedemande qu ' i l  
son place en lace de la  t r ibune;  lor-que J 'ora-
teur  hesi tera ,  i l  n  aura  qu 'a  le  regarder .  

Plusieurs tnembres : A l 'ordre  du jour!  

jour  |S S e m , 3 l® e  d® c r 6 t e  qu'el iepasse a  l 'ordre  du 

Le Directoire du departement de Paris est in-
troduit a la barre. 

.  M\ Stoehefoi icauld,  president, s 'exprime 
ainsi  ;  

« Rppr£sentants  de la  nat ion,  
« Le peuple  frangais ,  en vous chois issant ,  a  mis  

le  sceau de son assent iment  a  la  Const i tut ion 
que d autres  representants  lui  avaient  t racee par  
son ordre;  e t  le  serment  solennel  que vous avez 
la i t  de la  maintenir  va diss iper  le  t r is te  espoir  
dont  les  ennemis de la  chose publ ique cl ier-
chaient  encore a  se  f la t ter ,  e t  les  inquietudes que 
IGS uniis Q0 In patrio pouvaient conserv6r GHCOTG. 
Lest  a  vous qu ' i l  appari ient  de terminer  eneffet  
la  grande Revolut ion qui  vient  de s 'operer .  Les 
pr incipes  de la  l iber te  sont  declares ,  mais  son 
usage a  besom encore de quelques regies;  vous 
apprendrez aux ci toyens que s i  la  l ib . r te  de 
chacun ne doi t  avoir  de borues que la  l iber te  des  
autres ,  i l  es t  necessaire  que ces  bornes soient  

W 

marquees e t  respectees .  On leur  a  di t  r rue leq 
opinions sont  l ibivs;  vous leur  apprendnz I  
prat iquer  les  uns envers  les  autres  ce  do^me s i  
salut  ore .  C es t  a  vous de calmer les  e-pl ts  e t  
sur tout  de l -s  eclairer .  Le temps n 'es t  p is  ohhs 
ei ieni . ,  puissent  subsis ter ,  grace a  I 'ar t  heureux 
de l imprnnene.  Les lumieres  se  propageaient  
deja  sous le  despot isme,  avec quel le  rapidi te  
sous la  Const i tut ion nouvel le ,  ne  se  :epandront-
el les  pas  chez tous les  c i iovens? 

« Vous organiserez I ' ins t ruct ' ion puMiaue CP 
premier  besom u 'un peuple  l ibre;  vous mettrez  
tous les  in  i ivi ius  qui  composent  la  grande fa-

ce ^ /Tt d ' a c q f r i r  l e s  c o n naisfances 
ce.sai ie ; ,  a  IOUS :  divisant  l 'enseignement  en 
plusieurs  branches,  vous ouvrirez a  cbacun la  
loute  vers  la  profession qu ' i l  voudra suivre-  e t  

^  lui four 'ni-
S S A !?' jusqu'aux plus hautes 

b y/  a e s  d ! t s  (  t  d* s  sciences.  

rhSni t f f  l a s s i . l a  d e l t e  d e  ' a  society 
l iumanite  soulfrante ,  en organisanf  IP^ 

ean°,U? "U , b l i , 'S  -9 u i  d e v r 0 u t  chercher  /e  pauvre 
dans sa  chaumiere,  pour  v  soulager  ses  inf i r -
mites ,  ou le  f i lacer  dans des  hospices  sains  pour  

IZTTI , 6 n  • i ! ) m" , u n  l e s  s o i n s  dus a  soi l  en-
IZenls.) ' a SCS maladies- (Applaud/is-

.  « Vous rhercherez a  bannir  la  mendiciUS en 
e t  e n  f a i s a n t  contracter  h ia-

bit i  de  du t ravai l ;  mais  vous la  bannir  z  plus  
n

u™, e n  e n  perfect ionnant  la  r f ipar t i i ion des  
ontubut ions,  en modif iant  cel les  qui  p6sent  sur  

les  t ransai  t ions,  sur  le  commerce et  sur  l ' indus-

lois 'c iviTes ' 0 0 1  e n  ® t a b l i s s a D t  u n  b o n  sysifeme de 

fnmI°U S  f ' e r e - z  d j pP^ai t re  cet le  foule  de cou-
fumes,  qui ,  nees  dans la  barbar ie ,  portent  encore 
lempreinte  de leur  or igine,  e t  rneme ce droi t  
romam, 1 admirat ion des  temps d ' ignorance qu 
consutue chaque chef  de famil le  demote arbr i -

d e  c e t^ x  ' a  composent .  11 faut  a  l 'Em 

seulemesu ' re  C°m m e  U Q  S 6 U l  p o i d s  e t  u n e  

Vous accomplirez,  Messieurs ,  ces  grands 
devoirs  que vos predecesseurs  vous ont legues-
mais  votre  vi i i i lanneen aura  d  autres  encore.  C 'est  
a  vous qn i l  appart ient  d 'e tabl i r  cet  equi l ibre  s i  
necessaire  enire  les  depenses  f t  les  recet tes ,  e t  
de louder  le  credi t  p  ibl ic  sur  la  cer t i tude u 'une 

aaremre Ies beso,as ei 
« Instrui ts ,  par  la  prat ique,  des  fonct ions ad-

minis t ra t ives  e t  judiciaires  auxquels  le  suffrage 
du peuple  avai t  a :  pele  un grand nombre de 
vuus,  vous aurez connu les  incunveri ients  des  

hutes ,  la  necessi ty  des  lois  a  faire ,  e t  vous 
raccorderez les  diverses  par t ies  de la  machine 
pol i t ique sans en al ierer  les  bases .  

« Mais  voire  dei  te la  plus  importantepeut-etre ,  
i f -  1Jusl iJ ier  vos p edecesseurs  d  ins  la  reso
lut ion hardie  qu i ls  ont  fai t  prendre a  la  nat ion 
de con f ie-  a  un corps unique le  soin de faire  
des  lois .  Frarnkj in  es t  le  premier  qu ' i l  l 'a i t  pro
pose,  e t  les  ha . l iants  de la  Pensi lvanie  avaient  
e ioute  sa  voix;  mais  depui^,  le  sent ime i t  de  
guelques inconvenients ,  e t  plus  que tout  peut-
eire ,  inf luence M puissante  des  habi tudes an-
ciennes,  les  ont  fai t  re tourner  vers  la  complica
t ion du gouvernement  br i t  mnique.  L 'Assemblee 
nat ionale  const i tuante  s 'es t  sais ie  de cet te  grande 
idee;  e l le  a  vu encore dans son adopt ion Tavan-
lage lnappreciab e  de cimenter  les  pr incipes  de 
1  egal i te  qu el le  vouiai t  e tab 1 i r  e t  quel le  a  eiabl ie ,  



116 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES P1 

et le pouvoir de faire des lois n'a regu d'autres 
limites que celles de la sanction royale modifiee. 

« Messieurs, vous prouverez a la France, a 1'Eu-
rope, a l'univers entier, par la sagesse de vos 
deliberations, que dans le monde moral comme 
dans le monie physique, les moyens simples sont 
toujours ceux qui produisent le plus surement 
et le mieux I'elfet desire. 

« Places pres de ce sanctuaire, 6claires parvos 
discussions qu'ils seront avides de suivre, les 
administrateurs du departement de Paris execu-
teront avec zele, sous les ordres d'un roi doutla 
nation voii l'autorite constitutionnelle avec con-
fiance, les lois par lesquelles vous assurerez 
l'ordre public et le bonheur general. » 

M. le President repond : 

« Messieurs, 
« Une vaste carriere souvre devant nous: nous 

la parcourrons avec courage; ce courage se ra-
nimerait, s'il etait possible, aux souvenirs des 
grands travaux qui nous attendent. L'execution 
de nos lois vous sera confiee. G'est a vous dVn 
faire cherir la jus ice et respecter la puissance. 
II est temps qu'elles reprennent leur empire, que 
l'ordre public renaisse et que la libeite soit 
digne d'elle-meme. Gesprincijp' S, Messieurs, sont 
les vdtres, ils le seront toujours. Confident de 
votre zele, et temoin assidu de vos travaux, j'aime 
a en etre le garant aupr&s de l'Assemblee natio
nale, comme j'aime a en etre l'organe de sa 
contiance en vous et de sa satisfaction pour les 
hommages que vous venez de lui offrir. 

« L'Assemb.ee vous invite a assister h sa 
stance. » 

(L'Assemble decrete l'impression et l'insertion 
dans le proces-verbal du discours du directoire 
de Paris et de la reponse du president.) 

Un membre : L'Assemblee vient de passer & 
l'ordre du jour sur la motion faite par un de ses 
membres de placer au sein de cette tribune le 
buste de Mirabeau. Je ne puis attribuer cette de
cision qu'a I'impatience de recevoir la deputa
tion du directoire du departement de Paris qui 
s'etait presentee a sa barre. L'Assemblee a regu 
1'offrande qui lui a €t6 faite du buste de Mira
beau par le citoyen Palloy; elle ne voudra pas 
sans doute s'exposer au reproche de laisser trainer 
dans la poussi&re ou dans un endroit obscur de 
la salle le buste d'un homme qui a le plus honore 
l'Assemblee nationale constituante et auquel la 
nation s'estempressee de rendre hommage apres 
sa mort. 

Je demande done que l'Assemblee charge les 
commissaires de la salle de choisir un lieu con-
venablepour y placer le buste de Mirabeau ainsi 
que le cadre qui contient les buste du roi et de 
M. Bailly pr^oedemment offerts h l'Assemblee na
tionale constituante par M. Palloy. 

(Cette motion est decr6tee.) 
M. Francois de Neiifchateau, secretaire. 

Voici, Messieurs, une lettre de Mme veuve Robert 
de Hesseln, typographe du roi, et de M. Hennequin, 
typographe de l'Assemblee nationale: 

« Monsieur le President, 
« Daignez faire agreer & l'Assemblee nationale 

1'hommageque nous avons l'honneur de lui faire 
d'une carte de la France a l'epoque du premier 
octobre 1791, pour remplacer eel le que nous 
avons eu l'honneur de presenter a l'Assemblee 
nationale constituante le 7 avril 1790 et qui ne 
contient pas les divisions qui ont ete decretees 
depuis. 

LEMENTAIRES. [7 octobre 1791.] 

« Nous supplions l'Assemblee nationale denous 
coniinuer les mSmes facility de lui etre utiles 
que celles qui nous ont ete accordees durant la 
premiere legislature, d'aprSs les pieces qui sont 
d£pos6es au bureau de MM. les commissaires de 
la salle. 

« Nous sommes, etc. 
(L'Assemblee agree 1'hommage, decrete qu'il 

en sera fait mention honorable au proces-verbal 
et accorde la demande.) 

Un membre : Je demande qu'il soit fait des 
exemplaires de cette carte pour etre distribues a 
tous les membres. 

M. Delacroix. J'appuie la motion en payant. 
M Basire. Je prie Monsieur le president de 

vouloir bien rappeler a l'Assemblee et aux tri
bunes que, lorsquele roi eutrera dans cette salle, 
on doit observer un silence imposant et majes-
tueux, dk'ne de la representation nationale. (Ap-
plaudis semen ts.) 

M. Delacroix. Avant que le roi arrive, je de
mande qu'il soitdonne lecture du dernier decret 
de l'Assemblee nationale constituante sur le ce
remonial qui a ete adopte; il n'a pas ete lu. 

M. Camhon. On a renvoyG a aujourd'hui la 
question de savoir si on nommerait des commis
saires pour assister au brtilement des assigaats 
a lacaisse de I'extraordinaire... (Murmures.) 

M. Francois de Neufcliateau, secretaire, 
fait lecture du decret de l'Assemblee nationale 
constituante sur le ceremonial a observer lors-
que le roi se rend dans l'Assemblee. 

Un membre : Un des articles porte que le presi
dent de l'Assemblee ne pourra repondre au roi, 
sans y eire autorise par un decret. Je demande 
l'execution de cette loi. 

Un membre: Je demande, moi, que l'Assemblee 
rende un d6cret pour autoriser M. le president & 
repon lre au roi. 

M. ¥ienot-Taul>Ianc. Je demande, au con-
traire, que l'Assemblee reponde au roi par une 
adresse meditee, et lui envoie un message. 

Plusieurs membres demandent la priorite pour 
le message. 

M. le President. Je mets aux voix la priorite. 
(L'Assemblee refuse, a une tr£s ^rande majo

rize, la priorite a la proposition faite d'envoyer 
un message au roi, et decide que M. le president 
sera autorise & lui repondre.) 

M. Basire. Je demande, par amendement, que 
la reponse de M. le president soit prealablement 
communiquee a l'Assemblee. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee, consulte, decrete qu'il n'y a pas 

lieu de deiiberer.) 
M. le President. Je demande a l'Assemblee la 

permission de me retirer un instant pour preparer 
la reponse que je dois faire au roi; je prie 
M. Dueastel, vice-president, de prendre ma place. 

M. Dueastel, vice-president, remplaceM. Pas-
toret au fauteuil et annonce que l'ordre du jour 
est la question de la nomination des commissaires 
de I'Assemblee pour assister au brulement des 
assignats. 

M. Dreard. Les commissaires ne peuvent etre 
nomm6s que dans les bureaux; ainsi je demande 
que leur nomination soit renvoyee apr£s que le 
roi se sera retire. 

Plusieurs membres: A Tissue de la seance. 
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(L'Assemblee decr&te que les commissaires se-
ront nommes a 1'issue de la s6ance.) 

M. Boisrot-de-Lacour. Jedemande que l'As
semblee mette a son ordre da jour de demain !e 
r&glement de son mode de travail et la question 
de savoir s'il y aura des comites. (Murmures.) 

Un membre repond que l'Assemblee a mis a 
l 'ordre da jour de demain la forme de son organi
sation interieure et (jue cette question comprend 
la discussion sur l 'etablissement des bureaux et 
sur l 'ordre des travaux. 

M. Lecointe-Puyraveau. Messieurs, un ar
ticle de la Constitution porte que le Corps legis-
latif aura le droit de determiner le lieu de sea 
seances; je propose de declarer solennellemeot 
que dans le sein de Paris sera l 'Assemblee natio
nale... 

Voix diverses : L'ordre du jour! — La question 
prealable! — On a deja statue sur Ja motion! 

M. I^ecointe-Puyraveau. L'improhation que 
j| eprouve pourrait faire croire qu'il y abeaucoup 
d objections a ma proposition. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee, consultee, passe a l 'ordre du 

jour.) 

M. Couthon. Rien ne doit ralentir l'aclivite du 
Corps legislatif. Nos moments ne sont point a 
perdre; ils sont a nos commettants. Noussommes 
envoyes de tous les points de 1'Empire pour ra-
mener la paix, la tranquillite et le credit; or, 
nous n'y reussirons jamais, Messieurs, tant que 
nous ne pi endrons point des mesures vigourcuses 
contre les prStres refractaires. (Murmures.) Les 
murmures que j'ai entendus ne peuvent venir 
que des personnes quine connaissentpas la situa
tion des departements. Je ne dis pas que j'ai 
entendu dire, mais que j'ai vu, da> s mon depar-
tement, des cures et des vicaires de campagne, 
rester dans le sein de leurs paroisses, quoi.iu'ils 
fussent remplaces. II y en a qui ne font d'autre 
mal que par leur presence; mais ils en font par 
cela m6me. (Murmures.) 

Messi. urs, ajournez ma motion; mais entendez-
la. Messieurs, j 'ai vu dans mon departement des 
cures constitutionals poursuivis, persecutes, 
assail lis de toutes les manifcrt s, n'ayant personne 
a leurs offices, hues dans les rues, poursuivis a 
coup de pierre, a coup de fusil dans la nuit. Les 
cures refractaires confessent, disent la messe, 
baptisent, font jusqu'a l 'eau benite dans leur 
propre maison. (Murmures.) 

On me repondra que ce sont autant d'infrac
tions a la loi, qui doivent etre poursuivies devant 
les tribunaux, mais j 'observe, a cet egard, et je 
prie l 'Assemblee de croire que je parle sciemment 
sur cet objet, il est impossible aox tribunaux 
d'acquerir des preuves. (Murmures.) lis se cacherit 
dans 1'ombre du myst6re, ou ils n'ont pour te-
moins que leurs partisans; et ces partisans ne 
portent pas temoignage, ou s'ils le portent, je le 
dis hautement, ils ne declarent point la verite. 

II est un fait important dont je vais vous don-
ner conuaissance, et je vous prie de remarquer 
surtout que les pratiques superstitieuses sont 
peut-etre le moyen le plus dangereux de seduire 
le peuple et de l 'irriter contre la Constitution 
Un cure refractaire celebrant la messe dans une 
eglise, y vitentrerun pretre constitutionnel: sa 
messe n'eiait point finie lorsqu'il le \it entrer- il 
se deshabilla au milieu de la messe (Murmures) 
il quitta scandaleusement le sacrifice de la messe 
et s'enfuit hors de l 'eglise, en disant hautemeut 

LEMENTAIRES. [7 octobre 1791,] 

au peuple :  « Cette eglise est polluee ->. Mes col-
legues des autres departements ont des fails 
encore plus extraordinaires a vous rapporter. Je 
ne demande pas que ces faits soient pris en con 
sideration aujourd'bui par l 'Assemblee : je con
sols, Messieurs, qUe par un trSs grand respect 
pour la liberte individuelle, nous devons tous 
mediter scrupuleusement cette matiere, et qu'il 
taut que nous soyons convaincusque le salul pu
blic demande une mesure prompte, (Applaudis-
sements.) Je demande au moins que l'Assemblee 
ajourne cet objet, et je supplie chacun de ses 
membres de vouloir bien mediter cette mature. 

M. Journet. Sans doute il serait instant de 
prendre les mesures les plus sevSres pour con-
tenir et arreter les mameuvres des pretres dissi
dents, si le tableau qui vient de vous 6tre pre
sents par le preopinant, des desordres qui agi-
tent 1'interieur du royaume etait vrai; mais, Mes
sieurs, ce tableau est prodigieusement exag^re. 
(Murmures.) 

Plusieurs membres : Non ! non ! 

M. Couthon. Je prie l 'Assemblee de croire que 
les faits que j'avance sont posiiifs. Je n'exagere 
jamais; et je declare que dans ce que j'ai dit a 
I Assemble, pour ne point perdre ses moments 
.] en ai lu la raoitie, car il y a peut-6i re 100 fails plus 
forts les] uiis que les autres. (Applaudissements.) 

M. Journet. La preuve que le desordre n'est 
pas aussi general que Ton dit, c'est que dans ce 
moment le nouvel ordre constitutionnel est par-
tout en activite. (Murmures.) Je ne suis point le 
partisan des pr6tres dissidents, de leurs ma
noeuvres ni de leurs intrigues epistolaires, et je 
mainiiens la liberte des opinions. (Applaudisse
ments). Sans doute, la difference des opinions, 
1 esprit de parti ont pu porter quelq >es hommes 
a seiner le trouble et le desordre dans 1'Empire-
mais c'est par le pouvoir des lois qu'il faut les 
contenir. (Murmures et applaudissements.) 

On dit que les pretres dissidents amenent des 
desordres par leur seule presence dans les en-
droits ou ils ont precedemm nt exerce des fonc-
tions publiques. Or, je voudrais, Messieurs, vous 
demander par quel moyen vous pourriez obvier 
a cet inconvenient? 

Plusieurs membres : C'est ce que nous verrons. 
Plusieurs membres : L'ajournement! — A 

l'ordre du jour! 

iM. Journet. Je conclus en appuyant l 'ajour
nement, mais en meme temps, j 'ai f 'honneur de 
vous proposer de vous occuper d'uri objet plus 
instant dont vous-mem.es avez senti la neces
sity. On vous a dit, Messieurs, que vous deviez 
hater de provoquer 1'or^anisation interieure de 
l'Assemblee legislative. On vous propose J'erec-
tion d'un comite. (Interruption.) 

Un membre : Je demande que l'Assemblee fixe 
deux jours par semaine pour s'occuper de la 
tranquillite interieure et exterieure. 

M. Ramond. Et moi aussi, je viens proposer 
des mesures dont on s'est avis6 trop tard dans 
toutes les circonstances oti il a ete question de 
querelles religieuses, de ces mesures que Ton n'a 
prises que les demises, apres avoir epuise Tac
tion des cours7  la surveillance des tribunaux-
je par,e, Messieurs, du plus profond mepris..! 
(Applaudissements.) 

M. Delacroix. Les mauvais pretres y sont 
insensibles. 

M. Ramond. On n'est pas fonde h declarer 
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Pinuti l i te  decette mesure lorsqu'el le  n 'a  point  
eneore ete prise,  lorsque le  corps consti tuant  a  
retenti  de ces querel les,  lorsque le  Corns legis-
lat if  est  pret  d 'en retentir  encore.  Essayez-la,  
Messieurs;  et  que la  premiere de nos operat ions 
soit  de_ consacrer  la  quest ion prealable sur  le  
mot memede pretre. (Applaudissements.) 

M. ILequimo. I!  n 'est  pas aujourd 'hui  ques
t ion de la  mesure a  prendre.  Si  tuns les peuples 
etai  nt  instrui ts  comme dans Is  lieux q. i 'hanite 
le  preopinant ,  sans doute le  plus grand mepris  
devi  ai t  etre la  mesure a  prendre.  Je ne m'oppose 
pas a  ce qu'on la prenne encore par la  sui te;  
mais je  dis  qu' i l  est  infiniment important  que 
chacun de nous prenne un part i  da s  cette ques
t ion.  Nous venons ici  de tous les departements 
de la  France :  nousy apportons les connaissances 
locales qui  sont  absolumerit  ignores a Paris .  
«  7 a  2,000 l ieues de mon depart* meut a  Paris  
(mres . )  :  e 'est  dans l ' idee morale que je parle.  
Une langue barb ire y entret ient  encore 1 ' igno-
rance la p us crasse;  et  les de&ordres dans I 'ad-
ministrat ion des fonctioris  ecclesiast iques v sont  
au point  d 'avoir  une tres graude influence sur 
1 existence civi le;  et  voici  comment.  Pen de rem-
placemenis ont  ete fai ts .  Dans mon distr ict ,  i l  
n  y en a eu qu une seule cure;  et  dans cet ie  cure 
tres considerate,  qui  presentai t  autrefois  15 ou 
^0 bapte l ies par  jour,  i l  ne s 'en pre-ente pas 
o par ,-emaine.  Les actes de naissance ne sont  
pas constats  d 'une mati iere certaine,  ce sont  des 
lai ts  qui  seront  verif ies,  s i  on veut  interroger 
m„pS .C o ' legues.  Ces fai is  seront  at testes par des 
officiers  municipaux,  par  les  adimnistrateurs et  
par  plusieurs personnes.  Les actes de naissance 
ne sont  pas cert if ies,  e t  on ne sai t  pas ou Us se 
root .  On va porter  dans une paroisse un enfant  
qui  est  ne d m-'  une autre.  Nos eglises sont  de-
series et  je  crois  que e 'est  absolument comme 
partout .  (Rires . )  Par  rapport  aux act  s  civi ls  des 
manages,  oes m rts  et  d> s  naissances,  i l  n 'y a  
r ien de constate.  Le plus grand desordre existe.  
Je nedis  p. isqu i l  fai l le  prendre des mesures au-
jourd I IUI  ;  mais je  dis  quM est .  important  que 
cha un de nous rende comnte a  i 'Asseinbl6e et  
se persuade dela necessi te  de mediter  cet  objet-1 a .  

\ oix diverses ;  Aux voix rajournement!  — A 
qumzaine! — La quest ion pr6alablel  

Un membre :  Je demande a  parler  contre la  
question preaLble... (Bruit). 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
Un membre :  Ceux c |ui  demandent la  quest ion 

prealable ou ne sont  pas instrui ts  des desordres 
qu occasionnent  dans les departements les piastres 
d iss idents ,  ou  i l s  ont  des  proje ts  communsavec  
ces pretres. (Bruit.) 

Un membre :  On n 'accorde jamais la  parole 
sur la question prealable (Bruit.) 

Plusieurs membres :  Aux voix !  aux voix !  
M. Delacroix. Je demande que la discussion 

soit  fermee.  
(L'Assemblee,  consnltee,  ferme la discussion,  

rejeue la quest ion prealable et  decrete Paiour-
nement a  quinzaine.)  

M. Pastoret, president, reprend place au 
fauteuil .  

M. Delacroix. L'Assemblee vient  d 'ajourner 
une q est ion a  quinzaine;  mais ce n 'est  pas 
assez de I 'aj  urner;  i l  faut  encore determiner de 
quelle manure et  par  qui  le  rapport  sera fai t .  
(Murmur es.) 

.JEMENTAIRES. [7 octobre 1791.] 

M. ISamond. Je demande que le  rapport  soi t  
tai t  par  un cure consti tut ionnel .  

M.^ Delacroix. Je propose qu' i l  soi t  nomme 
des a  present  dans les bureaux deux ccmmis-
saires charges de recueil l i r  des deputes dechaque 
departement tous les fai ts  qu ' i ls  auraient  sur  la  
quest ion des pretres refractaires et  de se reunir  
avec ceux des autres bureaux pour offr ir  le  re-
sultat  du tout  a  PAssemblee.  

Un membre :  Gardez-vous,  Messieurs,  de creer  
un comite qui  ne discutera que des quest ions 
theologiques.  

M. Delacroix repond qu' i l  ne s 'agit  que de 
del  i ts  contre la  consti tut ion civi le  du clerge.  

Un huissier annonce le  roi .  

Tous les membres de VAssembUe se Invent  et  se 
decouvrent .  

JLe roi entre precede de la  deputat ion qui  a  
ete au devant  de lui  et  accomp igne de ses mi-
nistres ;  i l  vient  se placer au milieu de I 'estrade 
sui  un fauteuil  a  f leurs de l is ;  les  ministres se 
placent  derriere lui ;  le  president  a  sa droite.  

La sulle et  les  t r ibunes retentissent  d 'apnlau-
dissements et  des cris  :  Vive le  roi  I 

s^e roi, debout et  decouvert ,  ainsi  que PAs
semblee,  prononce le disc .urs  suivant  (1)  :  

Messieurs,  reunis en vertu de la  Consti tut ion 
pour exercer les  pouvoirs  qu'el le  vous delegue 
vous mettrez sans doute au rang de vos pre
miers devoirs  de laci l i ter  la  marehe du pouver-
nement,  d 'affennir  Je credit  public,  d 'ajouter  
s  i l  est  possible,  a  la surt te  des engagements de 
la  nation,  d 'assurer  a  la fois  la  l iberie et  la  
P ' . 'x ,  enfin d 'at ta< her  le  peuple a  ses nouvelles 
lois  par  le sentiment de son bonheur.  Temoins 
dans \os departements des premiers effets  du 
t ouvel  ordre qui  vient  de s 'etablir ,  vous avez 
<Me a  portee de juger ce qui  peut  etre necessaire 
pour le  perfect ion ner,  et  i l  vous se>a faci le  de 
reconnaitre les moyeus les plus propies a  don-
ner a  l 'ad Ministrat ion la  force et  Pactivi te  dont  
ei le  a  besoin.  

Pour moi,  appe'e par  la  Consti tut ion a  exami
ner,  comme representant  du peuple,  et  pour son 
lnteret ,  les  lois  represeniees a  ma sanction,  
charge de les 'a ire executer ,  je  dois  encore vous 
proposer lesobjetsque je crois  devoir  etre pris  en 
con si  lerat ion pendant le  cours de votre session.  

Vous penserez,  Messieurs,  qu ' i l  convient  
d abo rd de fixer  voire at tention sur  la s  tuat ion 
des f inances,  pour en saisir  ( 'ensemble et  en 
connaiire les detai ls  et  les  rapports .  Vous senti-
tez I ' i inportance d assurer  un equil ibre constant  
entre les rec> t tes  et  les depenses;  d 'acceierer  
la  repart i t ion et  le  recouvrement des contribu
t ions;  d 'etablir  un ordre invariable dans toutes 
les part i  s  de c  t te  vaste adrninistrai ion,  et  de 
preparer  ainsi  la  l iberat ion de PEtat  et  le  soula-
gemeut du peuple.  

Les lois  civi les paraissent  aussi  devoir  vous 
occuper e^seii t iel lement;  vous anrez a  les metire 
d 'acord avec les principes de la Consti tut ion;  
vous aureza simplifn r  la  procedure, ,  e t  a  lendre 
a ins i  p lus  lac i les  e t  p lus  prompts  les  moyen3 
d'obtenir  just ice.  Vous reconnaitrez la necessi te  
de donner,  par  une education nationale,  des 
bases soli  tes  a  I 'espri t  put- l ie;  vous encoura^e-
rez le  commerce et  I 'mdustr ie ,  dont  les progi^s 
ont  tant  d 'mfiuence sur l 'agriculture et  sur  la  
r ichesse du royaume; vous vous occuper.  z  de 

(1) Bibliotheque nationale, L e  32, n° 2. 
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faire des disposit ions permanentes pour assu
rer  du travail  et  des secours a  l ' indigence.  

Je mauifVsterai  a  l 'armee ma volonte ferme 
que l 'ordre et  la  discipl ine s 'y retablissent .  Je 
ne negligerai  aucun moyen de faire renaitre la  
confiance entre tous ceux qui  la  composent ,  e t  
de la  inettre en etat  d 'assurer  la  defense du 
royaum< j .  Si  les  lois  a  cet  egard sont  insuffi-
santes,  je  vous ferai  conn ai t  re  les mesures qui  
me j  arai ' ront  convenables et  sur  lesquelles vous 
aurez a  sta 'uer .  

Je donnerai  egalement mes soins a  la  marine,  
cet te  part ie  importaote de la force publique,  
dest inee a  proteger notre commerce et  nos colo
nies.  

J 'espere que nous ne serons t rouble par au-
cune agression du dehors ;  j 'a i  pns depuis que 
j ' a i  accepte la  consti tut ion,  et  je  continue de 
prendre 1> s  mesures qui  m'ont  paru les plus 
propres a  fixer  J 'opinion des puissances etran-
g^res a  notre egard,  et  a  entrenir  avec el  les  
Fiu el l igence et  la  bonne l iarmonie qui  doivent  
nous assurer la paix. (La salle retentit d'applau-
dissements.)  J 'en at tends les tnei l leurs eff 'ets ,  
mais cet te  esperance ne me dispensera pas de 
suivre avec act ivi te  les mesures de precaution 
que la prudence a du prescrire. (Les applaudisse-
ments recommencent.) 

M' ssieurs,  pour que vos importants  t ravaux,  
pour que votre zele produisent  tout  le  bnnqu'on 
doit  e; i  a t tei  dre,  i l  faut  qu 'entre le Corps legis-
lat if  e t  le  roi ,  i i  regne une con>tante l iarmonie 
et une confiance inalterable. (La salle et les tri
bunes retentissent  des cris  de:  Vive le  roi!)  Les en-
nemis de notre repos ne cherchetont  que trop a  
nous desunir;  mais que l 'amour de la pame 
nous rai l ie ,  et  que l ' interet  public nousrende in
separables.  

Ainsi  la ?  puissance publique se d^plo 'era sans 
obstacle;  ( 'administrat ion ne sera p is  tourmentee 
par de vaines terreurs;  les  proprietes et  la  
croyance de chacun seront  egalement protegees;  
et  i l  oe resteraplus ci  personue de pretexle pour 
vivre eloigne d 'un pays ot i  les  lo i s  seront  en vi-
gu'  ur  et  oi l  tous les droits  seront  respeotes.  

G'est  a  ce gran 1 interet  de l 'ordre que t ient  la  
stabil i te  de la Consti tut ion,  le  succes de vos tra
vaux,  la  sun t6 de rEmpire, le  retour de tous les 
genres de prosperi ty.  

C'est  a  (e but ,  Messieurs,  que doivent ,  en ce 
moment,  se rapporter  toutes nos pensees;  c 'est  
l 'objet  que je recommande le plus fortement a  
votre zele et  a  votre amour pour la  patr ie .  » 
(Vifs applaudissements et cris reputes de : Vive le 
roi!) 

M. le President repond :  

« Sire,  
« Votre presence au milieu de nous est  un en

gagement nouveau que vous prenez envers la  
patr ie .  Les droits  du peuple etaient  oubiies et  
tous les pouvoirs  confondus.  Une Consti tut ion 
est  nee,  et  avec el le  la  l iberte f iangiise.  Vous 
devez la cberir  comme citoyen;  comme roi ,  vous 
devez la  maintenir  el  la  defendre.  Loin d 'ebran-
ler  votre puissance el le  l 'a  affermie;  el  le  vous 
a  donne des amis dans tous ceux qu'on n 'appe-
lait autrefois que des sujets. (Applaudissements 
r6p6t&s.) 

« Vous avez besoin d 'etre aime des Frangais ,  
disiez-vous,  Sir^,  i l  y  a  quelques j  u s ,  dans ce 
temp e de la patr ie  :  et  n us au-si ,  nous avons 
besoin de vous aimer. (Applaudissements r&p6t&s.) 

« La Consti tut ion vous a  lai t  le  premier mo-

m 
narque du monde :  vntre amour pour el le  placera 
Votre M i jeste au rang des rois  les plus cheris;et  
le  bonheur de la nat ioa vous reudra plus l ieu-
reux.  

« Forts  de notre reunion mutuelle,  nous en 
sentimns bientot  I ' influence salutaire.  E urer  la  
legislat ion,  ranimer le credit  public,  a< hever de 
comprimer 1 'anarchie,  tel  est"notre devoir ,  tels  
sont  nos voeux,  tels  sont  les votres,  S re;  tel les 
sont  nos esperances :  les benedict ions des Fran
gais en se'ont le prix. » (Vifs applaudissements 
et cris ripites de : Vive le roi!) 

I^e roi  sort  de la  sal le  dans le  meme ordre 
qu' i l  etai t  entre,  au milieu des applaudissements 
de I 'A^semblee et  des tr ibunes et  des ms repeies 
de :  Vive le  roi!  

M. Delacroix demande l ' impression et  l 'envoi  
des discours du roi  et  du president  dans les de-> 
partements.  

(Cette motion est  decrelee par acclamation.)  

Un de MM. les secretaires : Messieurs,  i l  vient  
d 'arr iver  un courrier  extraordinaire de la vi l le  
de Lyon qui  apporteun paqnet:  MM. les deputes 
du depariement de Rh6ne-et-Loire sont  pries 'de 
venir  I 'ouvrir ;  i l  est  a  leur adresse.  \  

Un membre, dSputd du dtipartement de Rhdne-
et-Loire,  i  r< nd connai-saoce du pa'quet  et  di t  

Voici ,  Messieurs,  le  contenu de la let tre qui  
nous est adressee au sujet de 1 'affaire Focard: 

« Nous nous  hatins de vous transmettr" ,  par  
un courrier  cxtraordina 're,  la  nouvelle de 1 'ar-
resiat ion du voleurdes 246,700 l ivres.Deux gen
darmes,  arr ives par la  poste,  nous apportent  a  
l ' instant  la  Litre dont  nous joignons ici  copie.  » 

Voici  cet te  let tre;  el le  estecri te  parM. Trezette,  
l ieutenant-colonel  de la gendarmerie nationale,  

MM. les  admmistrateurs da departement de 
Rhoue-ei-Loire :  

« Messieurs,  
« J 'a i  1 'ho neur de vous faire part  que,  de 

l 'agrement de M. le  gouverneur de Cbatnbery,  
le  s ieur Focard a  ete arrete en Savoie; je  l 'a i  
suivi  jusque-la,  ainsi  que M. C ipdevil .  Je ne puis  
vous tendre compte ue-l 'argent  dont  i l  e tai t  por-
teur ;  mais de son aveu,  i l  a  declaie le  vol  a  peu 
prSs de lasotnmede 200,000 l ivres.  Nous n 'avons 
pas eu le t  mps d 'eu faire faire I ' invemaire,  
at tendu qu'aussi tdt  1 'arrestat ion,  M. le  gouver-
neur a  fai t  conduire le s ieur Focard avec tous 
ses etfets  a  Chambery ;  mais le  gouverneur ne 
veut  |  oi t  se depart ir  de cet  argent ,  sans en 
avoir  rendu com pie a  la cour de Turin qui  pro-
noncera sur  le renvoi desdites sommes.  

« Qumt au si iur  Fnc ird,  i l  patai t  qu ' i l  aura 
son renvoi avec ir . jonction de quit ter  les terres 
de Savoie.  J 'espere qu avant  qu' i l  nous quit te ,  i l  
voudra bien s 'expliquer sur  I 'emploi  des 
246,700 l ivres que vous reclamez.  

« Je de.- ire que le  tout  se retrouve et  qu'avec 
l 'envie que nous avons de vous obliyer,  nous 
soyons asscz beureux,  en vous prouvant notre 
zele,  de vous en ronvaincre parfai tcment,  ainsi  
que du profond respect ,  etc. . .  » 

Un membre : Jedem >nde que l 'Assemlilee fasse 
temoiguer ses reuierciements a  ce gouverneur 
etranger. (Murmures.) '  

M. Oelacroix. L'Assemblee nationale,  sur  la  
proposit ion de plusteurs oe ses memb es,  a  
ieconnu qu' i l  etai t  indispensable de prendre 
les moyeus D^cessaires pour aireter  dans le  



120 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 octobre 1791.] 

royaume le d£sordre qu'occasionnaient les 
pretres refractaires. (Murmures.) 

M.le President. L'ajournement decetteques-
tion a 616 prononce. 

• M; De'aeroix. Get ajournement deviendrait 
inutile si I'Assemblee nationale ne prenait pas 
des mesures pour se procurer, par un rapport 
naeje, la connaissance de tous les faits relatifs a 
ces desordres. Je deraande que I'Assemblee d6cr6te 
que 2 ou 4 membres par bureau se reuniront pour 
recevoir et recueillir tous les faits qui sout de-
nonces, et en faire le rapport a I'Assemblee, parce 
qu if. est impossible qu'elle statue sur des fails 
particuliers. (Murmures.) 

Lorsqu il s'agit d'une loi, il faut la faire pour 
tout le royaume; par consequent, il faut pronon-
cer pour tous Jes deiits qui ont eu lieu dans le 
royaume. 11 ne s'agit point ici d'opinions reli-
gieuses ni de discussion theologiques : il faut 
supplement consider les attentats qui ont ete 
commis contre la Constitution et les punir. 
, Je  demande done que I'Assemblee decide, d£s 
a present, combien il y aura de membres par 
bureau qui se reuniront pour faire le rapport. 

Voix diverses : La question prealable! Point de 
commissiun! 

(L'Assemblee, consultee, rejette la motion de 
M. Delacroix.) 

M. le President annonce que I'Assemblee va 
se retirer dans ses bureaux pour proceder a la 
nomination des commissaires charges d'assister 
au brulemt nt des assignats. 

(Laseance est levee a deux beures un quar 

ASSEMBLES NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET. 

Stance du samedi 8 octobre 1791. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Garran-Conlon, secretaire, fait lecture 

du proces-verbal de la stance du 7 octobre 1791 
qui est adopte apres quelques observa ions. '  

,M- Gonpilleau. Messieurs, la lecture du pro-
c6s-verbal me donne occasion de faire une ob
servation de la plus haute importance, et qui 
mteresse essentiellement I'Assemblee : j'v v0is 
que si la motion faite hierpar un membre, de ne 
aisser entrer dans l'interieur que les represen 

tants de la nation, et d'en ecarter les etranger" 
na pas ete adoptee, elle n'a pus du moins et6 
rejet6e, et que si J on a pas, 6 h l'ordre du jour 
ce n (st que sur la motion faite de ranpeler a 
1 ordre un autre membre qui s'est servi involon-
tairement d un mot impropre. 

Je renouvelle done aujourd'hui la premiere 
motion et je soutiens que si tous les etrangers 
ont la faculte de penetrer dans cette enceinte 
non seulement la liberie des opinions sera gen6e 
mais encore que les violences, les outrages suc-
c£deront aux menaces, et que le tempFe de la 
patne sera bientot transforms en ar6ne de gla-
diateurs. (Applaudissements dans les tribune<;) 

Je suis venu ici, Messieurs, pour y dire ma 
fagon de penser, pour la dire librement couS-
geysement, et jamais je ne l'asservirai aux "m-
Fw°ASeirngere^ c 'Ue,Jes  Qu'elles puissent etre. 
G est dapr£s ces principes que je manifestai mon 
opinion mercredi dernier, lorsqu'il ela t ouesTioS 

reS le r  le  ceremonial que^'onSgS 

pour la reception du roi. Le decret que vous 
av, z rendu k ce sujet etait l'objet de la conver
sion que j avais avec quelques-uns de mes col-
legues hier matin, un instant avant l'ouverture 
de la seance : tout-a-coup, un officier aide-ma-

i ^ *e  °at lonale, decore de la croix de 
?'ivani?U1S -re  c® l lede  l 'ordre de Cincinnati, 
pt m!! \eu nous '  avec  un a i r  funeux 
fLS ' dun.[on menagant que le mot « ma-
mf'n ^o^tnV.ena, seul, au roi  e t  non au  peuple, 
nnn! n'ff '  peuple n'etait rien, que 

^ue des fonctionnaires salaries par 
Jin! I'i ^ connaissait bien mes principes et 
UnYnrfn t? Pe[f l s tai?' d me hacherait avec ses 
baionnettes. II avail raison ; sans doute, ce ne 
sera quavee des baionnettes, qu'en m'arrachant 

me fera  renoncer aux principes que 
je me fais honneur de professer. 

Rendons justice, Messieurs, a la garde natio
nale pansienne, qui, depuis le commencement 
de la Revolution, a si bien merite de la patrie, et 
qui s t mpressera, j en suis persuade, de desa-
youer un de ses membres £gare, qui s'est permis 
ro^lfnS0

(
r  + naV?n dans  Personne d'un deses 

representants. (Applaudissements.) Mais n'est-il 
pas urgent, n'est-il pas de ladignite de I'Assem
blee deprevenir, pour I'avenir, de pareilles atten
tats et de prendre, vu l'urgence des choses, cet 
objet en consideration. L'objet de ma motion est 
qua 1 instant I'Assemblee s'occupe d'un reqle-
ment qui tende a interdire Ventrte de cette salle 
a aucun individu, de quelque quality qu'il puisse 
etre; a moins qu'il ne soit membre de cette Assem~ 
btee. (.Applaudissements.) j 

Un membre ; Messieurs, je 'ne sais si le parti-
cnlier que M. Goupilleau vientvous denoncerest 
le meme que celui dont j'ai a vous parler, mais 
nous avons regu a peu pres les m£mes insultes. 
Je ne sais si cet officier appartient & la garde 
nationale qu a la gendarmerie nationale. II est 
venu aupres de moi et m'a dit, en grincant les 
dents, qu ils avaient des baionnettes contreceux 
qui oseraient prqvoquer des decrets seinblables 
a ceux qui venaient d'etre revoqnes dans la se
ance de la veille. Je lui ai repondu que s'ils 
avaient des baionnettes nous avions du courage 
(Applaudissements.); qu'en quittantnos depart
ments et nos families nous avions jure de perir 
plutOt que de souffrir qua la majeste du peuple 
jut avilie (Applaudissements); que si, dans cette 
lutte coutre le despotisme, nous avions le malheur 
de succomber, il naitrait de nos cendres autant de 
vengeurs, et qu'alors la perte de quelques indi-
vidus serait peu important, si la liberte des opi
nions nous etait conservee. Nous nous sommes 
quittes dans le m£me instant, lui en ecumant de 
rage, moi en me mettant peu en peines de ses 
m e n a c e s .  f t -

\ous sentez, Messieurs, qu'il s'est veritablement 
lorrae un con.plot contre la liberte des opinions. 
II taut ennn que la France entifereapprenne que, 
dans le sanctuaire des lois, cette liberte d'opi-
nion sera parfaitement maintenue. 

En consequence, j'appuie la demande de M. Gou
pilleau, et je demande que, si I'Assemblee ne 
prendpas e parti de s6vir rigoureusement contre 
ce particulier lorsqu'il sera decouvert et connu, 
elle renvoie l'examen de cet objet au reglement. 
(Applaudissements.) 

M. Dnmolard. Messieurs, si les membres de 
1 Assemblee ont ete insultes par d< js olliciers de 
la garde nationale ou de la gendarmerie natio
nale, ces ofliciers sont reprehensibles, sans doute, 
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et doivent 6tre punis; mais vous devez exiger, 
Messieurs, que ces officiers vous soient nommes 
ou du moms designes d'une manure claire, parce 
gu'en gardantle silence sur cet objet, on inculpe 
indirectement Ja garde nationale. 

Un membre : Non, non, Monsieur ! 
M. Dnmolard. Je demande done, Messieurs, 

que l'Assemblee soit severe; que l'individu cou
pable soit nomme et qu'il soit puni. Je demande 
ensuite, Messieurs, que Ton mette aux voix la 
motion des preopinants. Je suis persuade comme 
eux qu'aucun etranger ne peut penetrer dans 
l 'enceinte de la salle. 

Lorsqu'un etranger se presentait aux Assem
blies du peuple a Athenes, il etait puni de mort. 
Eh! pourquoi? parce qu'il violait la souverainete 
du peuple. Nous sommes representants du peuple, 
nous seuls devons voter ici; il peut y avoir des 
Equivoques lorsqu'il y aura des etrangers. Vous 
ne devez done pas les admettre. 

En me resumant, Messieurs, je demande deux 
choses: la premiere, que l'individu coupable soit 
nomme et puni : la seconde, qu'il soit defendu a 
tout indivi iu 

Un membre : L'individu coupable 
Un membre : Je demande a nommer l 'individu 

coupable. 

M. Dnmolard... La seconde, qu'il soit defendu 
a tout individu d'entrer dans l 'interienr de Ja 
salle. (Applaudissements dans les tribunes.) 

M. ISasfre. Je crois que la discussion ne doit 
pas etre continuee sans que l'individu ne soit 
nomme, afin qu'il n'y ait aucune Equivoque, et 
que Ton n'incuipe pas des personnes qui ne le 
mEritent pas, qui n'ont aucune part a ce qui s'est 
passe. 

Celui dont M. Goupilleau s'est plaint, s'appelle 
M. d'Hermigny, chevalier de Saint-Louis et de-
core de l 'ordre de Gincinnatus. II est aide-major 
de la garde nalionale de Paris. II n'est pas du 
choix des solduts citoyens et je crois que cela le 
separe assez de la garde nationale. (Applaudisse
ments dans VAssembUe et dans les tribunes.) 

M. Conthon. Je n'ai pas et6 personnellement 
tEmoin de l 'insulte qui a ete faite, hier, a la ma-
jeste du peuple dans la personne de plusieurs 
de ses repiesentants par un individu decore de 
la croix de Saint-Louis et de l 'ordre de Cincin-
natus; mais, Messieurs, la motion que je fis 
mercredi dernier, sur le ceremonial que devait 
tenir 1'Assemble en presence du roi, m'a valu, 
avant-hier matin, une insulte personnelle dans 
la salle de I'AssemblEe. Je ne nommerai pas l 'in
dividu, parce que je ne sais pas son nom; il etait 
habille de gris; je le connaitrais certainement 
par sa figure; mais plusieurs de mes collEgins 
qui sont autour de moi rendront t6.noignage de 
ce que je vais dire :  cet individu s'approcha de 
moi, et declama beaucoup contre quelques depu
tes qu'il appela va-nu-pieds, ce fut son terme, 
venant des uepartements pour porter le desordre 
dans Paris et dans le royaume. II me fixait cons-
tamment ; je me permis de dire :  Est-ce-moi que 
vous pretendez apostropher? 11 me dit :  Oui, 
Monsieur, e'est vous-mEme; vous Etes un intri
gant; vous 6tes un homme qui venez du fond de 
votre province pour porter le trouble et la divi
sion dans la capitale; mais je vous declare que 
tous les yeux sont fixes sur vous, qu'on ne vous 
perdra pas de vue. Voila, Messieurs, quelle fut 
son expression. Je ne m'en plaignis point a. l 'As
semblee; je ne crus pas, dans le moment, devoir 
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le faire et je me contentai de dire a ce monsieur 
qu'il faisait un r61e bien meprisable. 

De la, je conclus, Messieurs, qu'il est important 
de prendre des mesurespour qu'il ne s'introduise 
aucun etranger dans la salle, et que les repre
sentants du peuple soient respectes dans le seiu 
de l'Assemblee oil se forment les lois. 

Plusieurs membres : Partout! partout! 
M. Couthon. L'insulte qui a ete faite par un-

homme qui a deshonore la garde nationale, l 'in
sulte qui m'a ete faite personnellement, sont 
autant d'attenlats a la souverainete du peuple. 
{Applaudissements dans VAssembUe et dans les tri
bunes.) ; et si l 'Assemblee ne les prenait point en 
consideration elle-meme deviendrait criminelle. 
(.Applaudissements.) 

Je demande done qu'une mesure instante soit 
'prise et qu'aucun corps arme n'ait entree dans 
I'Assemblie, non plus qu'aucun individu etranger. 

M. I>acombe-Saint-Mlichel. Je sens aussi 
vivement que personne une insulie faite a un de 
nos collogues; mais permettez-moi de vous dire, 
Messieurs, que j 'aurais dEsire, que les deputes 
eussent assez de confiance en la garde nationale, 
pour ne pas douter de l 'empressement qu'elle 
mettra a faire punir celui de ses membres qui a 
manque a l 'Assemblee nationale. II eut ete prefe
rable que cette affaire n'occupat pas l 'Assemblee. 
Des representants du peuple ne sont plus des 
particuliers. Vous Etes sortis de la classe com
mune, vous devez done planer au-dessus des pe-
ties passions particulitres. 

Je demande que Ton s'occupe sans delai des 
moyens de pourvoir a ces inconvements, et que 
Ton passe a l 'ordre du jour. 

7  M. BBig«t-S*reameiieu. Messieurs, lorsqu'il 
s'agit de prononcer un jugement de rigueur contre 
un officier de la garde nationale de Paris, il m'est 
impossible de nepas ressentir le respect profond 
dont je suis penetre pour les services importants 
de la garde nationale parisienne. (Murmures et 
applaudissements.) II s'agit ensuite d'examiner la 
nature du delit, ec il n'est point tel qu'on le pr6-
sente. 

En effet, Messieurs, la cause de ce delit tient 
prin lpalement a un dEfaut d'ordre. Avant 1'ou-
verture de la seance il n'y avait aucune inierdic-
tion, meme aux etrangers, de s'introduire dans 
lAssemblee. La garde nationale, tous les offi
ciers, et tous les gardes nationales pouvaient s'y 
introduire libremi nt. Eli bien I Messieurs, au mo
ment oti la discipline de la salle n'etait pas ob-
servee, au moment qu'il etait tolere que tout le 
monde pouvait s'y introduire, ou du moins toutes 
les gardes nationales, alors il s'est eleve une dis
cussion d'opinions; ceux qui l 'ont elevee n'ont 
pas considere qu'ils combatiaient d'opinions avec 
les legislateurs; e'etait une conversation de ci-
toyen a citoyen. 

L'officier de la garde nationale dont il s'agit a 
tenu sans doute une conduite tres condamnable; 
mais il n'est point vrai qu'il ait manque a la ma-
jeste du peuple. 

Un membre : Allons done I 
M. Bigot Prcauieneu. On vous a dit que cet 

officier n'etait pas du choix du peuple: cela n'est 
pas exact, parce que dans I'etat-major... 

Voix diverses : L'ordre du jour! Aux voix! aux 
voix! 

M. Gerardin. II est scandaleux de continuer 
la discussion; je demande qu'elle soit fermee, et 
que M. d'Hermigny soit entendu &, la barre. 
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• I President. M. d'Hermigny lui-meme 
vient de laire demander la permission d'etre 
entendu a la barre. 

Plusieurs membres : Non! non! 
M. Cerardin. Gommencerons-nous,Messieurs 

lexercice de nos fonctions par un acte de 
ngueur ? 

Voix diverses : Oui! oui! Non! non! 

ftrae fr?° iUt re '  Dit0S Un ac te  de  ^us t ice  e t  de  

Un membre : Un grand delit a ete commis 
(Murmures.).. La majeste du peuple a eie 
avilie... (Aux voixl Aux voix!) 

M. Basire. Je demande que M. d'Hermienv 
soit ente du. C'est un droit que je reclame pour 
lUl. (Aux voix! Aux voix!) 

(L Assemblee ferme la discussion.) 
M. Delacroix. Lorsque la discussion est fer-

mee, n taut mettre la question aux voix. 
Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
M. Chabot. On demande Pordre du jour • et 

quel est 1 nrdre dn jour, si ce n'est la liberty des 
opinions? Je dec are que nous ne participerons 
pas aux deliberations. 

, Vnmembre : La motion de M. Goupilleau ren-
ferme deux objets... 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I 

A3+*D5 , acro ix: L 'ordre du jour c'est la 
dignite des representants de la naiion et la 
liberte des opmions. Si Ton vient vous menicer 
ici, qu est-ce que 1'on fera hois de la salle ? 

M. Castel. II faut que PAssemblee statue, si, 
dorenavaiit, des Strangers auront Je droit d'en-
trer dans cette salle. 

Plusieurs membres ; L'ordre du jour ! 
M. Cerutti. Vousvenez de dec~6ter que la dis

cussion etait fermee; par consequent, que l'on 
passerait a I ordre du jo^r. 

Voix diverses : Non! non! L'ordre du jour ! 
•3 L'ordre du jour est le jugement 
de I affaire que vousavez discutee, et si c'est sur 
cela que je veux parler. II y a deux observa
tions a vous presenter sur ce jngement meme. 

J appuierai d'abord la motion faite par M 
Gerard:n qui veut que I'officier, ou coupable 
ou innocent, soit enlendu a la b .rre. Je reel,me 
done p ur lui le droit naturel d'etre entendu et 
de se defendre. 

Un membre : G'est juste. 

M. Tlntriot. Declarez qu'il y a lieu a accusa
tion et renvoyez au pouvoir judiciaire. (Mur
mures.) v 

M. Cerutti. J'observe ensuite qu'il est deia 
interdii, 1 ar I'article 12 du cbapitre II du regie-
merit de I'Assemblee nationale constiluante, a 
tous ceux qui ne sont pas deputes, de se placer 
dans I'eiiceinte de la salle, et ceux qui y seront 
surpris siront conduits dehors par Phuissier. 
Vousavez ad >pte provisoirement ce r^iement. 
II est d nc inutile de s'occuper uberieurement 
de cet objet. 

J'in-iste sur ma premiere observaiion et je con-
clus a vous demander I'execution, execution qui 
n est pas mavisoire, et qui d it etre eten elle-, ie 
veux aire du droit naturel d'etre entendu. 

Un membre : Je demande la parole pour com- j 
batire la motion de M. Geruiti, tendant a ce que 
1 oincier de la garde nationale, coupable ou * 
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inculpe, soit entendu a la barre. Voici Mes
sieurs, ce qui meparait devoir faire reiser cette 
K!™ :  1Ass?.mb|e« ne pourra t l 'entendre sans 
ie juger, or, elie doit toujours donner l'exemole 
du respect poUr les lois, et surtout pour la 
h erarchie des pouvoirs publics, surtout lors-
qu11I sagit de punir Je manquement fait au peu-
Rpfuanff n de  plusieurs de ses repre-
iPn?a  \ y a  une  p la in te  fa i te  Par  Plusieurs membres contre cet officier; plusieur<? 

Dlai?ite6Sa t.nt |/a i t  t6S d®c lara t ions sur cette 
d p i  t 'rSr 'me '  on- vous  propose d'enten-
die cet officier pour sa justificaiion. II s'ensui-
vrait que 1 Assemblee examinat si cet officier est 
innoceni, ou bien qu'elle decretat qu'il y a  lieu 
a inculpaiion; or, elle ne le peut point. Tout ce 
que I A semblee nationale p< ut faire, c'est de 
charger le pouvoir ex6cutif de faire informer 
contre cet officier. (Murmures.) ""ormer 

M. Beiacroix. J'avais demande la parole 
pour faire les m6mes observations que le preo-
pinant : je ne crois pas qu'il soit de la dignite 
de 1 Assemblee d entendre cet offi ier a la barre, 
parce qu a pre* i avoir enlendu, ii faudrait neces-
™ tq«e  le  pronongat. Elle doit done n6-
ces&airement le renvoyer au pouvoir ex^cutif, 
nrp^w ii ? !'J '  °u a , ,x  tribunaux, pour 
prendre les informations nece-saires, et pro-
noncer en connai-sance de cause. Le delit n'est 
pas encoiv constant, il n'est que denonce et 
voici 1 article de la Constitution qui a ete dou-
blement enfreint. L'officier doit 6tre regard^ 
nnr^r^0 m couPable puisqu'il etait a son poste 
pour commander la garde et surveilier son ser-
v 1 ce. 

Voici Particle : 
« Les repieseniants de la nation sont inviola-

D es : ils ne pourront etre reclierches, accuses 
5 ,JT8

f
en  a,uc!un

1 
temPS pour ce qu'ils auront 

nlln S r  ou  - s  lexercice de leurs fonc
tions de representants. » 

ticurier^0^SieUrS '  S '  Un 0^c 'er  un  autre par-

hJ; ilec pr®s i*fe?s t- Messieurs, vous rentrez 
dans le fond de la question. Sur touies les mo-
tions qui ont ete laites, on demande de passer a 
1 ordre du jour. 

in.fr' a pas d'autre ordre du 
jour que la ,-ureie des reprewmaias du peuple. 

Un membre : II n'y a que deux propositions : 
nl hh'e of  ?'i°;Cer  !?' a I'iiccusateur 
public, et I autre, de le mander a la barre II 
taut que la deliberation se renferme dans ces 
deux propositions. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. Gerardin. Messieurs, je demande la pa

role pour m opposer de toutes mes forces a la 
motion faite de passer a l'ordre du jour. Un fait 
extre nemerrt grave vous est denonce... 

Voix diverses : La discussion est fermee.—L'or
dre du jour! 

M. Betaeroix. Un membre vient de proposer 
de parser a l'ordre du jour. On a stirement le 
droit de combattre cette motion. 

i' ®®rardin. Je demande la parole contre 
1 ordre du jour et person ne n'a le droit de m'em-
pecher de motiver mon opinion. La motion de 
passer a 1 ordre du jour est extr6mement dan-
gereuse; il est profondement impolrique de 
pas er legerement sur un semblabh delit. 

Plusieurs membres,: L'ordre da jour I 



[Assemhlee nalionale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 octobre 1791.1 123 
,  M. "Vepgrssiaud.  Si  l 'As^emblSe a \  a i t  eu la  pa

t ience d 'entendre la  sui te  de la  discussion,  e l le  
serai t  terminee.  Je  deinande a  par ler  contre  l 'or-
dre  du j  ur .  Ge del i t  es t  teneme nt  grave par  sa  
nature ,  qu ' i l  outrage la  majeste  du peuple .  Mais  
M. d 'Hermigny est  accuse,  i l  a  le  droi t  natmel  
d 'e t re  entendu.  Monsieur  le  President ,  je  de
mande la  pr ior i te  pour  la  motion de mander  a  
la  barre  M. d 'Hermigny.  

S ' i l  ne  s 'agissai t  que d 'une injure  individuel le ,  
je  m'en iapporterais  au coeur  de tous ceux qui  
©nt  pa 6tre  ia~aIt  s  pour  la  payer  par  le  mepris  
ou par  le  sent iment  plus  geuereux encore du 
pardon.  Ic i ,  Me-sieurs ,  i t  s 'agi t  d 'une insul ts  
fa i te  aux representants  de la  nat ion :  i l  s 'agi t  
du sanctuaire  de la  1 iber te  qui  a  e te  viole  ;  i l  
s 'agi t  d 'un at ientat  contre  la  majeste  nat io  ia le ;  
i l  s 'agi t  de  savoir  s i  I 'on pourra  venir  ic i  in-
f luemer nos opinions avec la  menace de? bai 'on-
nettes. (Vifs applaudissements dans les tribunes.— 
Murmares et applciudissements dans I'Assemhlee.) 

Voix diverses : La discussion est  fermee!  — 
L'ordre  du jour!  

M. Vergniand.  C'est  contre  l 'ordre  du jour  
que je  par  le ;  je  suis  dans la  quest ion.  

Voix diverses : Oui!  oui l  11 y  est .  

M. V«*rgnia«d.  II  s 'agi t  de  savoir  s i  Ton 
peut  venir  ic i  inf luence!-  nos  opinions.  Ic i ,  Mes
s ieurs ,  se  joint  au sent iment  de 1 ' indignat ion,  un 
sent iment  de douleur  profonde. . .  

Voix diverses : L'ordre  du jour!  La quest ion 
prealable!  Par lez!  par lez!  

M. Delacroix.  Vous interrompez sans cesse 
Lopinant  puce qu ' i l  nYst  pas  de votre  avis .  
Comment  peut-on avoir  I ' impudence de t roubler  
a cnaque instant PA-semblee. (Oris : A L'ordre! 
a  I ordre!) . . .  Dussiez-vous meraipeler  sans cesse 
h  l 'ordre ,  je  dirai  toujuurs  la  vente .  

M. ^ergniaud.  Proposer  l 'ordre  du jour ,  c 'es t  
demander si nous devons etre lib-es. (Murmures.) 
C est faire injure a la nation. (Nouveaux mur
mures.)... 

M. IBasire .  C'est  fa i re  injure  a  la  digni ty  de la  
nat ion.  

M. le  President ,  s'adressant a M. Vergniaud. 
Voub z-vous borner  votre  opinion a  l 'ordre  du 
jour? 

.  M. Vergni ia i id .  Proposer  l 'ordre  du jour ,  Mes
s ieurs ,  c 'es t  la i re  injure  a  la  garde nat ionale  de 
Paris ,  qui  sera  desoieesans donte  qu 'un de ses  
memores charge de maint  nir  ic i  l 'ordre ,  de  pro-
teger ,  s i  ebe est  menacee,  la  I iber te  des  mem-
bres  de I 'A-semblee;  qu 'un de ses  membres,  
soldat  de  la  Consi i tui ion,  soi l  venu ici  enfremdre 
les  lois  de la  Const i tut ion e t  m^nacer  la  l iber te  
de nos opinions.  La garde nat ionale  vous remer-
ciera  de ce  que vous I 'aurez mise a  m6me de 
vous ternoigner  son zele  en faisant  just ice  de ce 'ui  
de ses m mbres qui vous aura oui rages (Applau-
dissemenis . ) ;  proposer  l 'ordre  du jour ,  ce  s  rai t  
donner  une marque de f 'a ib  esse ,  qui  vous desbo-
norerai t  e t  compromettrai t  la  d igmtedela  nat ion 
dont  vons e 'es  deposi ta i res .  Non,  v>us n 'en n 'avez 
pas le droit. (Vifs applaudissements dans VAssem
ble et dans les tribunes.) 

Je  ne propose pas  des  mesures  de r igueur;  je  
suis  persuade que nos cceurs  e ta ie-1 tous d 'ac-
cord au commencement  de cet te  discussion,  e t  
s inos espri t -  eussent  vuulu s 'entendre,  • l ie  s< ra i t  
terminer  depuis  longtemps.  L 'of l ic ier  de  la  garde 
nat iouale  qui  a  insul te  des  membres de 1 'Assem

ble  demande a  etre  entendu;  je  crois ,  Messieurs ,  
qu i l  doi t  I e t re  (Nonl  non!  — Oui!  oui!)  mais 
l 'Assemblei> n 'a  i>as a  se  prononcer ,  car  e l le  usur-
perai t  le  pouvoir  judiciaire .  El le  a  incontestable-
meri t  la  pol ice  de 1 ' inter ieur  de la  sal le  e t  des  
dei i ts  qui  s 'y  commettent ;  neanmoins,  je  ne de
mande pas  q  e  1 'Assemblee rende un jugement;  
qu 'e l les 'en rapporte  pourcelaau z61e de la  garde 
nal ionale  par is ienne apres  avoir  entendu celui  
qui est accuse. (Applaudissements.) 

M. le  President .  Je  consul te  1 'Assemblee sur  
la  demande qui  a  ete  fa i te  d 'entendre M. d 'Her
migny a  la  barre .  

Voix diveses : Aux voix!  aux voix!  La quest ion 
preamble!  

Plusieurs membres reclament  contre  la  ques
t ion prealable .  

. Un membre, qui  s 'es t  approche du bureau,  es t  
vivement  interpel le  par  ses  col legues.  

.  M. le  President .  Je  mets  aux voix la  ques
tion preaable. (11 s^leve de violents murmures.) 

M. Bincos (parlant au milieu du bruit.) Mettre  
aux voix la  quest ion prealable ,  c 'es t  demander  
la  quest ion predable  contre  la  l iber te  des  opi
nions. (Applaudissements.) 

M. B6asare . I l  arr ive sonvent  que,dansune ques
t ion ou Ton est  divise  d 'opinions,  imm diatement  
apres  qu 'un membre de 1 'Assemblee a  par le  dans 
n  >tre  sens ,  on se  leve,  on demande la  quest ion 
prea able ,  on est  appuye parquelqu 'un qui  pense 
comme soi ,  e t  a lors  torn ce  qu 'on pmrrai t  dire  
de bon sur  l 'affaire  es t  perdu pour  l 'A-semblee.  
II  es t  necessaire  qu 'un homme qui  a  de bonnes 
raisons co t re  la  quest ion prealable  obt lnne la  
parole ,  e t  M. le  President  ne peut  s 'arroger  le  
droi t  de la  refuser .  (Applaudissements . )  Je  dis  
plus;  i l  es t  cer ia ins  cas  oi i  la  quest ion pr6alable ,  
pr i -e  en e l le-meme,  es t  un at ientat  contre  la  d i -
gnile de la nation. (Applaudissements dans les 
tribunes.) 

Un membre : I I  faut  la  supprimer.  

M. SSasire .  Je  vous en conjure ,  vivons dans 
une panaie  union.  (Rires  ironiques.)  P.rrmttez 
que la  paix n 'gne parmi nous;  mais ,  je  vous en 
previens i l  n 'y  a  pas  de paix lorsqu ' i i  n 'y  a  pas  
de l iber te  d 'opinions dans une Assemble i ie i ibe-
rante  Si  vous  eiouffez notre  Yoix,  s i  vo s  n 'ecou-
tez le  cr i  du patr iut is ine qui  ne s 'e levera  jamais  
que pour  le  maiui ien e t  la  propagat ion de la  l iber te  
dans louie  son integri te ,  vous commett  ez  un d6-
l i t  contre  vos co legues e t  contre  la  nat ion.  

Je  demaude que M. le  President  met te  aux 
voix,  s i  l 'homme que j 'a i  tout  a l 'heure proclame 
et  aHiche dans le  sein d '  TAssi  mblee nat ionale ,  
devant  le  puidic  e t  qui  sera  connu dans peu 
jusqu 'au departement  des  Pyrenees-Orien ales  
(Applaudissements  dans les  tr ibunes ) ,  car  tousles  
pspiers  publ ics  vont  repandre son nom ei  I 'a t -
tentat  qu ' i l  a  commit  je  demande s ' i l  sera  adnis  
a  se  just i f ier ,  ousi  les  peres  de la  patr ie  refuseront  
d 'entendre celui  que j 'a i  aussi  gnevement  accuse,  
e t  pour  leuue son delateur  lui-meme reclame 
la  parole .  J 'observe que I 'Assemblee a  la  haute  
pol ice  sur  les  del i ts  qui  se  commettent  envers  
e l le  dans son sein,  e t  qu 'aucun des  i r ibunaux 
ordinaires  n 'a  le  droi t  de  juger  cet  a t 'e  ta t  a  la  
majesie  de la  nat ion.  (Murmures.)  Les represen
tants  de la  nat ion qui  connaissenl  la  maj  s te  du 
peuple  f rangais  savent  aussi  combien i l  es t  d is
pose a  la  c lemcnce,  combien.  i l  es t  grand,  com
bien i l  es t  subl ime,  e t  qu ' i l  ne  pruposera  ja-
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mais des mesures rigoureuses. Quand M. d'Her-
migny aura ete entendu, je demanderai a l'fitre 
pour proposer un decret sur le d&it qu'il a 
commis. (Applaudissements dans les tribunes.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! 

M. le President. Je consulte l 'Assemblee 
pour savoir si M. d'Herrnigny s?ra enlendu. 

(L'Assemblee decree que M. d'Herrnigny sera 
entendu a la barre.) 

(Deux huissiers ont introduit M. d'Hermignv 
h la barre). 

M. le President, debout et s'adressant a 
M. d'Hennigny. Monsieur, 1'Assemble a ordonne 
que vous serit z entendu. 

Voix diverses : Dites pourquoil — Assis, Mon
sieur le President. 

M. le President. Vous 6tes accusS, Monsieur, 
d'avoir insulte des membres de cette Assemblee: 
sur cet objet, vous 6tes mand6 pour etre en
tendu. 

Un membre: Caracterisez le delil, Monsieur le 
President. 

M. d'Herrnigny. Monsieur le President et Mes
sieurs, ce n'esi pas sans une grande emotion 
que je me vois mand6 a la barre de cette As
semblee. 

Un membre: Appele pour vous defendre, et 
non pas mande. 

, d'Herrnigny. Messieurs, vous pardonnerez 
a un miliiaire, s'il ne sait pas les termes du 
barreau, ni de la justice. Je vous prie, Messieurs, 
de m'iiccorder de l 'indulgence. Je dois raconter 
le fait tel qu'il s'est pass6: c'est la-dessusque je 
me bornerai ; s'il m'echappe quelques termes 
qui ne soit pas frangais, veuillez me les pa-ser. 
Avant-hier, avant l 'ouverture de la seance, j 'etais 
dans cette salle, qui n'est qu'une salle de l'As
semblee, quand la seance n'est pas lenante. Je 
ne crois pas que les murailles de la salle puissent 
empecher que l'on y cause et I'on y jase, comme 
ion fait toujours, quand l'Assembl6e n'est pas 
tenante; je crois que le respect ne lui est du 
que Iorsque l'Assemblee est reunie et que beau-
coup de ses membres sont deja assis. 11 y avait 
a ce moment-la plusieurs citoyens qui ne sont 
pas membres de cetle Assemblee; nous 6tions 
rassembles autour du poele. 

La seance n'etait pas commencee. Je sais que 
dans ce cas je n'ai pas le droit de rester dans 
la salle, et charge moi-meme de veiller a ce que 
Jes etrangers ne s'y introduisent pas, je n'aurais 
pas viole ma consigne. Dans cetle salle, dis-je, 
autour du po6le, plusieurs personnes parlaient 
sur les affaires publiques. La conversation s'e-
chauffa ; j 'entendis parler contre la Constitution 
contre 1'ancienne legislature et temr des propos 
quin'avaient pas lieu de me satisfaire. J ignore 
si c'etaient des deputes. Je suis d'un caructere 
un peu vif et quand je parle de la Constitution 
ou de mon metier, je m'echauffe facilement. Je 
me suis emporte et j 'ai ditque si je connaissais 
quelqu un qui voulut entamer la Constitution de 
ga, je montrai le bout de mon doigt, je serais 
son denonciateur et son bourreau. 

La-dessus, une personne qui etait au poSle 
me dit :  Monsieur, vous me monacez. Alors je 
lui reponds : Monsieur, je ne crois pas que cette 
menace soit pour vous, je vous crois trop bon 
citoyen pour cela. Je menace celui qui entame-
rait la Constitution ; et sans doute ce n'e-t pas 
vous, qui avez prete votre serment, et alors nous 
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sommes freres; je lui tendis meme la main.II me 
dit epsuite :  Monsieur vous me menacez? Non 
Monsieur, repliquai-je, et je repetai encore ce 
que je viens de dire. Si je le repute au milieu de 
vous, Messieurs, c'est que certainement telle est 
mon intention ; et si je croyais que la Constitu
tion ne dut pas tenir, j 'irais m'enterrer tout a 
J heure sous une pierre. (Vifs applaudissements.) 
Un particular que je ne connais point m'a dit 
alors qu'il etait membre de l 'Assemblee natio
nale,etqueje n'avais pas le droitd'entrer dans la 
salle des seances. Je lui ai repondu & cet 6gard ;  
mais j 'avoue que mon intention n'a pas ete et 
ne sera jamais de manquer a aucun des membres 
de cette Assemblee, pour laquelle je suis p6netre 
du plus profond respect. II a pretendu que je lui 
avais mannue. 

Je prie Messieurs les deputes qui etaient te-
moins de ma conversation de vouloir bien parler 
et dire ce qu'ils ont entendu, et declarer si i 'ai 
dit autre chose que cela. 

M. Garran-Coulon estvenu alors dans le groupe 
eta dit: Messieurs, mais nous sommes ici dans 
1 Assemble : vous ne devez pas faire du train 
ici- Je lui ai dit: Monsieur, vous devez me con-
naitre, jene faispas detrain ordinairement, mais 
nous avons cause vivement, et ceci est un lieu 
qui semble commun, puisque la seance n'est pas 
ouverte.. 

On a agite la sonnette, nous nous sommes en 
alles tous. Je crois, Messieurs, que voila les faits. 
M. Garran-Coulon est la, je le prie de vouloir 
bien dire s'il en a entendu davantage. Je pas-
serai par toutce que l 'on dira, car ces Messieurs 
ne peu vent dire autre que la verite; mais je vous 
supplie de ne point mettre la garde nationale 
a-dedans, car je ne suis qu'un simple soldat de 

la garde nationale. (Applaudissements.) Ce fait, 
qui m'est particulier, ne peut avoir de rapport 
avec elle. (Applaudissements.) 

M. le President. L'Assemblee vous a entendu : 
vousjuouvez vous retirer. (M. d' Hermigny seretire.) 

M. Garran-Coulon. Messieurs, M. d'Herrnigny 
ma interpHle ; je n'ai pas grand chose ci dire, 
car je n'ai pas bien entendu. J'ai vu beaucoup 
de tumuite dans la salle avant la seance; M. d'Her
rnigny m'a par u tr6s £chauff6: je dois ajouter que 
M. Goupilieau I'etait beaucoup aussi. J'ai voulu 
repr6senter a M. d'Herrnigny que sa place n'etait 
point dans la salle de l'Assemblee. Je lui ai meme 
la-dessus rapnele ce qu'il devait a la salle de l'As
semblee. II m'a repondu que M. Goupilieau le ca-
lomniait. Je lui ai dit que quand m6me M. Gou
pilieau le calomnieraif, il ne devait pas Stredans 
la salle; j 'ai ajoute qu'il devait respecter le ca-
ractere de M. Goupilieau et le mien; alors, M. le 
president a sonne et je me suis retire au bureau. 
Je dois encore ajouter que M. d'Herrnigny a tini 
par dire qu'il respectait mon caractere et celui de 
M. Goupilieau. 

M. Rasire. Vous avez entendu M. d'Herrnigny. 
Sa reponse porte que la stance n'etait pas ou-
verte, que le president n'etait point en place; 
qu'il etait dans la salle; que la salle n'avait point 
de caractere :  sa reponse porte encore qu'il vou-
lait vivre ou mourir pour la Constitution. Du reste, 
il a conclu a peu de choses pr6s comme M. Gou
pilieau :  il vous a parle dans des termes plus 
mesures; mais quelle difference y a-t-il entre un 
homme qui est dans la chaleur d'un debat, d'une 
discussion, et un homme qui s'exprime a la 
barre d'une assemblee, sur une inculpation qui 
lui est faite? Sans doute, les termes etaient m6-
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nages ici. II etait livrS a toute Pimpetuosite de 
son caractere quand il parJait dans la salle avec 
M. Goupilleau. (.Murmures.) II 6tait, disait-il, dans 
la salle, dans I'exercice de ses fonctions. .['ob
serve qu'il etait dans la salle comrae officier de 
service; il reconnaissait que c'&ait la salle de 
l'Assembl6e nationale; il y etait venu pour faire 
son service, il parlait a des legislateurs; il ne 
pouvail pas y en avoir d'autres. Et il ne pouvait 
pas l'ignorer, puisque la consigne porte que Ton 
n'entrera qu'avec des cartes de deputes. Lorsque 
nous entrons dans la salle a neuf lieures, on est 
dans le droit de nous demander nos billets, et si 
on ne le fait pas on a tort. II serait bien malheu-
reux pour nous que, parce que nous somraes 
plus empresses a venir au lieu de nos iravaux, 
et que le president n'est pas encore a son bu
reau, on rut le droit de nous menacer de bai'on-
nettes. Je demande que l'Assemblee, par de-
mence, passe a I'ordre du jour. (Murmures.) 

Un membre : Un temoin va rendre hommage a 
la verity; il faut l'entendre. 

M. Dumas. Je demande que l'on mette fin a 
cette miserable discussion et qu'apres la justifi
cation entendue par l'Assemblee, d'un homrne 
qui n'a pas deguise ses torts, d'un homme qui a 
plus d'une fois montre lesavantages d'un carac
tere bouillaut lorsqu'il est employe pour la de
fense de la patrie et de la Constitution, que cet 
homme, pour son merits personnel, soit excuse 
par l'Assemblee nationale... 

Un membre : II n'a pas besoin d'excuse. 
M. Delacroix. Je demande qu'on entende les 

temoins contre lui. 
M. Dumas. Je demande que l'Assemblee, sur 

ce point, passe a I'ordre du jour. 
Je reclame ensuite l'execution risoureuse de 

Particle 12 du reglement que nous avonsadopte, 
lequel exclut en tout temps lYntree de la sa !le 
aux etrangers et je demande qu<> M. le president 
soit charge d'ecrire au commandant de la garde 
nationale qu'il serait necessaire de renouveler la 
consigne relative au respect que doivent porter 
a l'Assemblee les gardes national s qui sont de 
ervice daus son enceinte. (Murmures.) 

M. Sage. Je demande qu'apres l'explication de 
M. d'Hermigny on passe a I'ordre du jour. 

M. Delacroix. II est indigne d'ajouter plus de 
foi au rapport de M. d'Hermigny, qu'a celui de 
cinq deputes. 

M. Goupilleau. Jesuis le premier a demander 
que I'Assemble passe a I'ordre du jour; mais je 
veux aussi que l'Assemblee me rende justice : 
je propose le projet de decret suivant : 

« L'Assrmblee nationale, sati.-faite des explica
tions donnees par M. d'Hermigny, a ordonne 
qu'il serait passe a I'ordre du jour. »' 

Voix diverses : Aux voix I aux voix ! — N")n 1 
non ! 

(L'Assemblee decrete la motion de M. Goupil
leau.) 

M. Basire. Je demande qu'on insure expres-
sement au procfes-verbal que ce decret a £te 
.sollicite par M. Goupilleau qui a 6te insulte. 

Voix diverses : Oui! oui! — Non! non! — 
L'ordre du jour! 

(La motion de M. Basire est mise aux voix et 
adoptee.) 

Un membre: Je demande la parole j)our une 
observation sur Je proc&s-verbal qui a ete lu au 
commencement de la seance. II y est dit que le 

president a regu un billet du roi. Peut-6tre cette 
expression est-elle trop exante; mais pour sauver 
les formes, je demande qu'on y substitue celle 
de lettre ou de message. 

M. Garran-Coulon. J'observe que la note du 
roi n'etant pas contre-signee, I 'expression de 
message ne peut convenir. J'observe d'aiileurs 
qu'il serait trop etrange que, la Gonstituiion por-
tant que la corresponaance du roi avec l'Assem
blee nationale sera contresignee, nous ne recla-
massions pas contre la violation de cette loi. Je 
demande qu'il soit decrete sur ma motion, soit 
actuellement, soit dans un autre moment, qu'on 
ne reconnaitre plus aucun message du roi non 
ccntresigne. 

Un membre : Une lettre par laquelle le roi an-
nonce a l'Assemblee qu'il se rendra a la seance, 
n'est pas un message qui doive etre contresignS. 
(Murmures.) 

(L'Assemblee passe a I'ordre du jour sans deli
beration). 

Plusieurs membres prStent le serment indivi-
duel, prescrit par la Constitution; ce sont : 

DEPARTEMENTS 
MM. — 

Sans-Laville. Rh6ne-et-Loire. 
Savonneau. Loir-ei-Cher. 
Dubreuil-Ghambardel. Deux-Sevres. 
Leroy (de Lisieux). Calvados. 
Jouneau. Charente-InfSrieure. 
Dupuis. Rli6ue-et-Loire. 
Autonelle. Bouches-du-Rh6ne. 
Henry. Cantal. 

M. Francois, de JVeufchateau, secretaire, 
fait lecture d'une lettre icrite a VAssemblee na
tionale par le nouveau minis ire de la Marine. 
M. de Bertrand1 et ainsi congue (1) : 

« Paris, le 6 octoljre 1791. 
« Monsieur le president, 

«En acceptant le ministere de la marine que le 
roi a daigne me contier, je ne mesuis dissimule 
ni la faiblesse de mes moyens ni les difficulties 
des circonstances; mais j'ai cru qu'un citoyen 
ne devait pas se refuser a la chose publique, et 
j'espere que je n'appellerai jamais en vain le con-
cours de ceux qui aimeut veritablement la patrie 
et la Constitution, lorsqu'ils verront avec quelle 
exactitude et quelle c n-tance je m'efforcerai de 
maiutenir, par tous les moyens qui dependront 
de moi, l'execution des lois qui concernent mon 
departement : j'en ai fait le serment et j'y serai 
inviolablement fidele. Je vous supplie, Monsieur 
le president, de vouloir bien faire ayreer a l'As-
sem'jlee nationale 1'hommage du zele le plus pur 
et du devouement le plus absolu & mon devoir. 
(Applaudissements.) 

Je suis avec respect, Monsieur le President, 
voire tres humble el tr6s obeissant serviteur. 

« Signi : DE BERTRAND. » 

M. Francois de Meufcliateau, secretaire, 
donne lecture d'une lettre du secretaire du comiU 
des assignats. Elle est aiusi congue : 

« Monsieur le President, 
« Le comit6 des assignats de la premiere As-^ 

semblee nationale subsisteencore en partie; nous 
sommes cinq en activite. Notre titre pour conti-
nuer notre activite est un decret qui nous y in-

(1) Yoyez ci-dessus, page 114, la nomination du mi-
nistre de la Marine annoncee par le roi. 
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vite et  nous y autorise nominativement.  Mais ce 
decret,  qui prolong notre existence, lui  present 
aussi  un terrrie.  G'est  celui ou il  plaira a la legis
lature actuelle de nous remplacer par que ques-
uns de seg membres.  Ain^-i ,  Monsieur le President,  
je YOUS prie d * nous rappeler au souvenir de 
1'Assemblee, et  l 'assurer qu'ern ore que le zele ne 
nous manque pas,  et  que nous soyous tres deci
des a faue tout ce qui d^pendra de nousjusqu'au 
rempiaceme t ,  i l  nous sera doux cepen iant d.-  re-
meurenos functions le plus tot  qu' i l  sera possible 
a ceux qu'ePe aura choisis i our nous remplacer.  

« Je suis,  avec un profoud respect,  Munsieur 
Je President,  etc.  

« Sign£: PAPIN, secretaire du comity 
des assignats. » 

(L'As-emhlee ajourne cettedemande apres l 'or-
ganisation des travaux et  des cormtes.)  

M. Francois de fteufcliatcau, secretaire, 
donne lecture d'une lettre de M. Mathieu, depute 
de la Nieure.  E! le est  am si  congue :  

« Monsieur le President,  
« Apres le seance de 1'assemb'ee elec'orale du 

department de la Nieure ou j 'ai  eu I 'honneur 
d 'etre nnmme a la premiere legislature,  j 'etais 
revenu chez moi pour rnettre ordre a rues af
faires et  rejoindre ensuite mes collegues a N<'v< rs ,  
pour me r  ndre avec eux a l 'Assemblee a Parish 
lorsque j 'ai  ete attaque d'une maladie qui jus-
qu'aujourd'hui ne m'a pas permis de sortir  de la 
chambre. G'pendant,  je commence d'avoir du 
mieux, et  je crnis pouvoir esperer de me rendre 
a l 'Assemblee les premiers jours du rnois pro-
chain.  

« En attendant,  j 'ai  I 'honneur de vons envoyer 
mon certificat de maladie que je vous prie de 
cominumqu ra l 'Assemblee, ainsi  que la lettre 
qui 1' instruira de la cause qui m'a empeche de 
me rendre a mon poste jusqu'a ce jour.  

« Signe : MATHIEU, cultivateur. » 

M. Francois de Meufchateau, secretaire, 
donne lecture des deux lettres suiv.mtes :  

1° Lettre des administrateurs du directoire du 
departement des Cotes-du-Nord. 

« Saint-Brieuc, 4 octobre 1791. 
« Messieurs,  

« Nous avuns I 'honneur de vous informer 
qu un expres nous a apporte,  le 2 <)e ce mois,  a  
9 heures du soir,  la lettre du directoire du dis
trict  et  de la municipalite de Louneac, dont vous 
trouverez ci-joint copte.  D apres les craintes 
quelle annongait ,  nous avons cru devoir re-
querir  sur-le-rhamp le commandant tlu 36° r(§gi-
nient d inftintorio tj t  di  bc i t3 . i l loQ d^s volontciiros 
nationaux de notre department,  de porter Je se-
cours de la force armee. Nous avons tait  partir  le 
lendimain 3, un detachement de 500 hommes 
qui sont arrives dans le jour a Lou eac.  Nous 
avons tout lieu de croire que sa i resence, en 
aura impose aux sedit  ux, et  aura deconcerte 
leurs p'ojets.  Si le succes ne repond pas a nos 
esperances,  nous uurous soin de vous en rendre 
compte.  

« Sign6 : LES ADMINISTRATEURS DU DIRECTOIRE 
DU DEPARTEMENT DES COTES-DIKNORD. » 

2° Lettre des administrateurs du district et de la 
municipalite de Loudeac, r&unis au directoire du 
departement des Cdtes-du-Nord. 

T .  .  t  .  « Loudeac, 2 octobre 1791. 
« 11 vient de se fuire une insurrection a la 

fin de la grand'messe,  au sujet  de M. Ruello,  
ci-devant cut6 de Loudeac, et  qui va etre rem-
place au premier jour par M. Breton, depute a 
i 'A-^embleeconstituante.  Quelques mutins,  que 
nous connaissons,  ont fait  dans I 'eglise,  au sit6t  
que la me se a ete ftnie,  la motion de savoir si  
on voulait  pour c. ,re M. Breton ou M. Ruello.  La 
majorite du peupie s 'est  declaree pour celui-ci .  
Geia a occasion, e  une emeute.  La garde natio
nale a tout tie suite couru aux armes pour I 'a-
paiser;  mais comme elle n 'est  pasen force contre 
une ville qui content plus de 6,000 ames, on n 'a 
pas pu s 'emparer des mutins de crainte d 'occa-
sionner un carnage; mais on menace d iucen tier 
Loudeac et  de mettre tout a feu el  a sang. Vous 
voyez, Messieurs,  que le moment est  cri t ique pour 
nous.  II s  rait  ans-i  essentiel  que nous eu-sions 
15 h mmes de gendarmerie nationale a clieval.  » 

« Signe : LES ADMINISTRATEURS DE LOUDEAC ET 
OFFICIERS MUNICIPAUX REUNIS. » 

Plusieurs membres demandent le renvoi decette 
afT.iire au pouvoir executif .  

(L'Assimiblee decide que 1'afTaire sera renvoy^e 
au pouAoir executif .)  

M. Francois de JWeufchateau, secretaire. 
J 'ai  encore u'antres avis importants a don er a 
l 'Assemblee. On observe que tres peu de bureaux 
ont donne des scrutins pour l'objet des commis-
saires aux archives ,  et  que cependant les com-
missaires^ aux aichives ne sont pas seulement 
destines a faire le recoMiment de I 'mveu(aire,  
mais a inspecter les tegistres et  signer les man-
dats pendant tout le COUJS de la session. AJnsi,  
Messieurs,  les bureaux qui n 'ont pas fait  de s  ru
tins sont pries de vuuloirbien y proceder al ' tssue 
de la seance. 

M. Goiajon. Messieurs,  Particle 4 de la loi  
du 12 septembre 1790 gur l 'organisation des 
Archives nation • les est  ainsi  congu :  

« Independamment de FarchivMe, l 'A csemblee 
n;it ionale nommera pour le temps desessea ces,  
et  chaque legislature nommera ^galement pour 
le temps de sa duree,  deux commi-saues pris 
dans son-sein,  lesquels prendront connaissance 
de l e  at  des archives,  reudront compte a l 'As
semblee de I e iat  dans lequel elles seront,  et  
s ' instruiront de l 'ordre qui y sera garde, de ma-
niere qu'i ls  puis-ent remplacer momentanement 
1'archiviste,  en cas de maladie ou d'autre emp6-
chement,  auquel cas i ls  signerontles expeditions 
des actes.  » 

II  me semble que nous avons deux mesures a 
pp ndre.  La premiere,  de nommer deux commis-
saires-inspecteurs pour la duree de toute la le
gislature; la seconde, de nommer pi 'ut-e"e un 
plus grand nomtvre de comrnissaires a 1'ell 'et  de 
verifier a l ' instant qu incessamment les papiers,  
t i tres et  pieces qui ont ete remis a ; ix archives 
en vei tu du decn t  du mois de septembre, a  
I 'elTet de pouvoir deltberer en connaissance de 
cause.  

Sur l 'organisation du travail ,  qui est  i 'ordre 
du jour,  je crois devoir dire,  Messieurs,  que Ton 
ne se connait  p • s  encore assez pour nommer 
des inspect,  urs aux archives pour toute la duree 
de la legislature avec un disc,  rnement tel  que 
I ' importance de l 'objet  le requiert .  

Eu consequence, je demande qu'i l  soit  proc^de 
a la nomination de dix commissaires-verifica-
teurs provisoin s  des archives,  en attendant que 
i 'on soit  en etat ,  par la connaissance des d.  p ites,  
de bien choisir  parmi eux deux commisaaires 
pour la session. 
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Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
(L'Assemblee decrete la nomination de dix 

commissaTes-v^rificateurs provisoire? des archi
ves,  en att i  ndant que l 'on soit  en etat ,  par la 
conriaissance des deputes,  de bi<m choisir  parmi 
eux deux commissaires pour la session.)  

M. 1  luiriot .  Pour simplifier l 'operation on 
pouri  ait  nommer uti  commissaire par bureau. 

Un membre : Au prealable, je demande que les 
Bureaux s oent composes conformement a laloi. 

(L Assemblee decrete que chacun des dix 
Bureaux actuels nommera un des dix commis-
sanes provisoires.)  

Un membre . ;  Pour que la marche des bureaux 
soit  umlonne, je prie l 'Assembl^e de vouloir  bien 
aecider si  le commissaire nomme dans chaque 
mreau s^ra n mnme a la plurali te absolue ou a 
la plurali te relative.  

Voix diverses : A la plurali te absolue !  — A la 
plurali te relative! 

Af s e i l , |b' , ' e  decrete que les commissaires se-
ront efus a la plurali te relative.)  

Une deputation du d&parlenient de Seine-et-
Vise est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation s 'exprime ainsi  :  
« Messieurs,  

« Nous venonsupporterauCorps t tgislatifl ' l iom-
mage et  I expression des sentiments du departe-
ment de Seme-et-Oise :  ce sont ceux que nous 
avons touiours eus pourl 'Assembieecoi s>ituante.  
La Udellte,  le courage que nous avons montres 
pour 1 execution de ses decrets,  nous les uion-
irerons pour ( 'execution de vos lois.  Votre ser-
ment nous a p6 ietres de joie mais ne nous a 
point surpris.  Nous 1'attendions de votre patrio-
tisme et  de voire attachement a la Constitution, 
i l  nous donne l 'as urance que vous deploierez 
toute I autorite dont le peuple vous a reveius 
pour arreter enti t lement les mouvements con-
vuisits qui ont trop longtemps agite la France, 
que vous ach^verez le retablissement des fi
nances et  du credit  public;  que par de sages 
lois vousramenerez 1'ordre et  la paix dans l ' in-
terieur du royaume; et  que la France, desormais 
nori-san te,  loin de voir ses enianis s 'eloigni r  
de son sein,  verra les etrangers a<courir  en 
jou e dans un pays tellement heureux, que 
tous les l iommes voudront en etre citoyt ns.  » 
(Applaudissements.) 

M. le President. L'Assemblee nationale re-
Qoit  avec s  msibili te les hommages que vous 
veriez de Iul offrir;  elle compte sur votre vigi
lance,  votre zele.  votre patriotisme et  voire 
inviolable attachement au maintien des lois;  
elle \ous invite a agister a la seance. Upplau-
dissements.) 

Un membre demande 1' impression du discours 

verbal d e p u t a i l u n  e t  s o n  i n s trt ion au proces-

(Cette motion est  adoptee.)  

M. le President.  Cent cinquanle citoyens de 
laris,  presque tous electeurs,  demandent a 
presenter^ di-main une petit ion relative aux 
places qu'o rupent dans une des tribunes les 
deputes a lA^semblee nationale consti tuante.  
(Out! oui\) 

(L'Assemblee decide qu'elle recevra et  enten-
dra demain les peti t ionnaires.)  

M. Francois de Meaifcliatcaji, secretaire, &x\-
nonce que le.s premier et  Iroisieme bureaux 
nont pas remis leurs scrutinssur la nomination 

[8 octobre 1791.] |^7 

charges d'assister au des quatre commissaires 
brulement des assignats. 

(L'Assemblee,  consultee,  sur la question de sa-
voir si  Ion passera outre decide que le scrutin 
sera proclame sans attendr.j  le resuliat  des Dre-
mier et  t ioisieme bureaux.) 

M. Francois de Weufcliateau, secretaire. 
A O? ' luatre commissaires nommes sont alors 
Deper C O i n t 3 6  ^ a in l~M I c^ ieIi  Meunier,  Becquey, 

M. I lug'au.  Voici une lettre du dipartement de 
I Lure. 

« Evreux, le 6 septembre 1791. 
« Mes ienrs,  

« Nous avons l 'h nneur de vous envoyer une 
cop e coliatiunnee d 'une lettre du directoiie du 
district  de Pont-Audemer,  par laquelle i l  nous 
denonce le depart  des ci-devant gard.  s  du corps 
et  des ci-devant nobles de ce pays; nous s-avons 
que, par la loi  du 15 septembre di rnier,  i l  est  
l ibre a tout Fiangais de voyager;  maisces emi
grations sont trop frequentes pour ne pas exci
ter le zi le des corps administrates.  Comment -se 
peut-i l  qu a 1' instant ou 1.x pa tr ie invite ses en-
fants d 'une voix si  teudre et  si  af 'fectueuse a ren-
trer dans son sein,  la haine de ces coeurs su-
perbes !eur fasse pr6l 'erer les horreurs de la 
revolte,  d 'une guerre irnpie qu'iLs desirent,  au 
bonheur de vivre dans leurs paisibles foyers sous 
la sauvegarde de la concorde et  de I 'egali te fra-
ternclle.  Mais en vain Coriolan menace Rome, 
Rome est  en stirete.  Tous,  Ii6ritant du patrio
tisme et  du noble courage de vos predecesseurs 
vous avez tons jur6 de vivre l ibres ou mourir!  
JNous vous invitons a d6po er nos inquieiudes 
dans le sein de cette Assemblee.  Nous nous repo-
sons avec conliance sur sa sagesse.  » 

Voici !a copie collation nee de la lettre du di
rect oire du district de Pont-Audemer. 

« Messieurs,  
« Nous avons eu l 'honneur de vous marqner i l  

y aquelque te nps,  le depart  de plusieurs arciens 
gardes du roi,  ou pour Paris,  ou pour les Pays-
Bas,  dansun mom- nt d 'annonce de contre-revo
lution .  Quoique votre reponse ait  ete,  Messieurs 
que ces rassemhlements n 'eiant pas ignores du 
gouvernement,  i l  y pourvoirait ,  nous nous 
crayons indispensablement obliges de vous mar-
quer que depuis huit  a dix jours,  ce qui restait  
de gardes du corps est  parii ,  que tous les nobbs 
de ce pays partent egalement,  jeunes et  vieux. 
I i ier il  en est  parti  quatre;  notre garde natio
nale en a reconnu do ze ou quinze passant dans 
ceite vil ie et  allantvers Roueu. Enfin on dit  que 
les lettres de convocation a chaque noble por
tent que si  la contre-revolution reu^sit  et  si  la 
noblesse estrelablie,  i ls  en seront exclus faute de 
se trouver au rendtz-vous qu'on lenr indique. 
( .Rires.)  Nous ne pouvons vous certif ier ce der
nier fait ,  mais Immigration est  not(dre.  C'est  un 
fait  assez important pour que vous deviez en 
etre instruits;  nous soumettons a votre pru
dence I 'usage a faire de cet avis.  » 

M. Delacroix. Bon voyage! Passons a 1'ordre 
du jour.  

(L'Assemblee decrete qu'elle passe a 1'ordre du 
jour.)  

Un membre, rapporteur de Vaffaire de Rhdne-
et Loire,  au nom du 9 e  bureau. L'Assemblee a £t£ 
informee, le 6 de ce mois,  de 1'enlevement fait  
par le secretaire general du depariem^nt de 
RhOne-et-Loire,  dans la nuit  du samedi l e r  de ce 
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mois, d'une somme de 246,700 Jiv. qui lai etait 
confiee pour le payemeot des ecclesiastiques des 
districts de Montbrison, Villefranche et Saint-
Etienne (1). L'Assemblee a autorise les commis-
saires de la tresorerie a faireparvenir au depar-
tement, a litre d'avance, la somme soustraite, et 
a charge son neuvi6me bureau de lui presenter 
un mode de responsabilite dans cette affaire. 

Yotre neuvieme bureau, Messieurs, n'a pas 
cru devoir vous presenter des reflexions sur l'u-
sage extraordinaire qui lui paraissait introduit 
dans le d6partement de Rh6ne-et-Loire, usage 
par lequel les receveurs remettaient au direc-
toire les sommes destineesau payement duculte. 
Yotre neuvieme bureau a pense que la repres
sion de cet abus appartenait essentiellement a la 
surveillance du pouvoir executif. 

II n'a pas su jusqu'oti s'etetidait la responsa
bilite des fonctionnaires publics parce que ce 
genre de delit n'a ete prevu par aucune loi an-
terieure. II a pense qu'il ne s'a^issait, dans ce 
moment, que de faire rentrer a la tresorerie na
tionale, par voie de droit, les 246,700 livres qui 
ont ete envoyees a tiire d'avance et que c'etait 
au pouvoir executif a veiller a ce que cette res
titution soit faite, comment et par qui il appar-
tiendra. 

En consequence, votre neuvieme bureau vous 
propose le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport qui lui a ete fait au nom de son neu
vieme bureau, sur 1'enlevement de la somme de 
246,700 livres en assignats, destinSe a l'acquit des 
depenses du culte dans le d<5partementde Rhdne-
et-Loire; considerant que, d'apres les principes 
de la Constitution, il existe une responsabilite 
continue entre les agents et depositaires respec-
tifs de deniers publics, renvoie au pouvoir exe
cutif pour faire reintegrer par qui et ainsi qn'il 
appartiendra, dans la caisse de la tresorerie na
tionale, les 246,700 litres dont l'Assemblee natio
nale a ordonnO la remise provisoire au departe-
ment de Rh6ne-et-Loire, par son decret du 6 de 
ce mois.» 

Un membre: Je demande par amendement que 
le ministre de I'lntfirieur soit tenu de rendre 
compte de quinzaine en quinzaine des mesures 
qu'il aura prises relativement a cet objet. 

Un membre: Autant que je me rappelle, le mi
nistre vous avait demande de i'argent et non pas 
des conseils. Je ne vois pas pourquoi on nous 
propose un decret aussi Jong. Je demande Ja 
question prealable sur le decret, et le renvoi au 
ministre, parce que c'est a lui a connaitre le^ 
responsabls, et ensuite en rendre compte a 
l'Assemblee dansle cas ou le corps administra'if 
s'y trouverait compris. (.Murmures.) 

M. Couthon. Je demande i'ajournement de ce 
projet k quelques jours, et voici mes motifs : 
Yous avez appris hier officiellement que le sieur 
Focard avait ete arrete. Peut-6tre est-il arrete 
avec tous ses effets; peut-£tre les effets voles 
sont-ils dans le moment actuel retablis dans la 
caisse. Si les fonds sont retablis dans la caisse, 
il n'y a plus que le coupable a punir. (Murmures.) 
Or, cet objet-la ne peut regarder ni directement 
ni indirectement le pouvoir legislatif. 

Nous n'avons pas non plus a rechercher si les 
administrateurs se sont compromis, c'est au pou
voir executif a nous en instruire; c'est a nous a 

(1) Voyez ci-dessus, seances du 6 octobre, paee 104, 
et du 7 octobre, pages 110 et 119. 
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decreter qu'il y a lieu a poursuivre les adminis
trateurs, car je pense que les administrateurs. 
pour rait de leur gestion, ne sont pas dans le 
cas d etre livres aux tribunaux sans un decret 
du Corps legislatif. 

Un membre: C'est d^cr^te. 

M Couthon Quand on vous propose de ren-
voyer purement et simplement au pouvoir exe
cutif, relativement aux administrateurs, on ne 
propose pas, ce me semble,le decret qui doit 6tre 
rendu. Si les administrateurs se sont compromis, 
lis sont dans le cas de la responsabilite, ils 
sont dans le cas d'etre poursuivis, et il faut 
que nous disions ici qu'il y a lieu a poursuite 
contre eux. Cet objet me parait done susceptible 
d ajournement, parce que nous ne devons pas 
compromettre les administrateurs par un renvoi 
pur et simple. Je demande i'ajournement a quel
ques jours. 

Un membre : Les deniers publics sont le pa-
triinoinede tous les creancers de l'Etat. II est 
done essentiel, indispensable de veiller a leur 
conservation, de prevenir leur .dilapidation. 
II faut done pour depositaires des personnes non 
seulement rt sponsables, mais il faut qu'elles 
fournissent a l'Etat des sftretes suffisantes pour 
leur responsabilite, afin qu'elle re devienne 
point illusoire. L'Assemblee constituante, par 
une suite de ses sollicitudes paternelles et dans 
sa sagesse donne des lois pour assurer la solva
bility des receveurs des deniers publics. Mais elle 
n'a rien fait — ou du moins, je ne connais au
cune loi qui determine les personnes qui doivent 
etre responsables des deniers publics, quand on 
les transporte — pour etablir la responsabilite 
des receveurs de departement et de district. 

En consequence, j'ai 1'bonneur de vous pro
poser sur cet objet, le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, voulant prevenir les 
pertes que l'Etat serait expose a supporter, si les 
deniers publics se trouvaient un instant entre 
les mains de personnes qui n'offriraient pas de 
suretes suflisantes pour repondre de leur malver
sation, decide que les fonds publics que la Tre
sorerie nationale sera autorisee de faire passer 
aux receveurs des chefs*lieux de departments, 
& ceux des districts, ou aux tresoriers de la 
guerre, les deniers que les receveurs des chefs-
lieux de departements seront dans le cas de faire 
passer, leur seront adresses, si c'est en papier, 
par la poste, et si c'est en esp&ces son nan les, 
par la gendarmerie nationale, qui les fera porter 
de poste en poste jusqu'a leur destination, 
sans qu'en aucun cas, elles passent entre les 
mains des directoires de departement et de dis
trict, qui n'auront que le droit de decerner leur 
mandement, dans les cas autorises par la loi, 
qu'a cet effet les personnes par les mains des-

uelles ces fonds passeront, seront dans le cas 
'en donner le regu a ceux dont ils le recevront; 

que 1'administration des postes... » 
Un membre : C'est deja decree. 
Plusieurs membres : La question prealable I 
Un membre : II y a deux choses a distinguer 

dans les divers projets qui vous sont offerts; le 
premier porte sur une question importante de 
responsabilite a l'egard des corps administratifs; 
le second propose une loi generale dont une par-
tie a ete decretee par l'Assemblee constituante : 
sous 1'un ou 1'autre rapport, il parait qu'il n'y 
a pas urgence; que par consequent nous ne 
pouvons nous ecarter des formes prescrites par 
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la Constitution, qui nous obligent a ce que ce 
projet de decret soit soumis a l'epreuve des trois 
discussions, je le reclame et je demande l'irn-
pression du projet de decret. 

Un membre : II y a urgence a se faire remet-
tre le eoupable. 

Un membre demande que malgre les represen
tations des differents preopinants, on s'en refere 
a ravis du neuvieme bureau. 

(Le projet de d£cret propose par le rapporteur, 
mis aux voix, avec la condition expresse que le 
pouvoir executif rendra compte a l'Assemblee, 
a ete decrete.) '  

M. le President. L'Assemblee nationale cons
tituante a charge, le 30 septembre, des commis
saires de verifier la situation du Trtsor public et 
de la caisse de l"extraordinaire. Le proems-verbal 
quils en ont dresse a ete lu a l'Assemblee et 
depose dans les Archives. 11 parait convenable 
que 1 Assemble nationale legislative nomme 
au commencement de ses seances, des commis
saires pour faire le meme inventaire. 

j ^an, ' ,OM* Je demande que les commissaires 
de la Tresorerie rendent eux-m§mes ce compte. 
JNous navons pas a nous meier de comptabilite. 

M. Condorcet. II ne s'agit pas ici, Messieurs, 
a examiner ou de renvoyer les comptes des com
missairesi du Tresor public ou de la caisse de 
1 extraordinaire, mais seulement de verifier l'etat 
des ditferentes caisses, de constater la quantite 
de numeraire en espSces ou en assignats et de 
voir si ces sommes egalent celles que le corps 
constituant y a laiss6es. Ce n'est pas un compte, 
c est une verification de registres.Le corps cons
tituant a cru necessaire de faire ceite operation 
dans plusieurs circonstances; j'ai cru qu'il etait 
convenable aussi que le Corps le-islatif le fit. 
L Assemblee nationale a demande un compte, et 
les commissaires de la Tresorerie 1'ont fourni le 
dU septembre; il n'y a done plus a faire que la 
verification de l'etat de la caisse. 

Je crois que les commissaires doivent etre 
nommes immediatement apres la composition de 
nos bureaux. La nomination de ces commissaires 
est absolument independante des questions qui 
peuvent s'elever sur l'ordre du travail de l'As
semblee; lis ne doivent etre charges que d'une 
simple verification propre a augmenter la con-
fiance publique, et a instruire en meme temps 
1 Assemblee de la quantite de fonds en espfeces 
ou en assignats qui peuvent etre employes aux 
depenses publiques. 

Un membre : L'ordre du jour I 11 faut nous oc-
cuper enfin de fixer un mode de travail. 

M. Vienot-Yaublanc. Pour peu que vous 
tardiez a (aire cette verification, elle ne pourra 
plus etre faite; car enfin ces papiers et ces de-
niers sont disponibles; ils sont la pour servir 
aux besoins publics, et vous ne devez pas em-
p6cher qu'on ne puisse s'en servir. J'appuiedonc 
la proposition de M. Condorcet. 

Un membre : Je propose pour amendement 
que les commissaires deji nommgs fassent cette 
v eniication. 

Un membre : 11 est instant de nommer des 
commissaires pour verifier les fonds. Hier en 
parlant a un membre de l'Assemblee nationale 
constituante, il me ditque sur les trois cents et 
tant de millions qui etaient dans le Tresor lors-
que fAssemblee se separa, il y avait a payer un 
arrSrage de cent millions. J'observe que si nous 
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ne faisons pas bientdt la verification, elle ne se 
trouvera pas d accord avec le rapport de l'Assem
blee constituante. {Murmures) Assem 

MSOSI!)6 ' C0"SUlUSe ' la motion de 

Un membre : Je crois qu'il ne faut pas que ces 
operations soient faites par les memes commis
saires. II est un moyen sdr de parvenir a une 
nomination de commissaires, e'est d'en nommer 
un par chaque bureau. 

(L'Assemblee, consultee, decrSle qu'il v aura 
dix commissaires, un par chaque bureau.) 

Plusieurs membres pretent le serment indivi-
duel present par la Constitution, ce sont : 

MM DEPARTEMENTS. 

Taillefer. Dorfd
ogne ' 

Limousin. ^ 
Lamarque. j(j' 
Beaupuy. ^ 

(L'Assemblee, consultee a quelle beure elle 
veut se retirer dans les bureaux pour la no
mination des dix commissaires verificateurs des 

aprt'lfstooce'f ^ ** Sm 

M. le President. L'ordre du jour appelle la 
discussion sur I organisation des comiUs de I'As
semble. M. Audrein a le premier ia parole. 

M. Audrein. Sans doute qu'apr£s avoir prouve 
notre protoude veneration pour facte constitu-
tionnel, ce code sacre du peuple francais, et 
dans la suite immanquablement le code du genre 
numain; apr£s avoir pay6 h ses auteurs un tribu 
d hommage qu ils meritent a tant de titres, et 
jure de sibon coeurde vivrelibres ou de mourir 
sans doute qu'il nous est permis de chercher! 
dans tout ce qui concerne l'administration de 
t Lmpire, les moyens les plus stirs et les moins 
suje„s aux abus. Profiter des erreurs de nos de-
van ciers, e'est rendre un nouvel hommage &nos 
legislaleurs-peres. Notre experience est le fruit 
de leurs travaux. 

Ici deux grandes questions se presentent. Faut-
il des com.tes ? et s'il en faut, quelle organisa
tion doivent-ils avoir ? 

A peine l'Assemblee nationale constituante 
est-elle separee que de touies parts s'eieve un 
en imperieux : plus de comitts. Ici, on ne parle 
que d abus; la, on ne parle que d'egoi'sme. Sui-
vant quelqucs-uns, la plupart des comites exer-
caient un pouvoir etrangement despotique. Un 
membre faisait-il son rapport, tous assiegeaient 
cette tribune, el,avec l'acbarnement d'un amour-
propre redoutable, soutenaient leur opinion 
comrne on defend ses foyers. 

Ici le bien public commande de tout dire. 
usons croire et disons hautement que le mode 

des comites de l'Assemblee nationale constituante 
etait absolument mauvais et infiniment vicieux. 
11 ne taut pas que toutes les lumieres soit con-
centrees dans un petit nombre, niqu'une grande 
Assemblee ait jamais a lutter contre 1'ascendant 
de quelques-uns de ses membres : encore moins 
taut-il preparer des moyens a fart de seduire et 
provoquer I audace des amis du despotisme,'en 
leur laissant voir quils peuvent reussir.Loin de 
nous de jamais exposer quelqu'un de nos colle-
gues a de cruelles tentations, ni de souffrir un 
insiant que les ennemis de notre liberte puissent 
se flatter de nous vaincre nous-memes par nous-
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m6mes. Les representants da peuple frangais 
doiveDt demeurer 6teruellement incorruptibles 
comme la Constitution meme. 

Dependant il faut des comites. Des raisons bien 
essentiellesl'exigent pour une grande Assemblee. 
II faat preparer les travaux. Ce moyen seul peut 
accelerer le cours des affaires et donner des 
bases plus sCires a la decision. 

L'execution des decrets eniraine une foule de 
details. L'exemple de I'Angleterre ce peut avoir 
ici d'application. La Constitution d'un grand Em
pire necessite une correspondance infinie. Pour 
ne parler que du seul comite ecciesiastique, en 
ce moment m6me un nombre prodigieux d'af
faires attendent leur expedition, et peut-etre plus 
de vingt departements souffrent essentiellement 
de ce delai. 

Croirait-on suppleeraux comites en etablissant 
des commissions momentanees? Ce mot seul 
rappelie des malheurs. (Murmures et rires ironi-
gues.) Le despotisme l'inventa pour etouffer les 
cris de la loi. Mais les besoins dans une grande 
administration se renouvelant,quelquefois m6me 
se multipliant a chaque instant, il faudrait done 
aussi a chaque instant cr6er, multiplier les'Com
missions. Bientdt vous seriez tentes de les con-
tinuer. Malgre vous, YOUS auriez done encore des 
comites. 

Non, Messieurs, il n'est pas possible qu'on se 
passe de comites, si l'Assemblee veut avoir de 
veritables lumieres, des connaissances approfon-
dies, des autorites irrefragables, il faut que 
chaque membre s'attache plus particulierement 
a une pariie, si l'Assemblee veut que, sans inter-
rompre continuellement le cours de ses grandes 
operations, l'execution de ses decrets soit suivie 
dans toute l'etendue du royaume, que toutes les 
difficultes soient levees, que tous les obstacles 
soient surmontes, que la marchedes affaires soit 
constamment uniforme, il faut qu'elle ait des 
comites ? Tout autre moyen serait insuffisant. On 
ne tarderait pas a s'en convaincre. II est de la sa-
gesse de l'Assemblee de n'en point prendre. 

Mais quelle doitetre 1'organisation des comites? 
Tous les mois deux tiers de chaque comite sor-
tiront au sort. (Murmures.) Le tiers restant suf-
fira pour rappeler la marche suivie et les prin-
cipes adoptes ; etil n'est pas possible qu'il vienne 
a bout de dominer les deux tiers {'entrants. Si 
quelqu'un des membres sortants etait charge de 
quelque travail particulier, il continuerait ses 
services jusqu'a l'achevementde son travail,mais 
il ne pourrait avoir voix deliberative que pousree 
seul objet. 

Alternativement chaque membre fera son rap
port et presentera a l'Assemblee les raisons qui 
ont motive la decision du comite. Tout le reste 
de la discussion appartiendra a l'Assemblee na
tionale. (Rires.) Aucun membre du comite ne 
pourra plus parler sur 1'affaire (Murmures) & 
moins que la replique soit jugee necessaire par 
L'Assemblee. 

A toutes ces precautions, ajoutons une precau
tion plus severe encore: qu'il ne soit permis a 
aucun membre d'etre de plusieurs comites a la 
fois. Le genie est naturellementaccaparant. (Ri
ves.) On ne doit jamais accumuler les places 
sur une meme tete. Un peuple sage ne doit pas 
s'exposer a fouler aux pieds les idoles qu'il s.; 
serait creees d'abord pour les caresser. 

La reunion de ces moyens semble absolument 
au-dessus de tout inconvenient. Plus on y refle-
chit, plus on trouve qu'aucune passion ne peut 
s'en accommoder. La cupidite : ou n'a pas assez 
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de temps pour ourdir une trame en affaire. L'am-
bition de dominer: a peine a-t-on dresse les pre
mieres marches du trdne qu'il faut le quitter. Oa 
n'a que le temps de travailler; il n'en reste pas 
assez pour abuser de son travail. 

Maintenant, combien doit-il y avoir de comites? 
(Ah!ah!) Jepense qu'il est indispensable, pource 
moment, d'en etablir 10. 

Le premier le plus essentiel de tous... (Rires). 

M. Gerardiii. Monsieur le President, main-
tenez la liberie des opinions, et rappelez l'Assem
blee a la dignite qu'elle doit avoir. Ces huees-la 
sont contraires a la tranquiliite. Maintenez la 
tranquiliite, Monsieur le President. 

M. Audrein. Le premier, le plus essentiel de 
tous, parait etre le comite charge de la revision 
des anciens decrets reglementaires, et de sur-
veiller la sanction, 1'envoi et la publication des 
nouveaux decrets. En vain on fera des lois si 
elles demeurent inconnues. On sait que plus 
d'une fois on a eu a se plaindre de negligence 
essentielle en cette partie. 

Le comite des finances sera, dans tous les 
lemps, n6ce?saire. La fortune publique repose 
uniquement sur la surveillance des legislateurs. 
lis seraient coupables de toute dilapidation con-
tre laquelle ils n'auraient pas pris les plus severes 
precautions. 

L'agriculture et le commerce, ces deux bran
ches qui t'ournissent si abondamment a la vie de 
l'Etat, ont fixe l'attention particuliere de vos pre-
decesseurs : sans derate, vous ne les jugerez pas 
moins dignes de la vfltre. 

Un grand travail est fait sur la partie raili-
taire, cependant on ne pent disconvenir qu'il n'y 
ait encore beaucoup d'objets tres importants a 
revoir ou a terminer. Malgre tout ce que semble 
presenter d'inconvenients un pareil comite, on ne 
peut. se refuser a en etablir un, du moins pour 
quelque temps. 

Tout le monde attend avec impatience le Code 
civil. La necessite d'un comite de jurisprudence 
est done demontree. 

Nos rapports avec les nations etrangeres sont 
toujours de la haute consequence; en ce moment 
surtout il importe infiniment que l'Assemblee sur-
veille leurs dispositions a notre egard. D'ailleurs 
vous avez a regler definitivement les indemnites 
dues aux princes possessionn6s en Alsace. Il faut 
done se r6soudre a etablir pour quelque temps 
un comite diplomatique. 

On n'a encore rien arr6!e sur les domaines en
gages. On n'a rien prononce sur la fa me use con
cession des terres vagues dans la ci-devant pro
vince deNormandie; une foule d'alieoations folies 
et sans objet rendent indispensablement neces
saire un comite des domaines. 

Le projet de detruire la mendicite dans tout le 
royaume, de rendre utiles ceux qui peuvent tra
vailler, d'assurer des secours et des cinsolations 
& ceux que les infirmites ou la maladie condam-
nent a souffrir, ce projet demande une grande 
suite de combinaisons et une correspondance mul-
tipliee. L'Assemblee voudra done avoir un co
mite de mendicite. 

II reste a prononcer sur le sort des congrega
tions iseculieres. L'Assemblee a encore a faire la 
circonscription d environ 40,000 paToisses. Toutes 
ces operations demandent une atts ntion suivie, 
et le recours a l'Assemblee naiionale par l'inter-
mediaire d'un comite. 

Je dois parler d'un dixieme comite non moins 
essentiel que les premiers. Si, a tant d'autresco-
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mites, l 'Assemblee constituanle eiit ajoute un 
comite d'education, la jeunesse serait elevee au-
jourd hui dans les principes constitutionals, et 
nous n'aurions pas a gemir sur une foule d'abus 
qui, peut-etre, retarderont la regeneration mo
rale de plusieurs annees- Dans le grand nombre 
d'ouvrages qui ont paru sur l 'education natio
nale, il en est de vraiment estimables et qui ont 
ob'tenu, a juste titre, les suffrages de l'Assem
blee constituanle. Je ne citerai pas le mien, quoi-
qu il soit le fruit de 30 annees d'experience. Der-
merement encore il en fut presente un plein de 
lumiere et de patriotisme. 

11 s'agit done d'entendre efficaceraent ie voeu 
general de tout les p^res de famille du royaume. 
il s agitde recui iilirtous ces precieux mat6riaux 
de Its rapprocher, de les retravailler pour en 
extraire un ensemble de principes prnpres a for
mer des hommes libres et dignes de perpetuer 
la Constitution. 

II reste a determiner de combien de membres 
chaque comite doit etre compose : un trop petit 
nombre n'est pas assez favorable k l 'emulation ; 
un trop grand nombre embarrasse pli.t.6t qu'il 
n est utile; et il ne faut pas que 30 ou 40 mem-
bres s emparent de la gloire meritee paries fati
gues de 3 ou 4. La prudence semble exiger que 
le nombre ne soit pas au-dessous de 12 ni au-
dtssus de celui de 20, a moins qu'une excep
tion pour Je comiie des finances ne paraisse abso-
lument necessaire. Je me resume et je demande 
que 1 Assemblee decree :  

1° Qu'il sera etabli dix comites pour accelerer 
les travaux de l'Assemblee ; 

2° Que chaque comite sera compose de 12 ou 
20 membres, suivant que le bien public l 'exi-
gera, sauf le comite des finances si besoin est 
d un plus grand nombre de membres; 

3° Que les membres des comites seront renou-
ve es chaque mois par deux tiers et an sort-

4° Que les membres des comites, une fois le 
rapport fait et les motifs d£duits, ne pourront 
plus se meler dans les discussions, a moins que 
la replique ne soit jugee necessaire par l 'Assem-
blee; 

5° Que, sous quelque pretexte et dans quelque 
temps que ce puisse etre, aucun membre ne 
jDOurra jamais 6tre de plusieurs comites a la 

6° Enfin que, le 15 de chaque mois, les diffe
rent membres de l 'Assemblee s'inscriront dans 
un bureau des'ine a cet effet, pour faire co-nnai-
tre les comites dans lesquels ils prefereront tra-
vailler; que la liste sera imprimee et distribute 
dans la quinzaine, pour servir aux elections qui 
auront lieu le dernier jour de chaque mois. 

Un membre Nous desirous tous nous occuper 
du bien public, et par 1& m&rie nous desirons la 
prompie organisation de nos comites. Plus une 
grande Assemblee est remplie de talents, plus 
elle a besoin de se tracer un ordre methodique 
de travail; sans cette precaution le choc qui se 
fera ne sera que I'effet du desordre ou des re-
sultats peu ret'iechis. 

La premiere question qui se presente, et de 
laquelledeperidra latranqui llite danscette Assem
blee est de sayoir si vos comites seront perma-
nents pour tout le temps de cette legislature ou 
bien s ils seront periodiquement renouveles. L'As-
semblee constituante avait adopte la premiere 
maniere parce que la nature des travaux qu'elle 
avait entrepris rendait necessaire la permanence 
des comites et qu'elle avait, plus que toute autre 

m 
Assemblee posterieure, besoin d'un ordre inva
riable dans ses travaux preparatoires; mais pour 
nous, cette permanence peut avoir des inconve-
nients pour l 'influence qu'elle semble donner 
aux membres qui composent les comites. 

(MM. Luport-Dutertre, minMre de la justice 
Montmonn, ministre des affaires etrangeres' 
Uuportail, ministre de la guerre, de Bertrand-Mol-
leville, ministre de la marine, DeJessart, ministre 
de I Interieur, et Tarbe, ministre des contribu
tions publiques entrent dans l'Assemblee et vont 
occuper leur place ordinaire.) 

Le meme membre : Je demande done, Messieurs, 
que cette question soil decidee, et pour que l'or-
ganisation de nos comites nesouffieaiicun retard, 
je lais la motion expresse que, des a present, il 
soit forme une commission de 24 membrts qui 
constitueront un comite central provisoire comme 
celuiqui (pnetionnait pres de 1'ancienne Assem
blee et qui sera charge de tracer le meilleur plan 
pour la formation des comites a venir. 

M. Arl»®gast. II me semble que ce n'est pas 
1 organisation des comites qui est le plus pressant, 
mais le mode a suivre dans les deliberations. Je 
demande done qu'on commence par parler ex-
clusivement sur le mode de deliberation a suivre 
par lAssemblee. 

Un membre : Je demande l 'ajournement de la 
discussion, les ministres sont la. 

(L'Assemblee, consults, ajourne a demain la 
continuation de la discussion.) 

_ M. le President, s'adressant aux ministres. 
L Assemblee nationale a decrete que vous vien-
driez aujourd'hui lui rendre compte de la situa
tion inUrieure et extdrieure du royaume: vous 
avez la parole. 

M. SJujiarl-HuSei-jrc, ministre de la justice. 
Messieurs, nous nous empressons de dearer au 
decret de 1 Assemblee nationale legislative, q=ii 
nous invite a nous rendre aujourd'liui au milieu 
delle. Nous aurions prevenu ses intentions, si 
nous p'avions pense qu'il con venait que leroieut 
fuit louverture solennelle de la session avant 
que ses ministres vinssent prendre dans I'Assem-
blee la place que la Constitution leur ussigne. 

Messieurs, nous venons vous promettre la con
tinuation du zele et des efforts que nous n'avons 
cesse de developper dans les parties d'adminis
tration qui nous sont respeciivement confiees. 
Nous osons djre qne s'il est aise de potter plus 
de talents dans les orageux emplois du minis-
tere, il est impossible d'y mettre une volont^ plus 
erme et plus caracterisee a ramener l 'ordre par 

1 execution exacte et scrupuleuse de la loi. 
Messieurs, dans les rapportscontinuels qui vont 

exister entre l 'Assemblee nationale legislative et 
nous, nous vousdemandonsbienveillance,justice, 
connance, nous vous le demandons pour le bien 
de tous; car e'estainsiet seulement ainsi que le 
gouvernement, peut marcher d'un pas assure. 
Nous apporterons de notre cdte, dans toutes les 
communications, cette franchise, cet'e droiture 
qui seules peuvent les rendre utiles; et le bien 
public ne pourra manquer d'6lre le re^ultat heu-
reux de ce conrours de volontes, de cette unite 
de vues et de principes qui sera le lien entre 
ceux qui font les lois et ceux qui, sous l 'auto-
rite du roi, les font executer. 

Messieurs, l 'Assemblee nationale legislative a 
desire 6tre instruite par nousde i'etat dm royaume. 
Nayant pas assiste a votre deliberation, il ne 
nous a pas £te possible d'en connaiire parfaite-



132 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [8 octobre 1791.] 

ment l 'esprit .  Si c 'est  un tableau complet de la 
si tuation da royaume que vous souhaitez avoir 
sous les veux, vous sentirez aisement qu'i l  ne 
nous a pas eie possible de le preparer dans un 
espace de temps aussi  court;  mais nous avions a 
cet egard prevenu le vo6u de I 'Assemblee. Nous 
avoas r6uni les materiaux d'un compte general 
de l 'etat  de nos departements retpectifs.  Nous 
nous occupons actuellement de les rassembler 
pour enfaire un corps d'observations et  de vue. 
qui sera successivement soumis par chacun de 
nous avotre co sideration.il  nous < ut  et6 impos
sible de former ce tableau avant la fin des seances 
de I 'Assemblee constituante.  D'abord, parce que 
cette Assemble,  qui avait  tout a refaire,  impri-
mait  a l 'administration un mouvemerit  si  rapide, 
que le travail  le plus assidu, que 1'ernploi conti-
nuel des jours et  des nuits,  suffisait  a  peine a 
l 'execution des details immenses de l 'administra
tion. Alors tous le temps etait  donne a Taction, 
sans qu'i l  fut  possible d 'en re erver pourl 'obser-
vation. Ensuite,  Messieurs,  vous sentez combien 
cette observation, a laquelle i l  nousdevieut plus 
facile de nous livrer aujourd'hui,  exige d'atten-
tion et  de tact pour distinguer les vices qui tc-
naient plus a l 'etat  d 'agitation revolutionnaire,  
qu'a Tim perfection meme des divers etablisse-
ments et  des creations de la precedente Assem 
blee :  car dans les premiers mouvements de 
cette graule machine, telle parlie qui parait  
faible,  parce qu'elle a les resistances extraordi-
naires a vaincre,  peut avoir dans son organisa
tion la force necessaire pour l 'etat  de constitution, 
c 'est-a-dire,  pour l 'etat  d 'ordre etde trariquill i te.  

Ainsi,  Messieurs,  le travail  que nous aurons 
l ' l ionneur de vous soumettre aussiidt  qu' i l  sera 
pr6t,  demande une meditation Ires attentive pour 
ne pas t irer de fausses consequences sur les ef-
fets,  faute d'avoir suffisamment examine les 
causes.  Nous croyons done devoir demander a 
I 'Assemblee la permission de differer quelque 
t  mps le compte general de la si tuation de la 
France. 

Voila,  Messieurs,  les observations que nous 
avons du vousfaire.  Noussommes pr6ts a donner 
a I 'Assemblee tous les details dont I 'ordre de ees 
travaux peut exiger la communication immediate.  

M. l icquinio.  Dans des jours d 'orage, I 'Assem
blee nationale constituante avait  decrete que les 
ministres du roi seraient ad mis provisoirement 
a ses seances pour etre toujours prets a recevoir 
ses ordres et  a donner les renseignements neces-
saires.  Ces jours de troubles sont dissipes,  et  la 
nation a droit  de compter sur un calme durable.  
La parole du roi,  les assertions des ministres,  le 
courage de la nation, le sentiment de sa force et  
la sagesse de la Constitution, tout doit  garantir  
la stabili te du nouvel ordre de choses et  les pros
perity qu'i l  promet.  Gependant,  Messieurs,  les 
ennemis de cette meme Constitution ne se lassent 
pas encore de semer des inquietudes dans les 
classes de la societe les moins a port^e de juger 
par elles-memes de notre situation habituelle.  II  
mesemble done qu'i l  serait importantquerAssem-
blee put alimenter en cette partie la corifiance 
publique et  a des epoques peu distantes.  Je vou-
drais que le premier de chaque mois,  a jour fixe,  
et  sans prejudicier aux occasion^ extraordinaire-
ment n6cessitantts,  tous les ministres vinssent 
comme aujourd'hui rendre compte de la si tuation 
de leurs departements respectifs.  Je ne vois pas,  
Messieurs,  de meilleur moyen d' instruire l 'Elat  
de sa vraie posit ion, de dissiper tous les doates 

de la nation, de detruire l 'effet  des insinuations 
perfides des ennemis de I 'ordre public,  et  de tra-
vailler plus solidement en cette partie au bon-
neur general.  Je voudrais surtout qu'i l  eessat 
d 'exister dans le monde deux manieres d 'etre 
nonnete et  de dire la verite.  Je voudrais que tou
jours les ministres s 'expliquassent comme vient 
de le fairele ministrede la justice,  avec precision, 
franchise et  loyaute {Applaudissements . ) ;  que l 'on 
parvint enlin a bannir du gouvernement des peu-
ples cette fausse polit ique qui laisse toujours de 
1 ambiguite dans les explications et  les r6ponses,  
et  qu'un ministre put etre honnete homme et 
tranc de la me ne mani^re que l 'est  un simple 
citoyen. (Applaudissements.) 

Ce que je dis ici  n 'a pas pour but de semer de 
nouvelles epiues sous les pas des ministres;  je 
laisse aux ennemis du bien a se charger de cet 
odieux emploi;  mais i l  me semble important,  
lorsque la Revolution est  faite dans les rnceurs 
publiques,  d 'operer celle que la nation doit  atten-
dre dans les mceurs de la cour,  et  je crois de mon 
devoir de preparer aux ministres,  a  ces premiers 
serviteurs de l 'Etat ,  ce nouveau moyen de lui 
devenir agitable.  Le temps, au surplus,  en est  
venu, le temps heureux dans lequel on peut et  
l 'on doit  habituer les ministres a savoir ce qu'i ls  
sont et  les peuples a estimer ce qu'i ls  valent.  
(.Applaudissements.) 

Je demande que le premier jour de chaque 
mois,  a terrne fixe et  sans prejudicier aux occa
sions plus urgentes,  les ministres viennent rendre 
a la nation un compte succinct de leur gestion, et  
que le tableau en soit  a chacune de ces epoques 
joint au proces-verbal de notre seance. 

Un membre: Je demande que I 'Assemblee fixe 
le jour auquel les ministres lui  rendront leurs 
comptes.  

M. Je President,  s'adressant aux ministres. 
On demande quel delai  vous croyez necessaire 
pour presenter lesetatsquedemand'e I 'Assemblee. 

M. IDuport-DuterLre,  ministre de la justice. 
Un delai  de 15 jours ou 3 semaines suffira.  

M. Camhon. L'Assemblee nationale,  avant de 
commencer ses operations a voulu que les agents 
du pouvoir executif  vinssent lui  rendre compte 
de la si tuation du royaume, dans toutes les parties 
de radministration. En consequence, vous aviez 
decide que les ministres viendraient a cette 
seance.11 est  impossible que les representants du 
peuple,  choisis par tous les departements,  au mo
ment ou ils se reunissent dans la capitale,  con-
n a is  sent dans les details toutes les parties de 
'administration. Nous ne pouvons faire aucun 

pas sans que ce compte soit  rendu. Je deman-
derais qu'on nous renuit  ua compte separe de 
tous les departements,  et  que le premier nous 
soit  rendu dans la huitaine.  

J 'observerai que, dans ce moment-ci  et  d 'apres 
le discours du roi,  ce que nous avons et  devons 
avoir en vue, c 'est  la tranquill i te du royaume tran-
quill i te quidepend des attaquesqu'on nousditetre 
preparees sur nos fronti^res,  et  du fanatisme re-
ligieux ou patriotiquequi existe dans le royaume. 
II faut que nous connaissions toutes ces parties.  
En consequence, je demanderais que le ministre 
de la guerre nous rendit  compte avant huit  . jours,  
s ' l l  est  possible,  de l 'etat  de nos frontieres et  que 
le ministre de l ' int^rieur nous rendit  compte de 
l 'etat  du royaume, pour que nous puissions com
mencer nos operations.  

M. Rouyer.  En appuyant la motion du pre-
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opinanl, je dis que l'etat des frontieres est un 6tat 
que le ministre de la guerre doit avoir toujours 
Pr6t; car c'est sans doute le plus essentiel clans 
ce moment. C'est pourquoi je demande qu'il soit 
tenu de nous le presenter dans trois jours. (Applau
dissements.) 

Plusieurs membres appuient la motion de M 
Rouyer. 

M. Rouyer. Je demande, en outre, que le mi
nistre de la guerre nous rende compte si les 
gardes Rationales qui doivent s'Stre rendues sur 
la frontiere s'y sont rendues et pourquoi, jusqu'ici, 
la majeure partie des gardes nationales n'a point 
ete armee. 

Un membre: J'appuie les propositions des pre-
opinants. Le travail des gardes nationales n'est 
pas un objet qui demande trois semainesdetemps, 
ni seulement quinze jours. Je demande que l'As
semblee decrete que chacun des ministres, dans 
les parties qui lui sont confiees, pr£sen(e sous 
trois jours ses 6tats de situation, et notamment 
que le ministre de la guerre soit tenu de presen
ter 1 etat des gardes nationales qui doivent actu-
ellement garnir nos frontieres, de meme que 
1 etat des armes qui leur ont ete fournies, et en 
meme temps l'etat des arsenaux et des armes qui 
peuvent y exis'er. 

Plusieurs membres: Et de la gendarmerie? 
Un membre : J'ajoute qu'il donne sous trois 

jours les raisons qui ont retard^ l'organisation 
de la gendarmerie nationale. 

M. Duportail, ministre de la guerre. Je me 
joins au pr6opinant pourdemander a l'Assemblee 
nationale la permission de lui donner sous trois 
jours, ou apr6 -demain, si elle le desire, le compte 
qui m est demande. (Applaudissements.) 

Un membre : II a et£ constate dans le district 
i i re.y0ux, ' dont j'etais le procureur-syndic que 
les balles des cartouches etaient plus fortes que 
les calibres des fusils... (Murmures.) 

Un membre : Je demande qu'en adoptant les 
diiierentes propositions... (Murmures.) II est 6ton-
nant que dans un moment de crise, dans un mo
ment oil nosennemis font tous leurs efforts pour 
detruire notre force sur les frontieres, ilesteton-
nant, dis-je, que les ministres viennent demander 
des delais. (Murmures.) Je demande qu'au plus 
tard... 

Plusieurs membres : A l'ordre! a l'ordre! 
M. Ducos. Je demande que chacun de ces 

Messieurs soit interroge s6parement... (Murmures 
prolong is), qu'on demande a chacun d'eux se-
parement dans quel delai ils pourront rendre 
compte des affaires relatives a leur depart
ment... ^ 

Plusieurs membres : A l'ordre! a l'ordre! 
Un membre : Je demande que la discussion 

soit termee et que le ministre de la guerre pr6-
sente son compte dans deux jours. (Murmures.) 

M. Ducos. Je sacrifie les developpoments de 
mon opinion a I'empressementtres singulier qu'on 
met a fermer la discussion. 

Plusieurs membres : A l'ordre 1 a l'ordre I 
M. le President. Vous n'avez pas la parole. 
M. Ducos. Pourquoi m'avez-vous iais^ parler, 

Monsieurle President? Je crois que vous ne m'avez 
ote la parole que parce que vous avez senti ce 
que j'allais dire. 

Plusieurs membres : A l'ordre! a l'ordre! 
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M. Duport-Dutertre, ministre de la justice. 
Dans le peu de mots que j'ai eu I'honneur de 
lui adresser, l'Assemblee a pu distinguer !e compte 
general dont j'ai parte, des 6claircissements par
ti culiers que 1'on demande. Le compte general 
surtout pour ce qui regarde la partie de l'interieur 
et celle de la justice, doit etre un memoire 
etendu, raisonne et methedique, qui, par conse
quent, demande que'que temps pour reunir les 
observations qui en doivent 6tre les elements. 
Quantaux eclaircissementsparticuliers dont l'As
semblee pourrait avoir besoin pour un travail 
habituel, nous sommes tous pretsales donnrd&s 
qu'on nous les demandera. (Applaudissements.) 

t  M. Tarbe, ministre des contributions publiques. 
J observe a l'Assemblee quele 30 sept jmbre, jour 
de la cldture de l'Assemblee nationale con-ti-
tuante, j'ai eu I'honneur de lui adresfer un etat 
de situation de la repartition des contributions 
publiques dans tout le royaume, et que, par la 
meme lettre, j'ai promis de fournir a l'Assemblee 
nationale legislative les m6mes details. Je crois 
que ces renseigaements peuvent convaincre l'As
semblee de l'empressement et de la disposition 
des ministres a lui fournir tous les details qu'elle 
peut desirer, et qui sont necessaires a la suite de 
ses imrnenses travaux. (Applaudissements.) 

M. "Vergniaud, s'avanpantau milieu dela salle. 
Je demande que le ministie des affaires etran-

geres veuilie bien prendre la parole cornme l'ont 
fait les micistre de la justice et de la guerre. II 
est bien etonnant que dans un moment oil nous 
sommes environnes d'alarmes... 

Un membre : II n'y a pas d'alarmes. 
M. Verguiaud... il ne nous dise rien de ce 

qui se pusse a l'exterieur du royaume. (Applau
dissements et murmures.) 

M. llontmoiriii, ministre des affaires Hran-
gdres. Le roi, dans le discours qu'il a prononce 
hier a l'Assemblee, a ditqu'il avait pris lesmesures 
les plus propres a fixer l'opinion des puis>ances 
etrang&res a notre egard, et a entretenir avec elles 
la bonne intelligence et l'liarmonie. Depuis quel-
que temps nos i elations avaient ete interrompues. 

Ce n'est qu'au moment ou le roi a a cepte la 
Constitution qu'il a repris avec elles la corres-
iiondance. Les courriers sont partis sur-le-champ: 
ils ne sont point encore de retour. 

II faul attendre les reponses pour fixer verita-
blement nos id6es sur nos relations avec les 
puissances 6trangeres. Nous ne pouvons, dansce 
moment, avoir que des esp6rai;ces de paix. Le 
roi vous l'a annonce hier, et je n'airien a ajou-
ter a ce que le roi vous a dit. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande que l'Assemblee fixe 
I'epocjuealaquellelesministresrendrontle compte 
qu'ils ont promis. 

Voix diverses : Mardi matin ! L'ordre du jour! 
M. Delacroix. L'ordre du jour est d'entendre 

la discussion. 
Un membre : Je demande qu'on 16ve la seance 

pour proc&ler aux nominations. 
M. Rouyer. Pour resumer toutes les opi

nions, je demande que dans trois jours le minis
tre de la guerre commence a nous rendre compte 
de la situation des frontieres, et que, sans s'occu-
per d'autres objets, l'Assemblee regoive succes-
sivement le compte de chacun des autres minis
tres, et qu'aprfcs le compte general soit rendu. 

M. Delacroix. Je demande qu'on nous rende 
compte de ce quia rapport au rem placement des 
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officiers qui se sont retires, remplacement infi— 
niment retarde (A V or dire! a Vordre!) 

Plusieurs membres : Vous n'avez pas la parole. 
M. Delacroix. Je deraande la parole sur ce 

qu'a dit  M. Montmorin et je propose a M. le Pre
sident de consulter l 'Assemblee pour savoir si  
el le veut m'entendre. 

(L'Assemblee decide, iU'unanimite, queM. Dela
croix sera entendu.) 

M.Delacroix. Je disque lareponse de M. Mont
morin ri 'est point satisfaisante, parce qu'il  aurait  
pu en donner une plus positive etajouter des ob
servations sur les intentions des pui-sances etran
geres. (Applaudissements dans les tribunes.) 

J'observe qu'it  n'a pas pu, sans manquer a ses 
devoirs, cesser la correspondance avec nos am-
bassadeurs qui ont du I ' infurraer de l ' intention 
des cours sur leurs armements. Sans cette corres
pondance, la presence de nos ambassadeurs dans 
les cours etrangeres sera it  inutile a la France. 

0;i  sait  que la Russie arme, que la SinMe arme 
aussi:  nos ambassadeurs dans ces cours doivent 
donner connaissance de leurs intentions. Je de-
mande done quedemainM. Montmorin nous rende 
compte.. .  

Plusieurs membres: A l ' inslant meme! 
M. Couthon. L'opinion que j 'ai a eooncer con-

cerne le fond des comptes a rend re p ar les mi
nistres; mais avant je demande que M. Montmo
rin reponde positiveraent a la question du preo-
pinant. (Applciudissements.) 

M. Delacroix. G'est Pex trait  de la correspon
dance de M. Montmorin que je demande. (Ah! 
ah!) 

M. Moiitinorln, ministre des affaires etran
geres. Monsieur Je President,  je vous prie de con
sulter l 'Assemblee pour savoir si je repondrai.  

Unmembre: II n 'y a pas besoin de decret pour 
cela. 

M. Cambon. Nous n'allons pas contre les dis
positions de la Constitution. Les ministres ont une 
place dans la salle de l 'Assemblee pour repondre 
aux interpellations qui leur seront faites. (Mur
mur es.) 

Un membre : Les ministres doivent repondre a 
PAssemblee et non aux individus. (Murmures.) 

M. Duport-Dutertre, ministre de la justice. 
Je demande a l 'Assemblee la permission de lui 
faire une observation sur le systSme des relations 
des ministres avec l 'Assemblee. 11 me parait im
possible, i l  me parait contraire aux principes de la 
Constitution que les ministres soient tenus de re
pondre aux interpellations qui peuvent leur etre 
faites par chacun des membres de [ 'Assemblee. 
Ge que la Constitution veut,  e 'est que lorsqu'une 
interpellation est faite par un membre, il  soit  de
cide par l 'Assemblee si le ministre y repondra, 
et quensuite laqueslion sur laquelle le ministre 
doit 6tre interroge soit posee par M. le President.  
(Appaudissements.) 

M. Vdoiinl YiuihSanc Si les mesures que 
nous devons prendre pour la defense de I 'Empire, 
dependaient de la reponse qui pourra nous etre 
faite par le ministre des affaires etrangeres, 
j  appuierais la demande du preop nant; mais ces 
mesures en sont independanies. Des ordres ont 
ete donnes par l 'Assemblee constituante pour 
mettre nos frontieres dans unetat respectable de 
defense. C'est a l 'execution de ces ordres qu'il  
faut mettre notre attention. Le ministre de la 
guerre vient de vous prom&ttrc de vous en ren-

drecompie dans trois jours. Mais je soutiensque 
toute demande au ministre des affaires etran
geres est imprudente avant qu'il aitregu la DOU-
velle de l 'eff t  qu'aura produit dans les cours 
etrangeres, non seulement la nouvelle de 1'ac-
ceptation du roi,  maisceile de 1'union imposante 
qu'a manifestee la nation. 

Un membre :  Je demande tout simplement que 
l 'Assemblee soit consultee pour savoir si  M. Mont
morin sera ou ne sera pas entendu. 

(L'Assemblee, consultee, decide iinauimement 
que M. Montmorin sera entendu.) 

M. Montmorin, ministre des affaires Hran. 
geres. Je commencerai par representer a l 'Assem
blee que les discussions politiques sont ti&s de-
licates a agiter dans une assemblee aussi nom-
breuse :  ce n'est pas sans inconvenient qu'on 
rendrait compte de certaines choses qui pour-
raient accrediter des inquietudes qui n'auraient 
aucun londement. On demande, dans ce moment, 
a ceque je crois,  quels sont les armements de la 
Sue^ie et de la Russie. Je vais rendre compte de 
ce que je puis dire relativement a ces deux puis
sances. 

La Suede n'a pas fait  de nouveaux armements, 
seulement elle n'a pas desarme; elle est dans le 
meme etat qu'elle etait  i l  y a plusieurs mois. La 
Russie vient de terminer la guerre avec la Tur-
quie :  la paix vient de se faire avec les deux 
puissances, et les armements sont les memes. 
Nous ne pourrons connaiire, je le repete, notre 
situation politique avec les puissances etrangeres, 
que lorsque 1'acceptatio^ du roi sera geneiale-
ment connue. L'etat qui a precede cette accepta
tion a dti  jeter une graude incertitude dans nos 
relations politiques. 

II y a des ambassadeurs, des ministres, des 
charges d'affaires aupr&s des puissances etran
geres; mais ils n'ont aucune communication of-
ficieile avec les differents cabinets, car ils ne 
peuvent pas parler au nom du roi,  qui seul est 
reconnu par les gouvernements etrangers comme 
le representant de la nation. Ils p uvent parler 
des mouvements de troupes qu'ils voient autour 
de nous, mais ils n'en connaissent pas les causes 
et ils ne peuvent pas interroger, puisque non 
seulement on ne leur repondra pas, mais on ne 
les ecoutera m6me pas. 

C'est done apr6s l 'acceptation de la Constitution 
et que l 'on saura que l ' intention de Sa Majeste 
est de la soutenir,  de la maintenir au-dedans, de 
ladefendre au-dehors, que l 'on pourra connaitre 
le systeme des puissances etrangeres a notre 
egard Jusqu'a ce que nous ayons su l 'effet 
qu'aura produit cette acceptation, il  est impossi
ble de rien dire de positif et de certain. 

Le roi vous a annonce, Messieurs, qu'il  avait 
pris les mesures les plus propres a fixer l 'opi
nion des puissances etrangeres a cet egard, qu'il  
en attendait les meilleurs effets.  Lorsque ces 
effets seront cormus, j 'aurai 1'honneur de les 
communiquer a l 'Assemblee. J 'observerai que si 
nn ministre peut inspirer quelque cocfiance, 
c 'est celui qui,  pendant deux annees, n'a cess£ 
de rassurer la nation contre les vaines terreurs 
que l 'on cherchait a lui inspirer; qui a eu le 
courage d > detruire tous les bruits que des mal-
intentionnes repandaient,  alin d'exciter une ter-
reur qui ne pouvait etre que dangereuse et qui 
devait necessairement s 'opposer a la perfection 
des travaux de l 'Assemblee constituante.Le temps 
et les evenements ont prouve que j 'avais raison. 
Je ne puis pas aujourd'hui m'expliquer autre-
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ment et on ne peut exiger que j'en diae d'avan-
tage. (Applaudissements.) 

M. Coutlion. M. le ministre de la guerre a de
mande trois jours pour rendre compte des objets 
qui le concernerit : j'aurais desire, s'il exit ete 
possible, que tous les ministres en fissent au-
tant; mais cequi m'offusque dans tout cela, c'est 
de voir qu'on vous propose de rendre un seul 
compte general concerte entre tous les ministres. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas cela. 
M. CouJhon. Je m'oppose formellement a un 

compte general et cumuie. Je demande que les 
ministres, chacun en ce qui concerne son de
partement, rendent sous quinzaine un compte 
collect if et complet de leur administration, et 
qu'ils soit requis de donner simpl-ment, dans 
trois jours, ua apergu general. (Rires et ap
plaudissements.) 

Un membre : Je demande que l'Assemblee fixe 
un delai aux ministres et que les ministres nous 
donnent les eclaircissements qu'ils annoncent. 

M. le President. Je mets aux voix la propo
sition. 

M. MSuport-Dutertre, ministre de la justice. 
Ges Eclaircissements doivent porter sur quelque 
chose. Lorsque j'ai offert,aunom de mescoliegues, 
de donner des eclaircissements, j'ai entendu les 
donner sur loutes les demandes particulieres qui 
nous seront faites ; mais si Ton nous demande 
des eclaircissements en general, j'avoue que je 
n'entends pas ce que cela veut dire. 

M. SleSessart, ministre de I'intMeur. J'ai 
l'honneur d'ubserver a l'Assemblee que le de-
partement de I'interieur en particulier est com
post d'un tres grand nombre de parties qui, 
quoiqu < lies aient une analogie en general n'en 
opt particuli&rement aucune entre elles, de ma-
mere que, pour rendre un compte meme simple, 
ilfaut necessairemeni un certain espace de temps. 
J observe ai m^me que des parties sont k peine 
organisees qu'elles ne l'oit ete que dans les 
derniers jours de l'Assemblee nationale consti-
tuante. II faut neces^-airement se recueillir pour 
pouvoir presenter a l'Assemblee des renseigne-
mentssatisfaisants. 

Les autres departements ont peut-6lre une fa-
cilite pour rendre un compte sommaire, puis-
queneffet ces departements se rapportent a un 
objet principal et unique. Mais ceiui qui m'est 
confie a cette grande difference, c'est la diver-
site des par tie - qu'il embrasse; c'est pour cela 
que je prie l'Assemblee de vouloir bien, dans le 
cas ou elle demanderait un compte, avoir la bonte 
de se determiner sur quelque objet plus parti-
culi^rement. Je ne la ferai pas attendre long-
temps. 

Jem'empresseraidemettre l'Assemblee nationale 
a portee de statuer et de prendre des delibera
tions sur plusieurs objets qui exigent son altera
tion. Ce qua presente M. le ministre de la jus
tice a ete qne chacun successivement rendit un 
compte general, mais particulier a son adminis
tration. Ce n'est pas un compte de 1'etat du 
royaume rendu d'une manure collective; c'est 
au contraire un memoire particulier de chaque 
administration, c'est IS, ce que le ministre de la 
justice a entendu, et je crois que l'Assemblee 
approuve cetie methode. (Applaudissements.) 

M. EBertrand, ministre de la marine. J'ob-
serverai, Messieurs, qu'a l'egard des eclaircis
sements particuliers que l'Assemblee parait de-
mander sur mon departement, n'etant charge 
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de ce departement que depuis huit jours, il me 
serait bien plus aise de lui donner des idees ge
nerates que des eclaircissements particuliers 
que je ne pourrais pas garantir. 

M. Tarfoe, ministre des contributions publi-
ques. J'aurai l'honneur de representer a l'Assem
blee que l'Assemblee nationale constituante,dans 
les derniers moments de ses seances, s'est occupe 
de determiner les objets les plus instants sur le 
ministSre des contributions publiques. Gepen-
dant tous les decrets qu'elle se proposait de ren
dre n'ont point ete rendus. Les rapports sont 
prepares; tous les materiaux existent dans les 
archives de l'Assemblee. Si l'Assemblee le per-
met, j'aurai l'honneur de lui indiqaer dans 
trois jours les objets les plus instants dont l'in-
teret general exige la decision et que je sollicite 
et je demande moi-mgme avec instance. (Ap
plaudissements.) 

(L'Assemblee, consultee, decrete 1'ajournernent 
au lernovembre pour lescomptes a rendre par les 
ministres, et a trois jours pour celui de la guerre 
et des contributions publiques.) 

M. le President. Je l&ve la stance. 
Voix diverses : Vous n'en avez pas le droit,. 

Monsieur le President. Nous YOUS rappelons a 
l'ordre. II y a encore des objets a decider. A quel 
temps les comptes particuliers? (Agitation pro-
long6e.) 

(La seance est levee & trois heures.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET. 

Stance du dimanche 9 octobre 1791. 

La stance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Cerutti, un des secretaires, donne lecture du 

proc&s-verbal de la stance du samediSoctobre 1791. 
M. Calvet. J'observe a propos du proc6s-ver-

bal que l'article qui regarde M. d'Hermigny, 
semble etre fait en l'honneur de cet officier. Je 
demande qu'il soit redigG de manure a ne pas 
paraltre jeter du blame sur les membres qui l'ont 
denonce. 

M. Cerutti, secretaire. Le proces-verbal doit 
etre I'historique de tous les faits. Je 1'ai redige 
d'apr^s des notes prises avec exactitude et copiees 
mot a mot, et j'ai rapporte ce que j'ai entendu. 

Un membre : Oublions cette motion d'hier et 
passons a l'ordre du jour. 

M. <iarran-de-Coulon. J'observe que M. le 
secretaire a eu tort de dire qu'il avait rendu un 
compte satisfaisant pour M. d'Hermigny. J'ai 
seulement rapporte les faits tels que je les con-
naissais d'anres ce que j'avais vu ou entendu. 

Un membre : M. Garran-de-Coulon n'a pas pu 
ren Ire un compte satisfaisant sur M. d'Hermigny, 
sans nuire au membre qui l'a d6nonc6. Je de
mande qu'il soit dit seulement que M. Garran a 
rendu comple de ce qu'il avait vu. 

M. GoupilJeau. Je ne me repentirai jamais 
d'un mouvemeut de gen^rosite que j'ai partage 
avec ('Assemblee, mais l'article du proces-verbal 
relatif a M. d'Hermigny me parait exir6mement 
partial. II est certain que cet officier a presents 
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Ies faits avec une grande inexactitude. (Mur
mur es.) x 

L'Assembiee a ete offensee dans la personne d'un 
deses membres. J'observe qu'apresque M. d'Her-
migny a ete entendu, plusieurs membres qui 
avaient ete temoins de ce qui s'etait passe, vou-
laient justifier la verity de ce que j'avais dit, le 
tumulte ne leur a pas permis de se faire enten
dre. Je demande qu'il en soit fait mention dans 
le proces-verbal. 

Voix diverses : Non ! Non I L'ordre du jour' 
(L'Assembiee passe a l'ordre du jour et adopte 

le proces-verbal.) 1 

Un membre : Les observations sur le proces-
verbal nous font perdre chaque jour un temps 
precieux. Je demande que les secretaires se ren-
dent dans leur salle quelques instants avant la 
seance pour concerter ensemble la redaction du 
proces-verbal. 

Un membre : II a ete fait hier une motion rela
tive au compte a rendre par le ministre de la 
guerre sur la situation de son departement. 
tette motion a ete appuyee par plusieurs mem
bres etaccueillie par la presque totalite de cette 
Assemblee. Gependant elle ne fut pas mise aux 
voix. Je demande la priorite pour cette motion, 
et je vous demande un moment detention. 

M. le President. J'observe que votre de
mande a ete faite; l'Assembiee a decrete que le 
rapport general serait fait au ler novembre et 
que les comptes particuliers seraient faits dans 
trois jours. 

Un membre : Je vais rappeler l'authenticite des 
laits. vous venez de dire que le ministre de la 
guerre iera son rapport sous trois jours et que 
cela est relate au proces-verbal; mais je vous 
observe qu'il n'y est seulement question que du 
rapport de M. Tarbe. Je demande qu'il soit ins-
crit au proces-verbal que le ministre de la guerre 
sest engage a rapporter, sous trois jours, I'etat 
de nos frontieres. En un mot, le bilan de nos 
forces actives pour la defense de nos frontieres. 
L Assemblee nationale a decrete que cette propo
sition serait inser£e au proces-verbal. 

Plusieurs membres : Cela y est. 

M. Guadet. L'Assembiee s'est apergu hier de 
la necessite d'empecher qu'on ne fasse aux mi
nistry, lorsqu'iissont presents & l'Assembiee, des 
questions aussi vagues et aussi incoherentes que 
celles qui ont ete faites dans le tumulte de la 
seance d'hier; mais pussi elle a dfi. remarquer 
que les ministres n'ont pas repondu aux princi-
paux objets sur lesquels ils etaient interpelles. 

Pour que le ministre de la guerre ne nous 
fasse pas de reproche je propose de fixer les 
objets sur lesquels il devra donner des details a 
l'Assembiee et je les reduits & trois : 

1° Quel est I'etat et l'armement des gardes 
Rationales destinies aux frontieres? 

2° D'oii vient le retard de l'activite de la gen
darmerie nationale? 

3°Quelles raisons ont empeche, jusqu'a present, 
que ceux des officiers des troupes de ligne qui 
ont renonce a servir leur patrie, ne soient rern-
places ? 

Je demande done par amendement qu'on insure 
ces trois questions dans le dgcret. 

(L'Assembiee, consultee, decrete la motion de 
M. Guadet.) (Applaudissements dans les tribunes.) 

M. Vosgien. Je demande a interroger le mi
nistre de la guerre relativement aux ordres 
donnes aux commissaires de guerre repandus 
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dans les departements, de desarmer la garde na
tionale pour armer les volontaires qui doivent 
marcher aux frontieres. Gette conduite est con-
traire aux decrets : e'est exposer des fr^res a 
etre egorges par des freres. 

Un membre : Je demanderai encore que le mi
nistre de la guerre reponde pourquoi plusieurs 
aepartements comme la Haute-Loire, la Haute-
Vienne, le Haut-Rhin, etc., n'ont pas encore 
regu les armes qui leur ont ete annono.Ses? 

Un membre: Je demande encore que l'on ajou te 
cette question : Pourquoi les officiers de l'arm<§e, 
qui ne sont pas de service, re?oivent-ils con-
tinuellementleurs appointements ? lis serendent 
au jour des revues, puis s'en retournent. Ofii 
vont-ils? Que font-ils? Oft en sont les approvi-
sionnements des places frontieres? 

Un membre: Je puis vous assurer que les regi
ments de ligne^ sont incomplets; vous comptez 
avoir une armee et vous n'en avez que la moi-
tie. D'oii provient la lenteur du recrutement de 
l'armee ? 

Un membre : Je demande que l'on ajoute au 
decret cette question : Oii en est la fabrication 
de 60,000 fusils, ordonnee par un decret de l'As
sembiee nationale constituante? 

M. Letourneur. Je demande pour motion 
d'ordre qu'on passe a l'ordre du jour sur toutes 
ces motions qu'on nepeut inserer au proces-ver
bal. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

M. le President. Avant de consulter l'Assem
biee, je vais etablir I'etat de la question. 

Plusieurs membres : On n'entend pas. 

M. le President. II est temps que l'Assembiee 
rentre dans l'ordre, et qu'elle se respecte elle-
meme. Je vais mettre successivement aux voix 
les diverses propositions qui ont ete faites. 

(L'Assembiee decrete que les questions seront 
faites au ministre de la guerre comme les ont 
proposes les differents opinants.) 

M. le rapporteur du deuxieme bureau. 
Les membres qui composent le second bureau 
se sont assembles hier soir, d'apres l'invitation 
qui leur en avait ete donn6e, pour examiner le 
proces-verbal de l'assembleeelectorale du depar
tement de l'Ariege, et voir si les pouvoirs des 
deputes de ce departement etaient en regie. Get 
examen a ete fait avec la plus serupuleuse atten
tion. II en est r6sult6 que ce proces-verbal est, 
conforme a toutes les lois. En consequence, Mes
sieurs, le deuxieme bureau vous propose de de
clarer valables les elections du departement de 
l'Ariege. 

(Les conclusions du deuxieme bureau sont 
mises aux voix et adoptees.) 

En consequence sont declares verities et valides 
les pouvoirs des deputes dont lesnoms suivent : 

ARIEGE. 

MM. Font. 
Gaston. 
Ille. 
Glauzel, jeune. 
Gaubere. 
Galvet. 

Plusieurs 'membres pret 'nt le serment indivi-
duel present par la Constitution. Ge sont : 
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MM. 
Larochette. 
James. 
Gibergues. 
Sauve. 
Rojou. 
Delfau. 
Barris fils. 
Laplaigne. 
Descamps. 
Tartanac. 
Latane. 
Allut. 
Gaston (Raymond). 
Font. 
Lucat. 
Baffoigne. 
Lonne-Cantau. 

DEPARTEMENTS. 

Rh6ne-et-Loire. 
Sa6ne-et-Loire. 
Puy-de-Dome. 
Manche. 
Sarthe. 
Dordogues. 
Gers. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Gard. 
Ariege. 

id. 
Landes. 

id. 
id. 

Une deputation de citoyens de Paris est admise 
a la barre, et presente a 1'Assemblee une petition 
contre le privilege accorde aux anciens deputes 
d'assister aux seances de TAssemblee nationale 
dans des tribunes reservees. 

Uorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
Representants de la nation, c'est sous les auspices 
de la Constitution que les citoyens paraissent 
devant 1'Assemblee nationale chargee d'en main-
tenir le dep6t. Nous avons lieu de croire que le 
premier but de cette Constitution etait l'egalite, 
et le premier spectacle qui a du vous frapper 
et qui nous frappe nous-m£mes en ce moment oil 
nous sommes admis dans cette enceinte, est celui 
d'une place priviiegiee exclusivement accordee 
aux membres de la premiere legislature. On se 
demande non seulement pourquoi aujourd'hui 
dans ce meme lieu, qui a vu la chute de tous les 
privileges, il en existe encore un seul. On se 
demande de quel droit, par quelle autorite, en 
vertu de quel ordre une distinction r6servee a 
des tiommes aujourd'hui rentres dans la classe 
des citoyens? On s'etonne que ceux qui ont siege 
parmi cette Assemblee viennent, au mepris des 
lois, usurper une place exclusive jusque dans 
son sein. Qui done a ordonne cette disposition? 
Ce lie peut 6tre que quelque agent du pouvoir 
executif. Ce ne peut Stre l'ancienne legislature, 
elle n'en avait pas le droit. Ce n'est point la nou-
velle. Les nouveaux organes de la nation n'ont 
point encore parie, et ils n'enfreindront point la 
Constitution pour en recompenser les auteurs. A 
Dieu ne plaise, representants de la nation, que 
nous voulions ici etouffer la voix de la patrie 
reconnaissante qu'ont tant de fois cel6bree les 
membres de 1'Assemblee nationale con^tituante; il 
est loin de notre pens6e de meconnaitre ce qu'ils 
ont fait pour la nation, mais aussi nous sommes 
persuades que l'hommage le plus pur, le plus 
digne d'eux et de nous, c'est de reclamer 1'exe-
cution des lois qu'ils ont faites, et le maintien 
de regality qu'ils ont etablie. 

Nous voyons avec surprise que des places pri
vileges a.ent trouve pour les occuper des hom
ines qui les auraient dti refuser si elles leur 
eussent ete offertes. Croiraient-ils, ces citoyens, 
qui furent nos legislateurs, rendre, par leur pre
sence, leurs lois plus importantes et plussaorees? 
Craindraient-ils que les constituants fussent moins 
grands, parce que la Constitution se tiendra de-
bout sans leur appui? La Divinite est-elle done 
moins grande parce qu'elle n'est visible que par 
ses oeuvres et par ses bienfaits? 

137 

Que nos anciens deputes donnent 1'exemple 
de leur respect pour la Constitution, en cessant 
de croire leur presence necessaire a son main
tien. Qu'ils essaient l'egalite, en apprenant a 
s'asseoir parmi leurs concitoyens. Ceux d'entre 
eux qui se sont montres fiddles representants 
de la nation, qui ont ete, avec une iufatigable et 
vertueuse constance, les organes purs et incor-
ruptibles de sa volonte, reclames par la recon
naissance de leurs commettants, iront bientdt 
en recueillir les honorables recompences. Un 
privilege ne peut subsister longtemp-; par eux 
et pour eux; mais ne peut-on pas craindre que 
ceux qui auraient ete plus souvent les organes 
d'u Minisiere que ceux du peuple, moins em
presses de retourner dans leurs foyers, lies h 
un nouveau sejour par des relations puissantes, 
retenus par une reconnaissance qui serait un 
tort de plus, n'usent avec trop d'assiduite de 
ia place qui semble leur avoir ete prGparee? 

Amis des ministres passes, presents et a venir, 
candidats peut-£tre eux-memes ou suppleants 
du Minist6re, auraient-ils, a ces divers titres, 
quelques droits a une preference dontil est dif
ficile de se figurer tous les dangers, lorsque 
l'on a quelque experience sur l'origine et les 
progrfes des abus? Rapproches plutot que se-
pares des legislatures par une faible et mobile 
barri£re, ils se trouveraient peut-£tre un jour 
confondus avec eux, et les citoyens justement 
etonnes, les verraient peut-etre si6ger au sein 
de 1'Assemblee nationale elle-meme. 

Sages legislateurs, la confiance publique vous 
attend: ne permettez pas qu'elle s'attire par l'appa-
rition d'un privilege qui accorderait a vos c<3tes 
une place distinctive a des hommes qnele peuple, 
toujours defiant, parce qu'ilaimela liberte, croi-
rait capable d'errer sur votre patriotisme, une 
tactique hef&litaire et des pratiques tradition-
nelles, d'influencer les debats par 1< urs sugges
tions continuelles, de jeter le poids de leurs opi
nions dans la grande balance des deliberations 
communes et se perpetuer sans lois etsans droits 
dans l'exercice de leurs anciennes fonctions. 

Nous avons une Constitution : nous n'avons 
plus de constituants. Leur reunion a la masse 
commune des citoyens doit etre le resultat de 
la preuve honorable de l'ach&vement de leur 
ouvrage. Cette Constitution veut le renouvelle-
ment biennal des legislateurs. Elle le veut en-
tier et absolu. Faites, Messieurs, que le decret 
ne soit pas illusoire. Ne souffrez pas que des 
usages parasites, que des abus pr6ts a eclore du 
sein de l'intrigue, toujours habiles a disparaitre 
au moment de la reforme viennent affaiblir ou 
blesser nos lois constitutionnelles. 

Legislateurs, c'est entre vos mains qu'est reuni 
le dep6t des lois; nous venons en reclamer 
l'ex6culion au nom de la liberte et de l'egalite, 
qui en sont les bases immortelles. (Applaudisse-
mentsdans I'AssembUe et dans les tribunes). 

M. le President. L'Assemblee nationale 
prendra en consideration la petition que vous 
venez de lui presenter. Elle vous invite a assis-
ter a sa seance. 

Un membre : Je demande 1'ajournement. Je ne 
connais aucun decret de 1'Assemblee actuelle 
qui ait ordonne qu'on elevdt des tribunes pour 
les anciens deputes. Je ne me rappelle pas que 
TAssembleeconstituante ait ordonne de les faire 
construire. Quel fait done a pu les produire ? Je 
demande, avant tout, qu'on eclaircisse si au
cun decret a ordonne de les eiever. L'objet doit 
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6tre renvoye aux commissaires, qui seront nom-
mes iocessamment pour l'inspection de la salle 
a fin de faire ecarter tous les obstacles qui em-
pechent les membres de l'Assemblee de se re-
pandre seuls dans toutes les parties d'un terrain 
uniquement destine pour eux. 

Plusieurs voix : L'ajournement! 
Un membre : J'observe que l'Assemblee a perdu 

beaucoup de seances. II raut renvover la peti
tion au moment ou. Ton s'occupera du r&gle-
ment de la salle. 

M. ESasire. Celia a beaucoup nui deia h nos 
deliberations. 

M. Couthon. Messieurs, la petition qui vous a 
ete presentee est tres conforme aux principes 
di egaliteet de liberte etablis par la Constitution. 
Nos seances ne sont pas pour les privileges, 
elles sont pour le public. Les anciens deputes 
eux-memes honores, sans doute, de rentrer dans 
la clas>e des citoyens, seraient les premiers a 
demander l'abolition d'un privilege, et s'ils pen-
saient autrement, iIs ne seraient pas dignes de 
la Constitution qu'ils ont faite. Je demande 
qu'aucun etranger ne soit admis a entrer dans 
notre salle, et je comprends ce qui estdevenu, 
je ne sais pourquoi, des tribunes aux deux extre-
mites.Je demande que l'on ajourne et que l'on 
renvoie aux commissaires qui seront charges de 
1 inspection de la salle, la question de savoir si 
1 on reduira la salle. 

M. Quatremere-Qulncy. J'ai une motion 
a orure a faire. C'est que l'on mette successive-
ment aux voix l'ajournement, puis la suppres
sion des tribunes. 

Un membre : L'Assemblee constituante a ren-
verse en on instant le colosse des privileges, h&-
siterons-nous a renverser un abus qu'une nuit 
seule a vu eclore? 

Plusieurs membres : La priorite pour la sup
pression des tribunes. 

(L'Assemblee decrete que la separation qui a 
ete pratiquee aux deux extr&nites de la salle 
sera supprim^e et que l'entree de la salle ne 
sera permise qu'aux membres de l'Assemblee et 
aux personnes attachees a son service.) 

M. BSasirc. Je demande a faire une autre 
proposition qui ne souffrira aucune difficulty Je 
demands la suppression des tribunes destinees aux 

n suPP'^aD^s> aux deputes du commerce 
et a la Commune de Paris. (Murmures prolong^.) 

Vote diverges : A l'ordre ! a l'ordre 1 la question 
prealable! 

M. ESasire monte k la tribune au milieu d'un 
grand tumulte. 

Un grand nombrede membres:A l'ordre du iour ! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Francois de Meufcbateau, secretaire 

donne lecture d'une lettre de Jean-Henri Dotte
ville, de 1'Oratoire, homme connu par la traduc
tion de Tacite ; 

non une troisieme edition des bistoires de 
lacite que j'oserais presenter a nos sages le»is-
ateurs, car, dans ce renouvellement total°de 

1 Empire frangais, chacun de nous doit tacher de 
concounr de toutes ses forces a l'affermissement 
de la^ Constitution. Mais tout ce que je puis a 
mon age (je finis ma soixante-quinzieme annee), 
cest de retoucher mes anciens travaux et d'en 
faire disparaitre, autant qu'il est en moi, les im
perfections. Que me serait-il possible de vous 
oitrir, d'ailleurs, Messieurs, de plus interessant 
dans la situation actuelle, qu'une histoire ou 
sont detail!es les efforts de l'universalors connu, 
pour repousser les efforts de la tyrannie la plus 
odieuse qui ait jamais exists? 

« Je sais que cet inimitable tableau du plus 
grand peiritre de l'antiquite est deja tres connu 
de vous, ainsi que de toutes autres personnes 
bien instruites, mais j'en ai facility 1'intel-
iigence au reste de nos concitoyens. L'accueil 
dont vous voudrez bien m'honorer les peut en
gager a en faire usage. Quelle source alors de 
reflexions pour eux, ils y verront toutes les pas
sions mises en jeu se dSployer avec la plus ter
rible effervescence. Tacite leur en developpera 
les inconv6nients, les leur d^montrera par des 
faits, leur en indiquera les remedes. Gomme nous 
n avons pas eu le malheur d'etre opprimes par 
des moristres aus i fgroces que les Caligula, que 
les Neron, notre Revolution s'est operee avec 
beaucoup moins de naouvements convulsifs; ce-
pendant ils ne pourraient se dissimuler qu'il est 
aussi quelques fautes presqu'entierement sem-
blables a quelques-unes de celles dont ils liront 
le recit. Ce seront autant d'avis pour eux de les 
eviter a l'avenir; ils s'en feront ['application a 
eux-memes. Ces donnees in discretes leur devien-
dront utiles sans pouvoir les choquer; il n'y a 
plus lieu d'appr^header qu'ils s'indignent en 
voyant que dans cette lutte de tous les peuples 
contre la tyrannie, le succSs ne fut pas complet. 
Tacite, quoique vivant a la cour d'un empereur, 
quoiqu'ecrivant sous ses yeux, n'a pas craint 
de nous apprendre la vraie cause, c'est que per-
sonne ne s'armait ni pour la liberte, ni pour la 
patne, mais qu'on ne se battait que pour le choix 
d un maitre 1 (Applaudissements.) 

« Signt : Jean-Henri DOTTEVILLE, 
de 1'Oratoire. » 

M. le President. Je mets aux voix la de
mande faite par M. Dotteville. 

(L'Assemblee nationale accorde la demande de 
M. Dotteville et ordonne qu'il en sera fait men
tion au procfcs-verbal.) 

M. Francois de jVenfchatean, secretaire, 
donne lecture d'une lettre des commissaires de la 
Tresorerie, ainsi eongue : 

« Paris, le 8 octobre 1791. 

« Monsieur le President, 
« Comme je travaille a une troisieme edition 

de ma traduction des histoires de Tacite, ie sou-
baiterais, avec i'agrement de l'Assemblee' natio
nale, y mettre en t6te l'adresse ci-jointe, etenat-
tendaut j ai l'honneur de vous remettre un exem-
plaire de la deuxifeme edition de cet ouvrage. 

« Messieurs, 
« Si mes forces repondaient a mon amour du 

bien public, ce serait quelque nouvel ouvrage et 

« Monsieur le President, 
« Nous avons l'honneur de vous donner Mat 

des recettes et depenses faites par la tresorerie 
nationale pendant ie mois dernier. II en r<3-
su'Je que les recettes ordinaires ont monte a 
40,697,105 livres. Les depenses ordinaires mon-
tent a 48,106,607 livres. Les depenses particu 
lieres a l'ann6e 1791 s'6I6venta 10,810,797 livres, 
et celles de l'arri6re de 1790 a 2,737,000 livres. 
JNous avous l'honneur hd'observer qu'il a ete de
crete que la caisse de l'extraordinaire rembour-
serait a celle de la tresorerie nationale : 1° la 

™ se  t[ ,ouverait entre Je montant 
effectif des recettes et la somme effective de 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES 

48,578,333 livres, a laquelle a ete evaluee, par 
douzi&mes, la somme necessaire pour satisfaire 
aux depenses de ehaque mois; 2° le raontant 
entier des depenses particulieres pour 1791, qui, 
quoiqUH decrete ne fait pas partie dt S depenses 
ordinaires; 3° les depenses de 1790, qui sont ac-
quittees par la caisse de la tresorerie a la de-
charge de eel le de l'extraordinaire. En decretant 
ces diverses dispositions, il a ete neanmoins statue 
que le remboursement pourrait s'efl'ectuer sans 
nouveau decret, pour le dernier objet seulement, 
mais qu'il faudrait, chaque mois, pour les deux 
premiers, une nouvelle decision de I'Assemblee. 
D'ajires cet expose, les recettes se trouvent insuf-
fisantes de la somme de 7 millions et quelques 
cent mille livres, et les depenses particulieres 
s'eievent a 10,810,797 livres.Nous supplions I'As
semblee nationale de vouloir bien d^creter que la 
somme de 18,672,225 livres sera versee alatr6so-
rerie nationale par la caisse de l'extraordinaire. 

« Nous sommes avec respect, etc. 
« Signt : LES COMMISSAIRES DE LA 

TRESORERIE NATIONALE. » 

M. Condorcet. Je demande la permission de 
vous exposer en detail cette operation. L'Assem
blee constituante a arr&te un etat des depenses 
fixes de 1791, qui s'eleve a 48 millions et que!-
ques cent miile livres par mois.Les recettes n'at-
teignant pas encore cette somme, elle a voulu 
que la difference fut remplie par la caisse de 
l'extraordinaire. Les depenses particulieres a 
l'annee 1791 ont ete portees dans le compte de 
la tresorerie avec les decrets particuliers qui les 
ont ordonnees.il n'existe en ce moment en caisse 
que 25 millions, dont une partie en numeraire 
est un fonds indispensable a conserver, etl'autre 
est un a^sortiment d'assignats, necessaire pour 
les appoints. 

Je demande que I'Assemblee nationale decrfete 
que la caisse de Pexlraordinaire verserala somme 
demandee par les commis aires de la tresorerie. 

Un membre :Je deman !e l'ajournement de cette 
proposition et le renvoi aux commissaires qui 
doivent <Hre charges de verifier l'etat de la caisse 
de l'extraordinaire et de la tresorerie. 

(L'Assemblee adopte cette motion et decide 
que les commissaires feront leur rapport a la 
seance de demain lundi.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture des noms 
de ces commissaires verificateurs provisoires, 
nommes au scrutiu dans les dix bureaux. Ge 
sont : 

MM. Jolly. 
Lau'mond. 
Voysin-Gartempe. 
Gambon. 
Regnault-Beaucaron. 
Dorizy. 
Foissey. 
Debry. 
Tarbe. 
Musset. 

_ Les commissaires provisoires des archives, choi-
sis dans les dix bureaux, sont: 
MM. Daverhoult. 

Fauchet. 
Guyton-Morveau. 
Vergniaud. 
Turpetin. 
Debranges. 
Goujon. 
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MM. Riihl. 
Vimar. 
Dehaussy-Robecourt. 

Un membre : Je propose qu'il soit demande 
compte au ministre des contributions publiques, 
des raisons qui causent chaque mois un deficit et 
de nous indiquer les moyens de le prevenir. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
Un membre: Messieurs, nous avons deja coute 

plus de 100,000 francs a la nation, et nous n'a-
vons rien fait. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Francois de Nenfclialeau a la parole 

sur la formule initiale des decrets de I'Assemblee 
et presente un projet de decret portant que les 
decrets seront prononces en ces termes : L'Assem
ble nationale decrete, etc., sans l'addition du mot: 
legislative. 

M. Francois de fteufeleateais. Messieurs, je 
vais fixer votre attention sur un mot, mais le 
mot tient aux plus grandes choses. Les- forma-
teurs des lois sont appeles surtout a peser la 
valeur des termes ; et la premiere des sciences 
qui est necessaire, est cette philosophic gramma-
ticale, cette analyse du langage qui part de la 
scrutation des mots pour arriver au classement 
et a l'enchainement des idees. On pourrait lui 
attribuer le retard de 1'expedition du decret que 
vous rendites il y a deux jours, pour le departe-
ment de Rh6ne-et-Loire, et qui etait intitule: 
decret de VAssembUe nationale seulement sans 
ajouter legislative, cette omission avait suspendu 
la sanction du decret. D'aprSs la loi du 
17 juin 1791, relative a I'orgauisation du Corps 
legislatif, j'ai repondu au ministre de la justice 
que cetie observation est conlraire au texte for-
mel de la Constitution et je lui ai fait voir sar-
le-champl'ai tide 3 (section I, chapitreiv, titre 111) 
de la promulgation des lois, dont je vais vous 
rappeler les propres termes : 

« La promulgation des lois sera ainsi congue : 
« N. {le nom du.roi),. par la grace de Dieu et 

par la loi constitulionnelle de l'Etat, roi des 
Frangais, a tous presents et a venir,salut. L'As-
sembLee nationale a decrete, et nous voulons et 
ordonnons ce qui suit. » 

{La copie litterale du decret sera inserea sans 
aucun changement.) 

« Mandons et ordonnons a tous les, corps admi
nistratis et tribunaux que les preseotes ils fas-
sent consigner dans leurs registres, lire, publier 
et afticher dans leurs departements et ressorts 
respectifs, et executer comme loi du royautne. En 
foi de quoi nous avons signe ces presentes, aux-
quelles nous avons faitapposer le sceaude l'Etat.» 

En faisant remarquer au ministre les mots sa-
cramentaux dans lesquels cette formule consti-
tionnelle est congue, et qui ne sont que ceux que 
I'Assemblee nationale doit prendre, je 1'ai decide 
a faire expedier le decret que le departement de 
Rli6 ie-et-Loire attendait avec impa'tience; mais 
j'ai ete frappe de ces observations et j'ai congu le 
dessein de vous en entretenir un moment. Vous 
ne devez laisser subsister aucune incertitude sur 
ce point; il me parait essentiel de le fixer, tant 
a regard du pouvoir executif qu'a regard du pu
blic et a l'egard de vous-m6me&, et vous jugerez, 
Messieurs, de cette importance,,pa,r les tr£s courts 
details dans lesquels je suis oblige d'entrer. 

Votre premiere demarche aupr&s du chef de ce 
pouvoir a ete de lui annoncer solennellement 
quo vous. £tiez constitu^s Assembleo nationale 
legislative. G'etait sous ce titre que vous deviez 
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proclamer votre existence, suivant l'article 3 
(section v, chapitre Ier, titre III) de la Constitu
tion. Mais est-ce aussi sous ce m6me titre que 
vousdevez faire tous les actes ulterieurs del'au-
tonte qui vous est confiee, et l'Assemblee natio
nale constituante nous en a-t-elle impose l'obli-
gation, comme le ministre de la justice et le con-
seil du roi en ont ete d'abord persuades. Cette 
opinion etait fondee, Messieurs, sur trois articles 
bien positifs de la loi du 17 juin, relative a I'or-
ganisaiion du Corps legislatif; articles qui sem-
bleraient en effet nous en faire un devoir rigou-
reux puisqu'il consacre tous les termes memes 
dans lesquels vous devez prononcer vos decrets; 
ce sont, Messieurs, les articles 57, 59 et 64. lis 
sont ainsi congus : 

« Art. 57. Si, aprfes le debat qui pourra avoir 
« lieu sur cette proposition, il est decide que le 
« projet de decret doit e're rejete, le Pr6-
« si dent prononcera par cette formule : L'As-
« sembUe nationale legislative decrete qu'il n'v a 
u pas lieu a deiiberer. » 

« Art. 59. S'il est decide que le projet de de-
« cret doive etre soumis a la discussion, le Pre-
« sident prononcera par cette formule : L'Assem-
.« bite nationale legislative dtcrete qu'il v a lieu a 
« deiiberer. » 

« Art. 64. Si Topinion de differer la decision 
« prevaut, le President prononcera par cette 
« tormule : L AssembUe .nationale Uqislative 
« ajourne le projet de decret propose par tel co-
» miU ou par la motion de tel de ses membres • 
« et si 1 ajournement est a terme lixe, il enon-
« cera ce terme. » 

Remarquez, Messieurs, que par l'article 70 le 
roi est charge de refuser sa sanction aux articles 
qui n auraient pas ete deliberes et rediges con-
fmmement aux formes ci-dessus. Mais Mes
sieurs, ces formules decretees le 13 juin dernier 
ne sont pas constilutionnelles, elles n'ont pas ete 
texluellement rappelees dans la Constitution. 

On voit dans la section II (chapitreHI, litre III) 
qui traite del'exercicedu pouvoir legislatif, tenue 
des seances et manifere de deliberer que c'est 
la qu ont ete londus en substance les 3 articles 
deJa loi du 17 juin. Or, Messieurs, on y remarque 
qu ii n est p'us question dans ces articles du titre 
a AssembUe nationale legislative. Ces articles 
ont ete tries, revus et arretes et sont par conse
quent posterieurs a la loi du 17 juin. Cette loi 
n est que reglementaire et vous etes bien les 
maitres d y deroger. 

Vous le pouvez, et je crois, Messieurs, que 
vous le devez en cette circonstance. Je sais qu'a 
1 unei de vos dernieres seances il a ete deiibere 

M" le, P res ident  n'emploiera plus la formule 
a Assemblee nationale legislative, mais qu'il pro
noncera simplement 1'Assemblee nationale. En 
prenant cette resolution, Messieurs, d'un c6te 
vous n avez fait en quelque sorte qu'un regle-
ment interieur, vuus n'avez pas dit que votre 
decision sera tiree de votre proc^s-verbal pour 
etre rendue publique, et le public ne coinait 
votre intention, du moins il n'est tenu de se con-
lormej' qu aux actes de votre autorite qui lui 
sontiegalement notifies; d'un autre cdte, lorsque 
vous avez pris cette determination, vous n'aviez 
pas devant les yeux la loi du 17 juin dernier, 
uont je viens d'avoir l'honneur de vous rappeler 
le texte ; ainsi vous n'etes pas census avoir 
abroge cette loi; elle subsiste tant que vous ne 
l aurez pas detruite. 

II est aise de deviner le motif des legisla-
teurs constituants, lorsqu'ils ont voulu que les 

asscmblees qui les rernplaceraient se consti-
tuasse.it d'abord AssembUe nationale legislative ; 
c'etait afin de tracer par un mot la ligne de de
marcation entre l'Assemblee constituante ou la 
Convention nationale et les simples legislatures. 
Or, M ssieurs, vous avez respecte, vous avez con
sacre cette demarcation, vous avez annonce 
assez publiquement que vous vous faisiez un 
devoir de vous renfermer dans les bornes de la 
Constitution. Cette premiere declaration de votre 
part suffit pour remplir le voeu de la loi. Dans le 
restede votre carriere, il paraitinutile d'allonger 
1'iniiluie de vos decrets par une epithete qui 
semblerait un pleonasme. Les mots d'AssembUe 
nationale disent tout. lis expriment suflisam-
ment ce que vous etes, et comme heureusement 
cette Assemblee est unique duns le royaume, 
comme il n'y en a pas d'autre a qui puisse s'ap-
pliquer ce titre, comme enfiu la formule dictee 
pour la proclamation des lois, fait dire au roi 
que l'Assembl6e nationale seulement a rendu tel 
decret, je pense cne vous n'avez pas besoin de 
surcharger votre denomination d'une epithete qui 
nedoitetre employee quelorsqu'onparle de votre 
corps avecceluide l'Assemblee constituante. 

Cependant, Messieurs, en relisa;it la Constitu
tion et en l'entendant avec ce soin scrupuleux 
qui cherche la signification et les rapports de 
tous les termes qui y sont employes, on croirait 
y decouvrir plusieurs designations employees a 
caracteriser votre Assemblee. De ces designations, 
li plus frequemment repetee est celle de Corps 
legislatif. Car, depuis Particle 2 du titre III, ou 
cetie denomination est employee p tur la pre
miere fois en ces termes : « les representants de 
la nation sont le Corps legislatif et le roi » on 
(rouve, Messieurs, l 'expression de Corps legisla
tif repetee 87 fois dans la Constitution, tandis que 
celles de legislature ou d'Assemblee nationale 
y sont a peine 4 ou 5 fois. On remarque aussi 
que lorsqu'il est question des actes, la Constitu
tion dit toujours les decrets du Corps legislatif. 

L'article lor  (sectioDin, chapitre ler, titre III) dit 
en propres termes:«Les decrets du Corps legislatif 
seront prisenUs au roi, etc.»D'aprSs cet emploi si 
frequent des mots de « Corps legislatif» dans la 
Constitution, on ne sait si en conservant pour la 
formule initiale de la prononciation des actes de 
votre pouvoir «l'Assemblee nationale decrete, or-
donne,declare »,vous ne trouveriez pasconforme 
a 1'esprit de cette loi sacree, de faire intituler 
l'expedition des actes envoy6s &la sanction: de
cret de Corps legislatif. 

On pourrait croire, Messieurs, que par cette 
double denomination et cet emploi, vous con-
serveriez duns le titre et dans le dispositif, les 
deux expressions distinctives dont la Constitu
tion se sert a votre egard. Vous executeriez a la 
leitre les articles que j'ai cites, dont Pun dit que 
les decrets du Corps legislatif seront presentes 
au roi, et dont l'autre veut qu'en le faisant ex6-
cuter et publier, le roi dise : « l 'Assemblee na
tionale a decrete, et nous voulons ce qui suit. » 

Mais, Messieurs, plusieurs raisons tres impor-
tantes s'opposent & ce que vous adoptiez cette 
double appellation, et c'est dans la Constitution 
meme que je vais les puiser. La Constitution dit 
expressement au litre des pouvoirs publics : « Le 
pouvoir legislatif est deiegue h l'Assemblee na
tionale. » Ainsi, Messieurs, sous ce seul titre 
A'AssembUe nationale vous etes dans les termes 
de votre delegation dont l'idee est inseparable 
de ce titre. Ensuite l'article ler  (chapitre ler, ti
tre III) intitule de 1'Assemblee nationale legisla-
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tive, vous definit pr^cisemenl en ces termes : 
« l'Assemblee nationale formant le Corps legisla-
tif est permanente >». II resulte de ces passages 
que les termes de l'Assemblee nationale sonl les 
mots generiques don t on doit se servir pour vous 
caracteriser, et qu'ils emportent avec (ux sans 
aucune autre addition, 1'idee du pouvoir legis-
latif qui vous est delegue. Ainsi, les mots l'is-
sembUe nationale renferment la substance de vos 
pouvoirs, et ils competent l'idee attachee a l'ob-
jet de votre reunion. Desormais, I'ordre reconnu 
et invariable est que la volonte g6nerale, qui 
fait la loi, soit exprimee par une Assemblee na
tionale. Vous n'avez done besoin que de ce nom, 
et Ton no doit y ajouter l'epithete qui caracte-
rise la legislation, que 1'orsqu'on veut distinguer 
votre Assemblee des Assemblies constituantes, 
ou de revision. Celles-ci etantdes exceptions a la 
regie g6nerale, qui veut qu'il y ait toujours une 
Assemblee nationale permanente, peuvent etre 
speciulement designees par ce qui les differen
ce. Mais quant a vous qui 6tes dans le cas de 
la regie, et non dans le cas de l'exception, je 
crois que vous devez vous approprirr ces mots 
celebres qui commencent la fameuse declaration 
des communes, du 17 juin 1789. La denomina
tion d'Assemblee nationale est la seule qui ron-
viennea l'Assemblee. En consequence, Messieurs, 
j'ai l 'honneur de vous presenter le projet de de-
cret suivant: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir reconnu 
et declar6 par une deliberation prealable, qu'il 
est urgent de fixer le titre qu'elle prendra dans 
l'expedition des actes du pouvoir legislatif qui 
lui est delegue, afin que la prononciation de ces 
actes soit conforme, et que leur sanction, lors-
qu'elle est neeessaire, n'eprouve aucun retard, 
considerant qu'elle a rempli ce que lui dictait 
l'article 3 (Section v, cbapitre ier, titre 111), de la 
Constitution en se constituant sous le nom dMs-
semblee nationale legislative, et qu'apr^s cette 
declaration authentique et le serment individuel 
prete dans son sein par pres de six cents depu
te?, verifies, qui out tous prononce en entier le 
serment enonce dans l'article 6 de la section 
ci-dessus rappeiee, il ne peut s'eiever aucun 
doute sur son intention de se tenir rigoureuse-
ment dans 1 s termes de la Constitution, decrete 
que, suivant la formule prescrite par l'article 3, 
(section i re, chapitre iv, titre III) de la promul
gation des lois, ses decrets seront prononces en 
ces termes:«L1 Assemble nationale accrete, etc.». 
lis seront en consequence intitules : « decrets de 
l'Assemblee nationale, derogeant a cet eff t, en 
tant que de besoin aux articles 57, 59 et 64 de la 
loi du 17 juin dernier, relatifs a l'organisation 
du Corps legislatif. » 

M. Couthon. Messieurs, je demande la ques
tion prealable, et ma raison est, que la loi est 
faite par la Constitution, pour nous comme pour 
le pouvoir executif. L'Assemblee doit s'intituler 
dans ses actes : Assemble nationale. 

Un membre : La motion de M. Frangois de Neuf-
chateau me parait compietement superflue. 
L'Assemblee nationale a pris le titre que la Cons
titution lui donnait. La Constitution fait son uni
que loi a cet egard. Si la Constitution est en 
contradiction dans les termes avec les lois regle-
mentaires qui ont ete fondues dans la Constitu
tion, nous ne devons pas hesiter un moment 
entre l'adoption de ces memes termes et ceux 
qui sont consacres par la Constitution. Ceux-ci 
sont veritablement ceux qu'il nous faut prendre. 
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En consequence, je demande la question prea
lable. * 

M. Thuriot. II n'y a pas de question prea
lable a demander, et il a 6te decrete qu'on pren-
drait le titre d'Assemblee nationale. C'est le cas 
de passer a I'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a I'ordre du jour sur la 
motion de M. Fra igois de Neufcha'eau.) 

MM. Gallois et Gensoniie, commissaires en
voy^, en vertu des decrets de l'Assemblee natio
nale constituante, dans les d&partements de la 
Vendue et des Deux-Sdvres, sont admis a la barre, 
d apres le decret du 6 de ce mois, ofi ils font le 
rapport de leur mission. 

M. &eiasonne prend la parole et s'exprime 
ainsi: (1) r  

Messieurs, l'Assemblee nationale a decrete, le 
lbjuillet dernier, sur le rapport de son comite 
des recherches, que des commissaires civils se-
raient envoyes dans le departeineit de la Ven
dee, pour y prendre tous les Maircissements 
qu lis pourraient se procurer sur les causes des 
dermers troubles de ce pays, et concourir, avec 
les corps administratifs, au retablissement de la 
tranquilliie publique. 

Le 23 juilltt nous avons ete charges de cette 
mission, etnous sommes partis deux jours apr£s 
pour nous rendre a Fontenay-le-Comte, chef-lieu 
de ce departement. 

Apres avoir confer quelques jours avec les 
administrateurs du Directoire, sur la situation 
deschoses et la disposition des esprils ; apres 
avoir arrete avec les trois corps administratifs, 
quelquesmesures preiiminaires pour le maintien 
de I'ordre public, nous nous sommes determi
nes a nous transporter dans les differents dis
tricts qui component ce departement, afin d'exa-
miner ce qu'il y avait de vrai ou defaux, de r6el 
ou d'exagere dans les plaintes qui nous etaient 
deja parvenues; afin de constater en un mot, 
avec le plus d'exactitude possible, la situation 
de ce departement. 

Nous l'avons parcouru presque dans toute son 
etendue, tant6t pour y prendre les renseigne-
ments qui nous eiaient necessaires, tan(6t pour 
y maintenir la paix, pr6venir les troubles pu
blics, ou emp&; her les violences dont quelques 
citoyens se croyaient menaces. 

Nous avons entendu, dans plusieurs directoires 
de districts, toutes les municipalites dontchacua 
d'eux est compose. Nous avons ecoute avec la 
plus grande attention tous les citoyens qui 
avaient, soit des faits a nous communiquer, soit 
des vues a nous proposer. Nous avons recueilli 
avec soin, et en les comparant, tous les details 
qui sont parvenus & notre connaissance. Mais, 
comme nos informations ont ete plus nombreuses 
que variees ; comme partoutles fails, les plaintes, 
les observations ont ete semblables, nous allons 
vous presenter sous un point de vue general, et 
d'une maniere abregee mais exacte, le resultat 
de cette foule de faits particuliers. 

Nous croyons inutile de metlre sous vos yeux 
les details que nous nous etions procures con-
cernant des troubles anlerieurs : ils ne nous ont 
pas paru avoir une influence bien directe sur 
la situation actuelle de ce departement. D'ailleurs 
la loi de I'amnistie ayant arrete les progres des 
differentes procedures auxquelles ces troubles 
avaient donne lieu, nous ne pourrions vous pre-

(1) Bibliotheque de la Ghambre des deputes : collection 
des affaires du temps, B £"' 165, t. 124, n° 32. 
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senter, sur cesobjets, que des conjectures vagues 
et des resultats in certains. 

L'epoque de la prestation du serment eccle-
siastique a ete, pour le departement de la Ven
dee, la premiere epoque de ses troubles. Jus-
qu'alors, le peuple y avait jouidela plus grand e 
tranquillite. Eloigne du centre commun de toutes 
les actions et de tou'es les resistances, dispose 
par son caractere naturel a l'amour de la paix, 
au sentiment de l'ordre, au respect de la loi, il 
recueillait les bienfaits de la Revolution,sans en 
eprouver les orages. 

Dans les campagnes, la difficulty des commu
nications, la simplicity d'unevie purementagri-
cole, les legons de Fenfance, et des emblemes 
religieux, destines a fixer sans cesse ses regards, 
ontouvertson &me a une foule d'impressions su-
perstitieuses, que dans 1'etat actuel des chosesj 
nulle esp6ce de lumiere ne peut ni detruire in 
moderer. 

Sa religion, c'est-a-dire, la religion telle qu'il 
la congoit, estdevenue pour lui la plus forte, et, 
pour aimi dire, i'unique habitude morale de sa 
vie. L'objet le plus essentiel qu'elle lui presente 
est le culte des images; et le ministre de ceculte, 
celui que les habitants des campagnes regardent 
comme le dispensateur des graces celeste?, qui 
peut, par la ferveur de ses prifires, adoucir Fin-
temperie des saisons, et qui dispose du bonheur 
d'une vie future, a bientdt reuni en sa faveur 
les plus douces comme les plus vives affections 
de leur 5,me. 

La constance du peuple de ce departement 
dans l'espece de ses affeetions religieuses, et la 
confiance. illimitee dont y jouissent les pretres 
auxquels il est habitue, sont un des principaux 
Elements des troubles qui font agit£ et qui 
peuvent l'agiter encore. 

11 est aise de concevoir avec quelle activite 
des pretres ou egar6s ou factieux ont pu mettre 
a profit ces dispositions du peuple a leur egard. 
On n'a rien neglige pour ecnauffer le zele, alar-
mer les consciences, fortifier les caract£res fai-
bles, soutenir les cara&teres decides. On a donne 
aux uns des inquietudes et desremords; on a 
donne aux autres des esperance de bonheur et 
desalut; on a essaye sur presque tous, avec 
succes, l'infiuence de la seduction et de la 
crainte. 

Plusieurs d'entre ces eccl6siastiques sont de 
de bonne foi : ils paraissent fortement p£netres 
et des id6es qu'ils repandent et des sentiments 
qu'ils inspirent; d'autressont accuses decouvrir 
du voile de la religion des intents plus chers a 
leur coeur: ceux-ci ont une activite politique qui 
s'accroit ou se modfereselon les circonstances. 

Une coalition puissante s'est formee entre 
l'ancien evSque de Lucon et une partie de Fan-
cien clerg£ de son diocese. On a arr£te un plan 
d'opposition a l'execution des decrets, qui 
devaientse realiser dans toutes les paroisses. Des 
mandements, des ecrits incendiaires, envoyes de 
Paris, ont ete adresses a tous les cures, pour les 
fortifier dans leur resolution ou les engager dans 
une consideration qu'on supposait generate. Une 
lettre circulairede M. Beauregard, grand-vicaire 
de M. de Merci, ci-devant eveque de Lucon, depo-
see au greffe du tribunal de Fontenay, et que cet 
ecclesi.jstique a reconnue lors de son interroga-
toire, fixera votre opinion, Messieurs, d'une ma-
ni&reexacte et sur le secret de cette coalition et 
sur la marche tr£s habilement combinee de ceux 
qui Font formee. 

La voici: 
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Lettre, datie de LUQOH, du 30 mai 1791, sous 
enveloppe, a Vadresse du curd de la Reorthe. 

«Un decret de FAssemblee nationale, Monsieur, 
en date du 7 mai, accorde aux ecclesiastiques 
qu'elle a pretendu destituer pour refus du ser
ment, Fusage des eglises paroissiales pour y dire 
la messe seulement; le meme decret auto rise les 
catholiques romains, ainsi que tousles non-con-
formistes, h s'assembler, pour Fexercice de leur 
culte religieux, dans le lieu qu'ils auront choisi 
a cet effet, a la charge que, dans les instructions 
publiques, il ne sera rien dit contre la constitu
tion civile du clerge. 

« La liberte accordee aux pasteurs legitimes 
par le premier article de ce decret doit £tre 
regardee comme un pi6ge d'autant plus daiige-
reux, que les fiddles ne trouveraient dans les 
eglist s iiont les inirus se sont em ares, d'autres 
instructions que celles de leurs faux pasteurs; 
qu'ils ne pourraient y recevoir les sacrements 
que de leurs mains, et qu'ainsi ils auraient avec 
ces pasteurs schismatiques une communication 
queleslois de FEglise interdisent. Poureviterun 
aussi grand mai, Messieurs les cures sentiront 
la necessite des'assurer au plus tot d'un lieu oil 
ils puissent, en virtu du second article de ce 
decret, exercer leurs fonctions et reunir leurs fi-
deles paroissiens, des que leur pretendu succes-
seur se sera empare de leur eglise : sans cette 
precaution, les catholiques, dans la crainte d'etre 
prives de la messe et des offices divins, appeles 
par la voix des faux pasteurs, seraient bientdt 
engages & cornmuniquer avec eux, et exposes 
aux risque d'une seduction presque inevitable. 

« Dans les paroisses ou il y a peu de proprie-
taires ais6s,il sera sans doute difficile de trouver 
un local convenable, de se procurer des vases 
sacres et des ornements: alors une simple grange 
un autel portatif, une chasuble d'indii jnne ou de 
quelqu'auti e etoffe commune, des vases d'etain 
suffiront, dans ce cas de necessiie, pour ceiebrer 
les saints myst&res et l'office divin. 

«Gettesimplicite, cette pauvre'e, en nous rap-
pelautles premiers sieclesde FEglise et le berceau 
de noire sainte religion peut 6tre un puissant 
moyen pour exciter le z£le des ministres et la 
ferveur des fid&les. Les premii rs Chretiens n'a-
vaient d'autres temples que leurs maisons. G'est 
la que se reunissaient les pasteurs et le iroupeau 
pour y ceiebrer les saints mysieres, entendre la 
parole de Dieu, et chanter les louanges du sei
gneur. Dans les persecutions dont 1'Eglise fut 
affligee, forces d'abandonner leurs basiliques, 
on en vit se retirer dans les cavernes, et jusque 
dans les tombeaux, et ces temps d'epreuves 
furent, pour lesvrais fiddles, l 'epoque de la plus 
grande ferveur. 11 est bien peu de paroisses oil 
messieurs les cures ne puissent se procurer un 
local et des ornements tels que je viens de les 
depeindie; et, en attendant qu'ils se soient pour-
vus des cnoses necessaires, ceux de leurs voi-
sins qui ne seront pas d6plac6s pourront les ai
der de ce qui sera dans leur eglise a leur dispo
sition. N<>us pourrons incessamment fournir des 
pierres sacrees a ceux qui en auront besoin, et 
d^s a present nous pouvons faire consacrer les 
calices ou les vases qui en tiendront lieu. 

« M. I'6v6que de Lugon, dans des avis particu-
liers qu'il nous a transmispour servir de supple
ments I'instruntion de M. F6v6quede Langres et 
qui seront egalement communiques daus les dif-
ferents dioceses, propose ci Messieurs les cures : 
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« 1° Do tenir un double registre on seront ins-
crits les actes de baptSme, uiariages et sepultures 
des catholiques de leurs paroisses. Un de ces re-
gistres restera entre leurs mains, l'autre sera, 
par eux, depose tous les ansentre les mains d'uno 
personne de confiance; 

« 2° lndependamment de ce registre, Me-sieurs 
les cures en tiendront un autre aussi double, ou 
seront inscrits les actes des dispenses concernant 
les manages, qu'ils auront accord6es, en vertu 
des pouvoirs qui leur sont donnes par Par
ticle XVIII de l'instruction. Ges actes seront si-
gn£s de deux temoins stirs et fideles; et, pour 
leur donner plus d'authenticite, lesregistres des
tines a les ins.rire seront approuves, cotes etpa-
raphes par M. l'ev^que, ou, en son absence par 
un de ses vicaires generaux. Un double de ce 
registre sera remis, comme il est dit ci~dessus, 
a une personne de confiance; 

« 3° Messieurs les cures attendront, s'il est pos
sible, pour se retirer de leur <5glise et de leur 
presbyt^re, que leur pretendu successeur leur 
ait notitie l'acte de sa nomination et institution 
et qu'ils protestent contre tout ce qui serait fait 
en consequence; 

« 4° lis dresseront en secret un proc&s-verbal 
de 1 instruction du pretendu cure, et de l'invasion 
parjui faite de l'eglise paroissiale et du pres-
bytere. Dans ce proces-verbal, dont je joins ici 
un module, ils protesteront formel ement contre 
tous les actes de la juridiction qu'il voudrait 
exercer comme cure de la paroisse; et pour don
ner a cet acte toute l'authentieiie possible, il 
sera signe par le cure, son vicaire, s'il < n a un, 
et un pretre voisin, et meme par deux des trois 
lalques pieux et discrets {Hires.) en prenant ne-
anmoms toutes les precautions ponrne pas com-
promettre le secret; (Rires.) 

" 5° Ceux de Messieurs les cures dont les pa
roisses seraient d£clarees supprimees sans 1'in
tervention de l'eveque legitime, useront des 
mfimes moyens.Ils se regarderont toujour?comme 
seuls legitimes pasteurs de leurs paroisses; et, 
s'il leur etait absolument impossible d'y demeu-
rer, ils tacheront de se procurer un logement dans 
le voisinage, tt a portee de pourvoir aux besoms 
spirituels de leurs paroissiens; et ils auront grand 
soin de les prSvenir el de les instruire de leurs 
devoirs a cet egard; 

« 6° Si la puissance civile s'oppose a ce que les 
ndeles catholiques aient un cimetiere commun, 
ou si les parents des defunts monirent une irop 
grande repugnance a ce qu'ils soient enterres 
dans un lieu particulier, quoique b£ni speciale-
ment, comme il est dit article XIX de ('instruction, 
aprfes que le pasteur legitime ou l'un de ses re-
preseniants aura fait a la maison les pri^res pres
cribes par le rituel, et aura dresse facte mor-
tuaire, qui sera signe par les parents, on pourra 
porter le corps du defunt a la porte de l'eglise, 
et les parents pourr.ont I'accompawner; mais ils 
seront avertis de se retirer au moment o€i le cure 
et les vicaires intrus viendraient t'aire la levee 
du corps, pour ne pas participer aux ceremonies 
etpriSresdecespretresschismati iues; (Murmures.) 

<> 7* Dans les actes, lor-quel'on contestera aux 
aux cures remplaces, leur tilre de cure, ils si-
gneront ces actes de leurs noms de bapt£me et 
de famille, sans prendre auoune qualite. 

« Je vous prie, Monsieur, et ceux de Messieurs 
vos confreres h qui vous croirez devoir comuni-
quer ma letire, de vouloirbien nous informer du 
moment de votre remplacement, s'il a lieu, de 
l'installation de voire pretendu successseur, etde 
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ses circonstances. les plus remarquables des 
dispositions de vos paroissiens a cet egard' des 
moyens que vous croirez devoir prendre pour le 
service de votre paroisse, et de votre demeure 
si vous etes absolument force d'en sortir. Vous 
ne doutez sftri ment pas que tous ces details ne 
nous mteressent Lien vivement. Vos peines sont 
les ndtres, et notre voeu le plus ardent serait de 
pouvoir, en les partageant, en adoucir l'amer-
tume. (Murmures.) 
_ « J'ai l honneur d'etre, avec un respectueux et 
inviolableattachement, votre tres bumble et tres 
obeissant serviteur. » 

Ces manoeuvres ont ete puissamment spondees 
par des missionnaires etablis dans le bourg de 
Saint-Laurent, district de Montaigu. G'est meme 
& l'activite de leur zele, a leurs sourdes menees 
a leurs infatig.bles et secretes predications, que 
nous croyons devoir principalement attribuer la 
disposition d'une tres grande partie du peuple 
dans la presque totalite du departement de la 
Vendee, et dans le district de Chatillon, departe
ment des Deux-SSvres.U importe essentiellement 
de fixer I'attention de 1'Assemblee natiunale sur 
la conduite de ces missionnaires et l'esprit de 
leur instilution. 

Cet eiablissement fut fonde, il y a environ 
60 ans, pour une sociSte de pretres seculiers, 
vivant d'aumdnes,et destines, en qualiie de mis
sionnaires a la predication. Ces missionnaires, 
qui ont acquis la confiance du peuple en lui dis-
tribuant avec art deschapelets, des medailles et des 
indulgences, et en plagant sur les chemins do 
toure cette partie de la France- des « calvaires » 
de toutes les formes; ces missionnaires sont de-
venus, depuis, assez nombreux pour former de 
nouveaux etablissements dans d'autres parties 
du royaume. On les trouve dans les ci-devant 
provinces du Poitou, d'Anjou, de Bretagn - et 
d'Aunis, voues avec la m^me aciivite, au succ^s 
et, en quelque sorte, a l'eternelle duree de cette 
espece de pratiques religieuses, devenues, par 
leurs soius a^sidus, l'unique religion du peuple. 
Le bourg de Saint-Laurent est leur chef-lieu; ils 
y ont bati recemment une vaste et belle maison 
conventudle, et y ont acquis, dit-on, d'autres 
proprietes territoriales. 

Cette congregation est liee, par la nature et 
l'esprit de son institution, a un 6tablissement de 
soeurs grises, fonde dans le meme lieu, et connu 
sous le nom de « Filles de la sagesse ». Consa-
crees dans ce departement et dans plusieurs au-
tres au service des pauvres, et pariiculi6rement 
des h6pitaux tiles sont, pour ces missionnaires, 
un moyen tres actif de correspondance generale 
dans -le royaume. La maison de Saint-Laurent 
est devenue le I en de leur retraite lorsque la fer-
veur intolerante de leur zele, ou d'autres < ir-
constarices, ont force les administrateursdes hopi-
taux qu'elles desservaient a se passer de leurs 
secours. 

Pour determiner votre opinion sur la conduite 
de ces ardents missionnaires, et sur la morale 
religieuse qu'ils professent, il suflira, Messieurs, 
de vous presenter un abreg6 sommaiie des 
maximes contenu-es dans differents manuscnts, 
saisis chez eux paries gardes nationals d'Angers 
et de Cholet. 

Ces mauuscrits, rediges en forme d'instruc-
tion pour le peuple des campagnes, etablis>ent 
en these, qu'on ne peut s'adresser aux pretres 
constitutionnels, qualifies d'intrus, pour 1'admi-
nistration des sacrements; que tous ceux qui y 
participent, meme par leur seule presence, sont 
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coupables de peche mortel, et qu'il n'y a que 
l'ignorance et le defaut d'esprit qui puissent les 
exouser; 

Queceux quiauront l'audace de se faire marier 
par les intrus ne seront pas maries (Rires.), et 
qu'ils attireront la malediction divine sur eus et 
sur leurs enfants; 

Que les choses s'arrangeront de manure que la 
validite des mariages faits par les anciens cures ne 
sera pas contestee; mais qu'en attendant, il faut 
se resoudre a tout;que si les enfants ne passent 
point pour legitimes, ils le seront neanmoins 
(Rires.); qu'au contraire, les enfants de ceuxqui 
auront ete maries devant les intrus seront vrai-
ment « batards » (Rires.), parce queDieu n'aura 
point ratifie leur union, et qu'il vaut mieux 
qu'un mariage soit nul devant les homines, que 
s'il l'etait devant Dieu; 

Qu'il ne faut point s'adresser aux nouveaux 
cures pour les enterrements, et que, si l'ancien 
cure ne peut pas les faire sans exposer sa vie et 
sa liberte, il faut que les parents ou amis du de-
funt les fassent eux-memes secretement. 

On y observe que l'ancien cure aura soin de 
tenir un registre exact pour y enregisirer ces dif
ferent act.es; qu'a la v^rite il est possible que les 
tribunaux civils n'y aient aucun 6gard, mais que 
c'est un malheur auquel il faut se resoudre ; que 
l'enregistrement civil est un avanlage precieux, 
dont il faudra cependant se passer, parce qu'il 
vaut mieux en §'re prive que d'apostasier, en 
s'adressant a un inlrus. 

Eulin on y exhorte tous les fideles a n'avoir 
aucune communication avec l'intrus, aucune 
part & son institution. On y declare que les offi-
ciers municipaux qui l'installeront seront apos-
tats comme lui, etqu'a I'instant meme les sacris-
tains, chantres et sonneurs de cloches doivent 
abdiquer leurs emplois. (Rires.) 

Telle est, Messieurs, la doctrice absurde etse-
ditieuse que renferment ces manuscrits et dont 
la voix publiqueaccuseles mi^sionnaires de Saint-
Laurent de s'etre rendus les plus ardents propa-
gateurs. 

lis furent denonces dans le temps au comity 
des recherches de l'Assembiee nationale, et le 
silence qu'on a garde a leur egurd ne fait 
qu'ajouter a l'activite de leurs efforts et augmenter 
leur t'uneste influence. 

Nous avons cru indispensable de mettre sous 
vos yeux Paralyse abregee des principes conte-
nus dans ces ecrits, telle qu'elle est exposee 
dans un arrete du departement de Maine-et-Loire, 
du 5 juin 1791 (1), parce qu'il suflit de les com
parer avec la lettre circulaire du gran d-vicaire 
du ci-devant eveque de Lugon, pour se convain-
cre qu'ils tiennent aun systeme d'opposition ge
nerate contre les decrets sur l'organisation civile 
du clerge; et Fetat actuel de la majorite des pa-
roisses de ce departement ne presente que le 
developpement de ce systeme, et les principes de 
cette doctrine mis presque partout en action. 

Le rem placement trop tardit" des cures a beau-
coup contribue au succes de cette coalition. Ge 
retard a ete necessite d'abord par le refus de 
M. Servan, qui, apr&s avoir ete nomme a l'eve-
che du departement, et avoir accepte cette place, 
a declare, le 10 avril, qu'il retirait son accep
tation. M. Rodrigue, eveque actuel du depar
tement, que sa moderation et sa fermete sou-

(1) Extrait du registre des arretes du directoire du 
departement de Maine-et-Loire, seant a Angers, in-4" de 
10 pages. 
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tiennent presque seules sur un siege environne 
d'orages et d'inquietudes, M. Rodrigue n'a pu etre 
nomme que dans les premiers jours du mois de 
mai. A cette epoque les actes de resistance avaient 
ete calcules et determines sur un plan uniforme. 
L'opposition etait ouverte et en pleine activity 
Les grands vicaires et les cures s'etaient rappro-
ches et se tenaient unis par le meme lien. Les 
jalousies, les rivalites, lesquerelles de 1'ancienne 
hierarchie ecclesiastique avaient eu le temps de 
disparaitre, et (ous les intents etaient venus se 
reunir dans un interet commun. 

Le remplacement n'a pu s'effectuer qu'en par-
tie. La tres grande majorite des anciens fonc-
tionnaires publics ecclesiastiques existe encore 
dans les paroisses, revetue de ses anciennes 
fonctions. Les derni&res nominations n'ont eu 
presque aucun succes, et les sujets nouvelle-
raent elus, effrayes par la perpective des contra
dictions et des desagrements sans nombre que 
leur nomination leur prepare, n'y repondent que 
par des refus. 

Gette division des pretres assermentes et non 
assermentes a etabli une veritable scission dans 
le peuple de leurs paroisses. Les families y sont 
divisees. On a vu et l'on voit, chaque jour, 
des femmes se separer de leurs maris, des en
fants abandonner leurs p6res. L'etat descitoyens 
n'est, le plus souvent, constate que sur des 
feuilies volantes; et le particuiier qui les regoit 
n'etant revetu d'aucun caractere public, ne peut 
donner a ce genre de preuve une authenticity 
legale. 

Les municipalites se sont desorganis^es, et un 
grand nombre d'entre elles, pour ne pas con-
courir au deplacement des cures non asser
mentes. 

Une grande partie des citoyens a renonce au 
service de la garde nationale; et celle qui reste 
ne pourrait etre employee sans danger, dans 
tous les mouvements qui auraient pour principe 
ou pour objet des actes concernant la religion, 
parce que le peuple verrait alors dans les gardes 
nationales, non les instruments impassibles de la 
loi, mais les agents d'un parti contraire au 
sien. 

Dans plusieurs parties du departement, un 
administrateur, un juge, un membr'e du corps 
electoral, sont vus avec aversion par le peuple, 
parce qu'ils concourent a l'execation de la loi 
relative aux fonctionnaires ecclesiastiques. 

Gette disposition des esprits est d'autant plus 
deplorable que les moyens d'instruction devien-
nent chaque jour de plus en plus difficiles. Le 
peuple, qui confond les lois generates de l'Eiat 
avec les r^glemenls particuliers pour l'organisa
tion civile du clerge, en fuit Ja lecture eten rend 
la publication inutile. 

Les mecontents, les hommes qui n'aiment pas 
le nouveau regime et ceux qui, dans le riou-
veau regime, n'aiment pas les lois relatives au 
clerge, entretiennent avec soin cette aversion 
du peuple, fortifient par tous les moyens 
qui sont en leur pouvoir le credit des pretres 
non assermentes et affaiblissent le credit des 
autres. L'indigent n'obtient des secours, Partisan 
ne peut esperer l'emploi de ses talents et de 
son industrie, qu'autant qu'il s'engage a ne pas 
aller a la messe du prGtre non-assermente; et 
c'est par ce concours de confiance dans les an
ciens pretres d'une part, et de menaces et de se
duction de l'autre, qu'en ce moment les eglises 
desservies par les pretres assermentes sont de-
sertes, et qu'on court en foule dans celles oii, 
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par defaut desujets, les remplacements n'ont pu 
encore s'effectuer. 

Rien n'est plus com nun que de voir dans d< s 
paroisses de cinq a six cents personne?, dix ou 
douze seulement aller a la messedu pretre asser-
mente. La proportion est !a meme dans tous les 
lieux du departement. Les jours de diroanches 
et de fetes, on voit, des villages et des bourgs 
tout entiers dont les habitants desertent leurs 
foyers pour aller a uneet quelquefois deux lieues 
entendre la messe d'un pretre non assermente. 
Ces deplaceraents habituels nous ont paru la 
cause la plus puissante dela fermentation, tantot 
sourde, tant6t ouverte, quiexiste dans la presque 
totalite des paroisses desservies par les pretres 
assermentes. On conQoit aisement qu'une raulti-
tude d'individus qui se croient obliges, par leur 
conscience, d'aller au loin chercher les secours 
spirituels qui leur conviennent, dokent voir avec 
aversion, lorsqu'ils rentrent chcz eux, excedes 
de fatigue, les cinq ou six personnes qui trou-
vent a leur porfee le pretre de leur choix. lis 
considered avec envie et traitent avec durete, 
souvent m6me avec violence, des hommes qui 
leur paraissent avoir un privilege exclusif en 
mature de religion. Li comparaison qu'ils font 
entre la facilite qu'ils avaient autrefois de trou-
ver a c6te d'eux des pretres qui avaient leur 
confiance, et l 'embarras, la fatigue et la perte de 
temps qu'occasionnent ces courses rep6tees di-
minuent beaucoup leur attachement pour la Cons
titution a qui ils attribuent tous ces desagr6-
ments de leur situation nouvelle. 

G'est a cette cause g6nerale, plus active peut-
£tre en ce moment que la provocation secrete 
des pretres non assermentes que nous croyions 
devoir attribuer surtout l 'etat de tliscorde inte-
rieute oil nous avons trouve la plus grande 
partie des paroisses du departement desservies 
par les pretres assermentes. 

Plusieurs d'entre elles nous ont presente, 
ainsi qu'aux corps administratifs, des petitions 
tendant a 6tre autorisees a louer des edifices 
particuliers pour l1  usage de leur culte religieux; 
mais corame ces petitions, que nous savions^tre 
provoque s avec le plus d'activite par les per
sonnes qui ne les signaient pas, nous parais
sent tenir a un systeme plus general et plus 
secret, nous n'avons pas cru devoir statuer sur 
une separation religieuse que nous croyons a 
cette epoque, et vu la situation de ce departe
ment, renfermer tous les caracteres d'une scis
sion civile entre les citoyens. Nous avons pense 
et dit publiquement que c'etait a vous, Messieurs, 
a determiner, d'une manure precise, comment et 
par quel concours d'influences morales, de lois 
et de moyets d'ex6cution, l 'exercice de la 
liberty d'opiaions religieuses, doit, sur cet obj-1 
et dans les circonstances acluelies, s'allier au 
maintien de la tranquillite publique. 

On sera surpris sans doute que les pretres non 
assermentes, qui demeurent dans leurs anciennes 
paroisses, ne profitent pas de la liberte que leur 
donne la loi d'aller dire la messe dans 16glise 
desservie par le nouveau cure, et ne s'empres-
sent pas, en usant de cette faculte, d'epargner a 
leurs anciens paroissiens, a des homines qui 
leur sont rest6s attaches, la perte de temps et 
les embarras de ces courses nombreuses et for-
cees. Pour expliquer cette conduite, en appa-
rence si extraordinaire, il importe de se rappeler 
qu'une des choses qui ont ete le plus fortement 
recommandees aux pretres non assermentes par 
les hommes habiles qui ont dirige celte grande 
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entreprise de religion, est de s'abstenir de toule 
communication avec les pretres qu'ils appellent 
« intrus et usurpateurs », de peur que le peu-
ple, qui n'est frappe que des signes sensibles, 
ne s'habituat entin a ne voir aucune difference 
entre des pretres qui feraient, dans la meme 
eglise, l 'exercice du meme culte. 

Malheureusement cette division religieuse a 
produit une separation politique entre les ci-
toyens, et cette separation se fortifie encore par 
la denomination attribute a chacun des deux 
partis. Le tr£s petit nombre de personnes qui 
vont dans l 'eglise des pretres assermentes s'ap-
pellent et sont appeles « patriotes. » Geux qui 
vont dans l 'eglise des pretres non assermentes 
sont appeles et s'appellent « aristocrates ». 

Ainsi, pour ces pauvres habitants des campa-
gnes, l 'amour ou la haine de la patrie consiste 
aujourd'hui, non point a obeir aux lois, a res
pecter les autorites legitimes, mais a aller ou 
ne pas aller a la messe du pretre assermente. La 
seduction, l 'ignorance et le prejuge ont jete, a 
cet egard, de si profondes racines, que nous 
avons eu beaucoup de peine a leur faire enten
dre que la constitution politique de 1'Etat n'etait 
point la constitution civile du clerge ; que la loi 
ne tyrannisait point les consciences, que chacun 
etait le maitre d'aller a la messe qui lui conve-
nait davantage et vers le pretre qui avait le plus 
sa confiance; qu'ils etaient tous egaux aux yeux 
de la loi, et qu'elle ne leur imposait d'autre 
obligation a cet egard que de vivre en paix et de 
supporter mutuellement la difference de leurs 
opinions religieuses. Nous n'avons rien neglige 
pour cffacer de Pesprit et faire disparaitre des 
discours d_i peuple des campagnes cette absurde 
denomination; et nous nous en ?ommes occupes 
avec d'autant plus d'acti vite qu'il nous etait aise 
de calculer, a cette epoque, toutes les conse
quences d'une telle demarcation dans un depar
tement ou ces pretendus « aristocrates » forment 
plus des deux tiers de la population. 

Tel est, Messieurs, le re.sultat des faits qui sont 
parvenus a notre connaissance dans le departe
ment de la Ven lee et des reflexions auxquelles 
ces faits ont donne lieu. 

Nous avons pris sur cet objet toutes les mesu-
res qui etaient < nnotre pouvoir, soit pourmain-
tenir la tranquillite generale, soit pour prevenir 
ou pour reprimer les attentats contre l 'ordre pu
blic. Orgmes de la loi, nous avons fait partout 
entendre son langage. En meme temps que nous 
etablissions des rnoyens d'ordre et de surete, 
nous nous occupions a expliquer ou eclaircir 
devant les corps administratifs, les tribunaux 
ou les particuliers, les dilficultes qui naissaient 
soit de I'intelligence des decrets, soit de leur 
mode d'execution. Nous avons invite les corps 
administratifs et les tribunaux a redoubler de 
vigilance et de zele dans 1'execution des lois qui 
protegentla surete des personnes et la propriety 
des biens; a user, en un mot, avec la fermete 
qui est un de leurs premiers devoirs, de l 'auto-
rite que la loi leur a conferee. iNous avons dis-
tribue une partie de la force publique qui etait 
h notre requisition dans les lieux ofi J'on nous 
an ;oncait des perils plus graves ou plus immi-
nerits. Nous nous sommes transportes dans tous 
ces lieux aux premieres annonces de troubles. 
Nous avons constate l 'etat des choses avec plus 
de calme et de reflexion, etapr6s avoir, soit par 
des paroles de paix et de consolation, soit par la 
ferme et juste expression de la loi, calme ce 
desordre momentane des volontes particuli&res, 
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nous avons era que la seule presence de la force 
publique pouvaitsuflire en ce moment pour pre-
venir tout attentat contre la liberte individuelle 
et la tranquillite publique. G'est a vous, Messieurs, 
et & vous settlement, qu'il appartient de pren
dre des mesures v6ritablement efficaces sur un 
objet qui, par les rapports oil on l'a mis avec la 
Constitution de l'Etat, exerce en ce moment sur 
cette Constitution une influence beaucoup plus 
grande que ne pourraient le faire croire les pre
mieres et plus simples notions de la raison, se-
paree de l'experience des faits. 

Dans toutes nos operations relatives a la dis
tribution de la force publique, nous avons ete 
secondes de la manure la plus active par un 
officier general bien connu par son patriotisme 
et ses lumieres. A peine instruit de notre arrivee 
dans le departement, M. Dumouriez e?t venu 
s associer a nos travaux et concourir avec nous 
au maintien de la paix publique. Nous allions 
etre totalement depourvus de troupes de ligne 
dans un moment ou nous avions lieu de croire 
qu elles nous etaientplus que jamais n^cessaires; 
c est au zele, e'est a 1'activite de M. Damouri.-z 
que nous avons du sur-le-champ un secours, 
qui, vule retard d'organisation de la gendarme
rie nationale, etait en quelque sorte l'unique 
garant de la tranquillite du pays. 

Nous venions, Messieurs, de terminer notre 
mission dans le departement de la Vendee, lors-
que le decret de l'Assemblee nationale du 8 aoiif, 
qui, sur la demande des administrateurs du de
partement des Deux-Sevres, nous autorisait a 
nous transporter dans le district de Chatillon 
nous est parvenu ainsi qu'au directoire de ce 
departement. 

On nous avait annonce, & notre arrivee a Fon-
tenay-le-Comte, que ce district etait dans le 
meme etat de trouble religieux que le departe
ment de la Vendee. Quelques jours avant la re
ception de notre decret de commission, plusieurs 
citoyens, electeurs et fonctionnaires publics de 
ce district, vinrent faire au directoire du depar
tement des Deux-Sevres, une d^nonciation par 
ecritsurles troubles qu'ils disaient exister en 
dmerentes paroisses. lis annooc6rent qu'une 
insurrection etait pres d'eclater. Le moyen qui 
leur paraissait le plus stir et le plus prompt, et 
qu ils proposerent avec beaucoup de force, etait 
de faire sortir du district, dans trois jours, tous 
les cures non assermentes et remplac^set tousles 
yicaires non assermentes. Le directoire apres avoir 
ongtemps repugne a adopter une mesure qui 

lui paraissait contraire aux principes de l'exacte 
justice, crut enfin que le caractere public des 
denonciatcurs suffisaitpourconstater et la realite 
du ma I! et la pressante n<5cessite du remade. Un 
arrete fut pris en consequence, le 5 septembre; 
et le directoire, en ordonnant a tous ces cccl6-
siastiques de sortir du district dans trois jours 
les invila a se rendre dans le meme delai a Niort' 
chef-lieu du departement, « leur assurant qu'ils 
y trouveraient toute protection et surete pour 
leurs personnes ». 
L'arrete etait deja imprime et allait etre mis & 

execution, lorsque le directoire regut une expe
dition du decret de commission qu'il avait solli-
cite. A l'instant il prenait un nouvd arrete par 
lequel il suspendait l'execution du premier, et 
abandonnait a notre prudence le soin de le con-
Iirmer, modifier ou supprimer. 

Deux administrateurs du directoire furent, par 
Le meme arrete, nommes commissaires pour nous 
faire part de tout ce qui s'etait passe, se trans-
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porter & Chatillon et y prendre, de concert avec 
nous, toutes les mesures qui paraitraient neces-
saires. 

Arrives h Chatillon, nous fimes rassembler les 
5b mumcipalite3 dont ce district est compost; 
elles lurent successivement appdees dans la salle 
du directoire. Nous consultants chacune d'elles 
sur 1 etat de sa paroisse. Toutes ces municipa
ls enongaient le meme voeu; celles dont les 
cures avaient ete remplaces nous demandaient 
le retour de ces pretres; celles dont les curds 
non assermentes etaient encore en fonctions 
nous demandaient de les conserver. 

II est encore un point sur lequel tous ces habi
tants des campagnes se reunissaient : e'est la 
liberte des opinions religieuses qu'on leur avait 
disaient- ils, accordeo, et dont ils desiraient 
jouir. Le m6me jour et le jour suivant, les cam
pagnes voisines nous envoy6rent de nombreuses 
deputations de leurs habitants, pour nous reite-
rer la meme prtere. Nous ne sollicitons d'autre 
grace, nous disaient-ils unanimement, que d'a voir 
des pretres en qui nous ayions conliance. Plu
sieurs d'entre eux attachaient meme un si grand 
prix a cette faveur, qu'ils nous assuraient qu'ils 
paieraient, volontiers pour l'obtenir, le double de 
leurs impositions. 

La tres grande majorite des fonctionnaires 
publics ecclesiastiques de ce district n'a pas 
prete serment; et tandis que leurs eglises suffi-
sent a peine a i'afttuence des citoyens, les eglises 
des pretres assermentes sont presque desertes. A 
cet egard, 1'etat de ce district nous a paru le 
meme que celui du departement de la Vendee. 
La, comme ailleurs, nous avons trouve la deno
mination de « patriote t et « d'aristocrate », 
compl&lement etablie parmi le peuple, dans le 
meme sens, et peut-etre d'une maniere plus ge
nerate. La disposition des esprits en faveur des 
pretres non assermentes, nous a paru encore plus 
pronoocee que dans le departement de la Vendee. 
L'attachement qu'on a pour eux, la confiance 
qu on leur a vou6e, ont tous les caractercs du 
sentiment le plus vif et le plus profond. Dans 
quelques-unes de ces paroisses, des pretres asser
mentes ou des citoyens attaches a ces pretres. 
avaient ete exposes a des menaces et a des in-
sultes; et quoique la, comme ailleurs, ces vio
lences nous aient paru quelquefois exagerees, 
nous nous sommes assures (et le simple expose 
de la disposition des esprits suffit pour en con-
vaincre) que la plupart des plaintes etaient fon-
dees sur des faits bien constants. 

En meme temps que nous recommandions aux 
juges et aux administrateurs la plus grande vi
gilance sur cet objet, nous ne negligions rien de 
ce qui pouvait inspirer au peuple des idees et 
des sentiments plus conformes au respect de la 
loi et aux droits de la liberte individuelle. 

Nous devons vous dire, Messieurs, que ces 
memes hommes qu'on nous avaient peints comme 
des furieux, sourds & toute espece de raisons, 
nous ont quittes, I'&me remplie de paix et de 
Donheur, lorsque nous leur avons fait entendre 
qu il etait dans les principes de la Consiitution 
nouvelle de respecter la liberte des consciences. 
I s etaient pendtres de repentir et d'affliction 
pour les fautes que quelques-uns d'entre eux 
avaient pu commettre. Ils nous ont promis, avec 
attendrissement, de suivre les conseils que nous 
leur donnioris, de vivre en paix, malgre la dif
ference de leurs opinions religieuses et de res
pecter le fonctionnaire public etabli par la loi. 
On les entendait, en s'en allant, se feiiciter de 
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nous avoir vus; se repeter, les uns aux autres, 
tout ce que nous leur avions dit, et se fortifier 
mutuellement dans leurs resolutions de paix et 
de bonne intelligence. Le jour meme, on vint 
nous annoncer que plusieurs de ces habitants 
des campagnes, de retour chez eux, avaient affi-
che des placards, par les juels ils declaraient 
que chacun d'eux s'engageait a denoncer et a 
faire arreter la premiere personne qui nuirait & 
une autre et surtout au pretre assermente. 

Nous devons vous faire remarquer que, dans 
ce meme distiict, trouble depuis longit-mps.par 
la difference des opinions religieuses, les impo
sitions arrierees de 1789 et de 1790, montant a 
plus de 700,000 livres, ont ete presque entiere-
ment payees. (Applaudissements .) Nous en avons 
acquis la preuve au directoire de district. 

Apres avoir observe avec soin l 'etat desesprits 
et la situation des choses, nous pens&mes que 
l 'arrete dn directoire ne devait pas etre mis a 
execution; et les commissaires du department 
ainsi que les admiuistrateurs du directoire de 
Gh^tillon furent du meme avis. 

Mettant a l 'ecart tous les motifs de determina
tion que nous pouvions tirer et des choses et des 
personnes, nous avions examine si la mesure 
adoptee par le directoire etait d'abord juste de 
sa nature; ensuite, si elle serait efticace dans 
l 'execution. 

Nous crumes que des pretres qui ont ete rem-
places ce peuvent pas etre consideres comme en 
etat de revolie contre la loi, parce qu'ils conti-
nuent a demeurer dans le lieu de leurs anciennes 
fonctions; surtout, lorsque parmi ces pretres, il 
en est qui, de notoriete publique, se bornent a 
vivre en liommes charitables et paisibles, loin de 
toute discussion publique et privee. Nous crumes 
qu'aux yeux de la loi, on ne peut etre en revolte, 
qu'en s'y mettant soi-meme par des fails precis, 
certains et constates; nous crumes, enfin, que 
les actes de provocation contre les lois relatives 
au clerge, et contre toutes les lois du royaume, 
doiveni, ainsi que tous les auires delits, etre 
punis par les formes legates. 

Examinant ensuile l 'efficacite de cette mesure, 
nous vimes que, si les fideles n'ont pas de con-
fLnce dans le pretre assermente, ce n'est pas un 
moyen de leur en inspirer davantage que d'eloi-
gner de cette maniere des pretres de leur choix. 
Nous vimes que, dans des districts ou la tres 
grande majorne des pretres non assermentes con-
tinuent l 'exercice de leurs fonctions, d'apres la 
permission de la loi, jusqu'a 1'epoque du rem-
placement, ce ne serait pas certainemenf, dans 
un tel sy>teme de repression, diminuer le mal 
que d'eioigner un si petit nombre d'individus, 
lorsqu'on est oblige d'en laisser dans les memes 
lieux un tres grand nombre dont les opinions 
sont les memes. 

Voila, Messieurs, quelques-unes des idees qui 
ont dirige notre conduite dans cette circonstance, 
independamment de toutes les raisons de loca-
lites qui seules auraient pu nous obli^er asuivre 
cette marche. Telle etait, en effet, la disposition 
des ( sprits que l 'execution de cet arrete fut in-
failliblement devenu, dans ces lieux, le signal 
d'une guerre civile. 

Le directoire du departement des Deux-S^vres, 
instruit d'abord par ses commissaires, ensuite 
par nous, de tout ce que nous avions fait a cet 
egard, a bien voulu nous offrir I 'expression de 
sa reconnaissance par un arr6le du 19 du mois 
dernier. 

Nous ajouterons, quant a cette mesure d'eloi-

gnement des pretres assermentes qui ont ete 
remplaces, qu'elle nous a ete constamment pro-
posee par la presque unanimite des citoyens du 
departement de la Vendee, qui sont attaches aux 
pretres assermentes; citoyens qui forment eux-
memes, comme vous l 'avez deja vu, la plus petite 
portion des habitants. En vous transmettant ce 
voeu, nous ne faisons que nous acquitter d'un 
depot qui nous a ete confie. 

Nous ne vous laissetons pas ignorer, non p'us, 
que quelques-uns des pretres assermentes que 
sous avons vus, ont ete d'un avis contraire; l 'un 
d'eux (1), dans une lettre qu'il nous a adressee 
le 12 septembre, en nous indiquant les memes 
causes des trouble-, en nous parlant des desagre-
ments auxquels il est chaquejour expose, nous 
observe que le seul moyen de remedier a tous 
ces maux est (ce sont ses expressions) de « me-
nas;er l 'opinion du p- uple, dont il faut guerir les 
prejuges avec le remede de la lenteur et de la 
prudence. (Applaudissements .) Gar, ajoute-t-il,  
il  faut prevenir toute guerre a l 'occasion de la 
religion dont les plaies saignent encore il est 
a craindre, que les mesures rigoureuses, neces-
saires, dans les circonstances, contre les pertur-
bateurs du repos public, ne paraissent. plutot 
une persecution qu'uu chatiment inllige par la 
loi. Quelle prudence ne faut-il pas employer? La 
douceur, I 'instruction sont les armes de la ve-
riie. » (Applaudissements.) 

Tel est, Messieurs, le resultat general des de
tails que nous avons recueillis et des observa
tions que nous avons faites dans le cours de la 
mission qui nous a ete confiee. La plus douce 
recompense de nos travaux serait de vous avoir 
facilite les moyens d'etablir sur ues bases solides 
la tranquillity de ces departments, et d'avoir 
repondu, par l 'activite de notre z&le, a la con-
fiance dont nous avons ete honores. (Vifs applau
dissements.) 

M. le President. Messieurs, I 'Assembiee na
tionale a entendu avec satisfaction le recit de 
vos travaux; elle n'oubliera rien pour guerir les 
maux dont vous venez de l ' instruire. Retablir 
l 'ordre public est le premier de ses voeux, comme 
le premier de ses devoirs. L'Assemblee nationale 
vous invite a assister a sa seance. (Applaudisse
ments.) 

(L'Assemblee decree que le rapport et la re-
ponse de M. le President seront imprimes et dis-
tribu£s aux membres de I'Assembiee.) 

Un membre : Je demande qu'on vote des re-
merciements aux commissaires. 

(L'Assemblee d6cerne des eloges et des remer-
ciements, tant a MM. Gensonne et Gallois, com
missaires, qu'a M. Dumouriez.) 

M. Ilcsfools. Je demande que I'Assembiee fa*se 
une mention honorable dans son proems-verbal 
de la conduite du pasteur respectable dont vous 
venez d'entendre le langage plein de paix. (Ap
plaudissements.) 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Plusieurs membres demaudent la parole pour 

discuter le rapport. 
Un membre: Je demande i 'ajournement j u S— 

qu'apres la.distribution du rapport. 
(L'Assemblee decrete I 'ajournement jusqu'apres 

la distribution du rapport.) 
M. Saladin. En ujoutant la plus imposante 

(1) M. Tallerye, cure de la chapelle de Saint-Laurent, 
district de Chatillon. 

& 
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solemnity an serment que la loi leur prescrivait ,  
nous avons donng un grand exemple du respect 
retigieux que doivent a la Constitutor) frangaise 
tous les citoyens de ce vast :  Empire.  En votant 
des remerciement aux auleurs de la Constitution, 
nous avons acquiite la dette de la patrie envers 
les premiers fondateurs de la l iberte.  En cimen-
lant I 'union du pouvoir legislatif  avec lepouvoir 
ex ecu t if ,  r ;o.js avons fait  palir  nos ennemis,  et  
rassure la nation; mais i l  nous reste encore un 
devoir a  remplir .  

Le veritable,  le seul souverain,  le peuple fran-
gais,  avail  le premier droit  aux hommages de 
ses representanls,  et  ce tribut ne lui  est  pas en
core offert .  Avantde nous l ivrer aux importants 
travaux auxquels sa confiance nous appelle,  
nous nous empressons de lui presenter le gage 
de la l ideli te avec laquelle nous cimenterons et  
nous alimenterons le feu s.icre dont i l  nous a 
confie la garde. 

Je fais la motion que quatre commissaires 
nommes a I ' instant par l 'Asscmblee, s 'occupent 
d 'un projet d'adresse au peuple franpais, qu ils 
presenteront,  a  la seance de demain, pour 6tre 
approuve s ' i l  y a lieu, et  envoye aux 83 tleparte-

Un membre : Est-ce pour declarer que vous 
n'avez encore rien fait  ? 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l 'ordre du jour.)  
Plusieurs membres rSclament contre ce decret 

disant que I 'on u 'a pas entendu. 
Plusieurs membres : L'ordre du jour I 
MM. I>elacr©ix et  Chabot demandent une 

seconde epieuve. 

•Unmembre : Messieurs,  i l  est  absolument ne-
cessaire d 'etablir  les comites. . .  

Plusieurs membres interrompont violemment 
l 'orateur et  demandent une seconde £preuve sur 
le d6cret qui vient d 'etre rendu. 

I)"autres membres : L'ordre du jour! 

M. Rasire.  11 s 'agit  de faire une adresse a la 
nation entiere,  e 'est  UQ objet important qui ne 
peut etre neglige.  

M. Vergntaiul.  La proposition n'a pas ete 
entendue. Je demande une seconde epreuve. 
(Murmures prolongds.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour !  
Un membre : Je demande que le premier qui 

s 'eleve par so \ voeu individuel contre le vceu 
exprim£ par J 'Assemblee, soit  rappele a l 'ordre.  

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion 
sur I'organisation des comiUs. 

M. Ji*ierrot. Quiconque a suivi constamment 
les operations d 'uue grande Assemblee delibe-
rante,  adu seconvaincre que son travail  ne peut 
avoir de marche assuree ni d 'avancement pro-
gressif  sans le seco irs de comites ou d'assem-
blees particuliferes chargees de soumetlre a la 
discu.-sion les questions qui sont a resoudre,  et  
de classer les d fferentes matieres sur lesquelles 
le Corps legislatif  doit  se pron&ncer.  Ici ,  Mes
sieurs,  l 'cxperi-nce vient seconder la theorie.  II  
suffit  de jeter un regard rapide sur les immenses 
travaux de ceux qui vous oat precedes dans la 
carriere polit ique, pour observer,  pour recon-
naitre dans [ ' insti tution des comites,  I 'applanis-
sementde tous les obstacles,  la solution detoutes 
1(i s  difficulty 's ,  l 'efficacite de toutes les me.-ures.  

s  ceux qui apprecient le plus 1' importance 

ot les avantages de ces assemblees particulieres,  
doivent etre,  sous le m6me rapport,  aussi  severes 
sur leur organisation, afin de prevenir leur pente 
naturelle vers la domination. 

D'abord, en m'arretant sur la necessite de la 
formation tres prochaine de divers comites,  je 
considere en meme temps le danger extreme de 
leur attribuer une permanence qui etablirait  
ir ifail l iblement plusieurs sections souveraines 
dans un grand corps.  Ce serait  substi tuer,  a la 
representation nationale,  une representation vi-
cieuse,  ou les intents personnels,  pouvant etre 
mis en balance avec 1' inieret  general,  auraient 
bient6t la facuIte d 'opposer un effort  puissant a la 
l iberie publique. 

Eii  reje :ant,  par ces motifs,  la permanence des 
comites,  j 'envisage une multi tude d'avantages 
dans le renouvellement partiel  :  1° en adoptant le 
renouvellement partiel ,  vous mettrez en commun 
le zele et  les efforts de tous les membres de cette 
A-semblee; vous presenterez a la chose publique 
plus de moyens d'activite;  la surveillance et  la 
marche du travail  commun paraitront aussi  moins 
considerable?; 2° vous attacherez plus de citoye-is 
par l 'at trait  de la cooperation; vousrapprocherez 
davantage les preliminaires de la legislation des 
hommes et  des choses; vous rendrez la marche 
des operations plus sure,  plus rapide, parce que 
reunissant les difIerentes personnes dont vous 
aurez reconnu I 'aptitude, vons augmenterez ne-
cessairement la marche des lumieres et  des con-
naissances qui donnerorit  a vos decisions la jus
tice qui doit  les caracteriser.  

Je pense que ces comites peuvent se r&luire a :  
1° un comite des finances et  d ' impositions; 2° un 
comite de liquidation; 3° un comite d'agriculture 
et  de commerce; 4° un comite de mendicite et  
de subsistences; 5° un comite mili taire;  6° un 
comite de judicature; 7° uu comite d ' insti tution 
publique. 
.  Quant aux autre s  parties de surveillance et  de 

legislation, telles que Talienation des domaines 
nationaux, la revision des d6crets,  les travaux 
publics,  et  tous les autres qui embrassent des 
notions isole s  cu plus ou moins analogues entre 
elles,  vous pournz en conlier successivement 
1 examen et le rapport a des commissions parti-
eulien s,  choisies parmi ceux d'entre nous qui se 
seront fait  connaitre pour le genre de travail  au-
quel i ls  se croiront propres.  

On vous a dit  qu' i l  i ;e fallait  pas admcttre les 
membres des comites aux dilferentes discussions 
qui pourraient s 'ekver lorsque les rapporteurs 
auraient motive leur avis et  remis sur le bureau 
leur projet  de decret.  Je refute crt te opinion, que 
je juge inconvenable et  dangereuse,  parce qu'en 
blessant le droit  et  la l iberie qu'a tout represen-
ta;i t  d 'enoncer son voeu, elle nuirait  encore a la 
maturite des discissions.  En effet ,  Messieurs,  si  
un rapporteur avait  passe un motif  puissant,  ou 
passe Ires legerement sur les considerations qui 
auraient pu determiner imperieusement 1'avis du 
comite,  i l  serait  nr 'cessairement de toute justice,  
de toutavantage,depermettrea 1'un des membres 
de ce comite de les faire valoir .  

Je me resume et je propose le projet  de decrat 
suivant :  

Art.  l e r .  II  sera cree 7 comites :  1° un comite 
de finances et  des impositions :  2* un comite de 
liquidation; 3° un comite d'agriculture et  de 
commerce; 4° un comite de mendicite et  de subsis-
tarues; 5° un comite mili taire;  6° un comite de 
judicature; 7° un comite d' insti tution publique. 

|  Art.  2.  Que les membres qui formeroot ces 
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comil6s seront en nombre proportionnel aux diff6 
rents travaux qui leur seront particulierement 
attribues. 

« Art. 3. Que ces comiies ne seront pas perma
nents, a 1'exception cependant des deux comites 
de judicature et destitution publique. 

« Art. 4. Que la nomination des inembres sera 
faite a la pluralite relative et au scrutin de lisle 
simple. 

« Art. 5. Que les membres seront renouveles par 
moitie tous les 2 mois, la premiere fois par le 
sort, et ensuite a tour d'anciennete. 

« Art. 6. Que les membres d'un meme comity 
ne pourront etre d'un autre dans le meme temps. 

« Art. 7. Que ehacun des membres de I Assem
ble s'inserira sur un tableau divise parcolonnes 
indicatives du genre de travail pour iequel ils se 
reconnaitront le plus d'aptitude. 

« Art. 8. Qu'il y aura des commissaires parti-
culiers pour toutes les parties de travail qui exige-
ront un examen et un rapport preliminaires et 
que ces commissaires seront nommes suecessive-
mentdans les bureaux, et dans la m6me furme 
enoncee en 1'article 4. 

M. Caveilier. Je crois que la question a ete re
duce a c squatre points principaux :  la n^cessite, 
la limitation, la duree et la composition des comi
tes. Je vais les parcoiirir rapidement. D'abord les 
comites sont-ils neccssaires? Oui :  j 'ajouterai 
memeque les comites sont encore plus n6cessaires 
dans cette Assemblee qu'ils ne I'ont ete dans 
le corps constitunnr, parce queles objets qui ont 
ete traites dans le corps constituant etaient des 
prineipes d'une evidence si marquee, qu'il 6tait 
p!utot possible alors de decider avec connaissance 
de cause, que sur des lois de finances et de comp-
tabilite qui dernandent un grand detail. 
;  Gombien y aura-t-il de comites? Je crois que 

I'Assemblee ne peut pas en determiner pr£cise-
ment le nombre :  ce serait une question pre
mature >. Je crois que I'Assemblee doit d'abord 
former des comites indispensables, sauf a en for
mer de nouveaux lorsque les circonstances i 'exi-
geront. 

Ces comites seront-ils permanents? Les preopi-
nants ont expose k I 'Assemblee les inconvenients 
des comites permanents; ils sont, sans doule, trSs 
graves. Tout le monde les a sentis, et tout le 
monde est d'accord que les comites ne doivent 
pas etre permanents. 

De combien d'individus seront composes les 
comites? Je pense, comme le preopinant, que cette 
question doit etre subordonnee a la division des 
matieres. 

Je me resume en proposaot a I'Assemblee qu'elle 
d^crete :  1° qu'il y aura des comites; que le 
nombre de ces comiies ne sera pas fixe; que ces 
comites ne seront pas permanents, mais qu'ils ne 
seront pas noo plus renouveles a des epoques 
trop eioignees; entiu que ces comites seront com
poses du nombre d'individus n^cessaire pour 
chaque partie. 

Je finis en reclamant la priorite pour l 'etablis-
sement du comite de marine, afid d'organiser les 
canonniers matelots. Ge corps merite qu'on s'en 
occupe par ^'importance du service qu'il rem-
plit; il le merite (ncore par sa subordination a ses 
chefs, sa soumission aux lois, son patriotisme; 
et le temps a sans doute manque au corps cons
tituant pour cette organisation. 

M. ISallet. On parle de l 'influence des comites 
sur I 'Assemblee; un devrait parler plutdt de l ' in-
lluence de certains hommes sur les comites, et 
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par suite sur I'Assemblee. Cette influence avait 
acquis un tel caractfcre dans I'Assemblee consti-
tuante, qu'elle forgait au silence tous les hommes 
modestes et peu doues de facultes oratoires. Je 
pense que les comites doivent etre composes d'un 
nombre de membres assez considerable pour 
q ' ' ils ne puissent pas eux-mSmes etre influences.. 

Je demande done la distribution de I'Assemblee 
entiereen dix comites en obligeant cliacun d'eux 
de soumettre son travail a la discussion des neuf 
autres. 

Plusieurs membres dernandent que la discus
sion soit l 'ermee. 

Un membre demande de fixer la discussion a 
cette seule proposition :  Y aura-t-il des comitSs, 
ou n'y en aura-t-il pas? 

M. le President invite les membres qui vou-
draient parler contre les comites a monter a la 
tribune. 

M. Chabot. II parait que je monte a la tribune 
avec une grande defaveur, car tous les orateurs 
qui y oiit paru, en developpant quelques incon
venient des comiies, out paru pencber pour leur 
etablissement; et je suis diametralement oppose 
a cette opinion. Je vous prie cependant, Messieurs,, 
de m'accorder de l ' indulgence. Go quejedirai me 
parait digne de quclque3 reflexions. 

Un grand exemple se presente a nos yeux, e'est 
Pexemple de I'Assemblee constituante qui avait 
etabli des comites. D'ab n'd l 'autorite du corps 
constituant doit en imposer singulierement au 
Corps legislatif. (Murmures.) 

Le bien que le corps constituant nous a fait 
pourrait peul-etre nous engager a marcher sur 
une li^ne qui n'a pas quelquet'ois servi la cause 
publique. Je dois done, Messieurs, m'elever au-
dessus de la reconnaissance que nous devons a 
ce corps constituant. 

Pourquoi le corps constituant a-t-il etabli des 
comites? et e'est la dedans ou je trouverai la rai-
son pour combatire les comites; e'est dans l 'eta-
blssement meme des comites du corp> consti
tuant, e'est dans les raisons qui l 'y ont determine,, 
et qui ne sunt pas parmi nous. 

Je dis que les comites sont inutiles: 1° les rai
sons qui ont determine le corps constituant a 
avoir des comites, n'existent pas pour nous en
gager a etablir des comites. En eifet, Messieurs, 
apres la nuit du 4 aout, ou I 'Assemblee consti
tuante s'entoura de decombres, il fullait des mains 
habiles p >ur prendre pierre & pierre el elever le 
grand edifice de notre Constitution.il fallait done 
choisir des personnes qui eussant atteiut cha-
cune un genre de travail; ear il fallait que ce 
grand edifice flit 61eve a la !ois presque en tota
lity :  il fallait,  par consequent, des hommes qui 
s'occupassent de la feodalite que l 'on venait de 
detruire, mais en respeciant les proprietes; il fal
lait des hommes qui s'occupassent de la justice 
criminelle, qui s'occupassent de l 'eiat ecclesias-
tique, qui avait taut besoin de reforme, mais qui 
aojourd'bui est assez reforme pour n'eu avoir 
plus besoin. (Hires.) II fallait encore un comity 
de Constitution parce que e'etait la base de notre 
bonbeur. Heureusement el Je est etablie et posee 
sur le serment de tous les Frangais. 

II est done inutile de s'occuper precisement 
de la formation des comites, ou, pour mieux 
dire, nous n'avons pas les memrs raisons que le 
corps con-tituant pour en etablir. No is ne sommes 
pas reduits comme le corps constituant a rendre 
des d£crets avec precipitation, car la Constitution 
nous defend de rien decreter, qu'aprSs avoir fait 
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3 lectures du projet  de decret de 8 jours en 
8 jours,  et  cette marche lente et  necessaire qui 
nous est  prescrite,  nous met dans le cas de nous 
passer des comites.  

Je suppose qu'un membre YOUS presente un 
projet  de decret captieux et  dangereux; pour 
obtenir de la faveur,  i l  se sera entoure de toutes 
les lumiferes dont cette vil le est  le centre,  et  son 
ouvrage sera n6cessairement soumis a la medita
t ion des membres de l 'A-semblee. Certainement 
i l  ne fascinera pas lesyeux de I 'Assemblee natio
nale au point de lui faire rendre un decret pre-
paratoire.  Si,  au contraire,  un comite vous pre-
sentait  un projet  de decret qu'i l  serait  cense avoir 
medite dans sa sagesse,  et  qui peut-etre n 'aurait  
ete medite que dans les tenebres,  n 'aura-t-i l  pas 
plus d' influence, plus de credit  pour faire passer 
& l 'abri  d 'une deliberat 'on prealable,  qui declare 
le cas urgent,  ses propositions,  et  alors vous 
seriez pris dans les filets de ce comite... (Mur-
mures.)  Get inconvenient est  plus a craindre de 
la part  d 'un comite,  que de la part  d 'un seul 
membre, parce que vous aurez moins de con-
fiance en un seul membre, que vous n'en aurez 
en un comite qui aura ete choisi  par vous-m6mes. 
Je dis done que ces comites sont non seulement 
inutiles,  mais dangereux. D'abord, i ls  sont dan
gereux en ce qu'i ls  concentrent les lumieres sur 
un certain nombre de personnes,  et  qu'i ls  favo-
risent la paresse de plusieurs membres.  Je vous 
avo ie franchement que si  je consuhais la mienne 
je plaiderais pour les comites et  non contre.  Je 
dois consulter ici  l ' interet  public.  L'amour-propre 
de ohacun le rendra travailleur dans son genre,  
au lieu que s ' l l  se confie a des comites,  i l  s 'a-
bandonnera a la paresse naturelle a tout homme, 
au moins presque intrinsequement unie avec 
nous.  Je dis done, Mes-ieurs,  que voila un des 
dangers des comites.  

Mais,  que sera-ce si  nous considerons 1'ascen-
dant d 'un comite compos6 de 20 a 30 membres 
cbacun, de cet a-c ridant qu' i l  aura a cette tr i
bune? Un rapporteur d 'un comite (Vest quelque-
fois qu'un homme; <-t,  de ce co e-la,  les avan-
tages et  les desavantages sont egaux; mais son 
travail ,  qu' i l  a  fait  seul,  et  qu' i l  a lu ensuite et  
fait  approuver au comite,  sera investi  de la con-
fiance des 30, i l  sera cense le travail  des 30 et  
bientdt celui de I 'Assemblee entifire qui l 'adopte.  
( .Applaudissements dans les tribunes.)  L'exemple 
de I 'Assemblee constituante nous en est  un gage. 
II  fallait  que le rapporteur d'un comite adoptat 
un amendement pour que, generalement,  i l  put 
passer dans I 'Assemblee.Craignonscette influence 
comitoriale;  craignons cette influence de per
sonnes qui,  dominant un comite,  et  ne pouvarit  
dominer une a cs mblee genfirale ou il  y a plus 
de talents et  de caracteres,  pourrait  induire en 
erreur ou, par suite,  au moins faci I i ter  cette 
erreur dans I 'Assemblee nationale.  Voila le plus 
grand des inconvenients que j 'y trouve. 

II arrivait  dans I 'Assembleecon-ti tuante qu'un 
rapporteur obtenait  toujours le decret qu' i l  r£cla-
mait ,  et  le d6cret sur I 'affaire de Bouille et  de 
Nancy nous en est  une preuve incontestable.  
( .Applaudissements dans les triburtes.)  Ge qui est  
arrive dans I 'Assemblee constituantr qui renfer-
mait  des gens du premier met i t",  du premier 
genie,  du plus grand talent,  pourrait  arriver 
dans cette Assemble,  et  e 'est  la le plus grand 
de tous les inconvenients.  Je conclus a ce que 
nous en tenant a ^Constitution qui  veut qu'i l  
soit  fait  trois lectures,  etc. ,  vous n'adopliez pas 
le mode des comites.  

Un membre : Aucun de ceux qui m'ont precede 
ne s 'est  dissimule les inconvenients ni  les dangers 
des comites.  Le preopinant a pretendu faire r<5-
sulter de la l 'abolit ion des comites.  J ' imagine 
que ces dangers doivent nous determiner,  non 
pas a exclure les comites,  mais a admettre une 
formation meilleure que celle qui existait  dans 
l 'ancienne Assemblee. 

La marche des travaux d'une grande Assemblee 
serait  trop lente et  peut-6tre nulle,  sans le 
secours des operations subdivisees et  prepara
tories.  Le moyen des comites est  bon en lui-
m6me. II ne s 'agit  que de les organiser de maniere 
a eri  prevenir les abus.  

Plusieurs membres : Aux voix !  aux voix !  
(L'AssemblSe I 'erme la discussion et  decree 

qu'i l  y aura des comites.)  

M. ^uanette.  Je fais la motion que Ton se 
retire dans tes bureaux: que I 'on nomme trois 
commissaires par bureau pour former une com
mission de trente personnes qui travailleront sur-
le-champ et sans desemparer,  et  presenteront 
demaiu a I 'Assemblee un plan general.  

M. Cioujon. Je demande l 'execution du rfigle-
ment que vous avez adopte provisoirement et  
qui est  tres clair  sur ce point-la.  

L'objet  le plus instant est  de former I 'Assem
blee en bureaux, parce que les comites doivent 
etre composes de membres nomm6s dans les 
bureaux et que les bureaux actuels ne peuvent 
sub ; i>ter,  etant trop inegaux, et  les deputes des 
departements n'y etant pas repartis d 'une manure 
proportionnelle.  

En consequence, voici  le projet  de decret que 
je vous propose. 

« L'Assemblee nationale d^crfete que ses bu
reaux seroni au nombre de vingt, dont les mem
bres seront changes de mois en mois ,  de maniere 
que les mernes deputes ne se trouvent point 
ensemble dans les formations successives.  

« Pour y parvenir,  i l  sera fait  une liste de tous 
les departements suivant 1'ordre alphabetique. Le 
premier bureau sera compose de- numeros 1,  21, 
41, etc. . . ;  le second, des numeros 2,  22, 42, etc. . .  

« Lors de la seconde formation, le premier bu
reau sera compose des numeros 1,  22, 44, et  ainsi  
de suite;  le second, des numeros 1,  23, 46, 66 et  
ainsi  de suite,  et  dans la meme forme pour les 
nominations subsequent 's .  » 

Un membre : Pour remplir  les opinions du 
preopinant,  i l  faudrait  que les bureaux lussent au 
nomore de 24, a cause de la deputation de Paris.  

(L'Assemblee, consultee,  adopte le projet  de de
cret avec ramendemeut portant le nombre des 
bureaux a 24, et  les secretaires sont charges de 
presenter le plus tot  possible le tableau de la 
ptemifere formation de ces 24 bureaux.) 

Un de MM. les secretaires fait  lecture d 'une 
lettre du maire de Paris,  ainsi congue :  

Paris,  le 9 octobre 1791. 
« Monsieur le President,  

« Les chasseurs volontaires de la garde natio
nale parisienne demandent a 6tre adrais a pre
senter une petit ion a I 'Assemblee nationale;  elle 
aura pour objet  d 'etre conserves dans la nouvelle 
organisation de la garde nationale.  II  est  du de
voir du chef de la municipality d 'attester a I 'As
semblee que les compagnies de chasseurs ont 
bien meriiede lapatrie,  qu'elles se sont toujours 
conduites avec le meme patriotisme, et  qu'elles 
ont fait  leur service avec un z6le egal a celui des 
grenadiers,  dont les compagnies sont conservees.  
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« [/organisation de la garde nationale doit 
commencer mardi; et si I'Assemblee nationale 
croit de sa justice de prendre en consideration 
la petition qui vous sera presentee, je lui de-
mande la permission de solliciter de ses bontes, 
que les deputes des compagnies de chasseurs 
puissent etre admis & lui presenter deraain et 
leurs hommages et leur petition. 

s Je suis avec respect, etc. 
Sign& : BAILLY, maire de Paris. 

Plusieurs membres : Oui! oui! Demain a 
10 heures! 

(L'Assemblee decide que les deputes des chas
seurs volontaires seront admis a la barre demain 
lundi.) (1). 

La discussion sur Vorganisation des comit&s est 
reprise. 

M. le President. Voici une serie de questions 
que Ton propose : 

1° Y aura-t-il des comites? Cela est decret6; 
2° Seront--ils permanents? 3° S'ils ne sont pas 
permanents, quelle sera leur duree? 4° Comment 
seront-ils organises? 5° Ghaque membre aura-
t-il la faculte de s'inscrire pour les parties sur 
lesquelles il se croira plus en 6tat de travailler; 
6° Comment les comites seront-ils renouveles? 
7® Pourra-t-on etre membre de plusieurs comites 
a la fois? 8° Ceux qui en etaient deja membres 
pouront-ils etre continues? 

Un membre observe que les deux premieres 
questions sur la permanence et la duree des co
mites semblent devoir etre renvoyees k la fin de 
la discussion. 

Plusieurs membres demandent la parole sur la 
s6rie in6me des questions. 

Un membre propose d'y ajouter celle-ci : «Com-
bien y aura-t-il de comites? » 

(L'Assembl6e ajourne la suite de la discussion 
a demain.) 

(La seance est levee a trois heures et demie.) 

(1) Voy. ci-apres, p. 154 et suiv. 

ASSEMBLES NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET. 

Stance du lundi 10 octobre 1791. 

La seance est ouverte & neuf heures du matin, 

Un de MM. les secretaires fait lecture du proc&s-
verbal de la seance du dimanche 9 mars. 

Cette lecture donne lieu a quelques observa
tions, sur lesquelles I'Assemblee passe a i'ordre 
du jour. 

Plusieurs membres pretent le serment indivi-
duel prescrit par la Constitution. Ce sont : 

DEPARTEMENTS. 

JDr6me. 
Deux-S&vres. 

Id. 
Id. 

Charente-Inferieure. 
Mayenne. 
Ariege. 

ia. 
Dordogne. 
Gorreze. 
Aveyron. 

Id. 
Gharente-lnferieure. 
Gliarente. 

Archinard. 
Auguis. 
Chasteau. 
Robouam. 
Merveilleux. 
Esnue-Lavallee. 
Clauzel jeune. 
Calvet. 
Lacoste. 
Chassagnac. 
Bo. 
Bosc. 
Bernard. 
Lafaye-des-Rabieis. 

M. Francois de Jtfeufchateau, secretaire, 
fait lecture d'une lettre adressee a M. le Presi
dent par le ministre de la justice, pour lui trans-
mettre la note des dScrets sanclionnts par le roi, 
dont les tilres suivent : 

Cette lettre est ainsi congue : 
« Le ministre de la justice transmet a M. le 

President de I'Assemblee nationale, la note des 
decrets sanctionn6s par le roi. 

NOTE. 
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DATES 

des 

DECRETS. 

N O T E  

des 

DECRETS SANCTIONNES PAR LE ROI. 

DATES I 
des 

SANCTIONS. 

12 septembre 1791. 

id. 
15 septembre 1791. 
16 septembre 179J. 

17 septembre 1791. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

18 septembre 1791. 

19 septembre 1791. 
id. 
id. 

20 septembre 1791. 

id. 

id. 

21 septembre 1791. 

id. 

id. 

id. 

28 septembre 1791. 1 

22 septembre 1791. I 
26 septembre 1791. ] 

D°soWats!a,if 4 n0I"i"a,i<>n *• « » I'eugagment des 

Decret reialif a la liquidation de plusieurs offices de judicature' 
Decret relatif a 1 administration forestiere. 

tSliCo7CSTur6s.P°liCe dG S"ret6' IaJ'ustice criminelle et l'ins-

Decret qui fixe l'epoque de l'instruction des iures. 
Decret qui fixe la somme que recevra par mois chacun des huis-

siers des six tribunaux criminels de Paris, et relatif aux proces 
criminels qui sont actuellement existants. 

Decret relatif a la suppression des cbambres descomptes, a la red-
dition et presentation des comptes des deniers publics. 

Decret portant liquidation de la dette publique arrieree 
Decret relatif aux fonds a accorder pour l'encouragement des arts 

de peinture, sculpture et gravure. 
Decret relatif au remboursement de la finance des charges des 

Suisses! eXCmptS' ^ 61 gardGS de la comPa8n:'e des Cent 

Decret relatif a la reclamation faite par MM. Hallet et Le Couteulx 
du paiement de 4,705,938 liv. 8 s. 1 d. ^uuteuix, 

D,ecret relatif a l'autorisation donnce au ministre de la guerre 
pour faire partir es officiers, sous-ofiiciers et cavaliers de la 

.e,mPlo7?® sur Ie Piedde gendarmerie, dans les de-
partements et les residences qu'il leur assignera. 

Decret qui fixe 1 cpoque et la duree des vacances des tribunaux. 
iw> a! 2"* rXG i epo1ue de la cessation de la legislature actuelle. 

-S® ? SOmme q\ie le min'stre de la guerre emploiera 
poui faciliter la retraite des commis qu'il supprimera. 

Decret relatif a 1 echange des gros assignats contre ceux de 5 livres 
en faveur des manufacturiers, cultivateurs, etc. 

Decret qui autorise le minisire do 1'interieur a faire payer la solde 
des gardes nationales du departement de Seine-et-Marne 

Decret qui ordonne le versement do quarante-deux millions auatre 
cent soixante-un mille trois cent quarante-sept livres par la 
caisse de 1 extraordinaire, a la tresorerie nationale. 
tmttPQ6 al ^11 etabllssea3ent des commissaires de police dans 

rwrII I ?S J . r°y.a,?me
7 

et a 1'exercice de leurs fonctions 
Decret qui charge la municipals de Paris de 1'exercice de la po

lice sur la riviere de Seine, ports et rivages, etc. 
Decret relatif a 1 etablissement de vingt-quatre officiers de police 

F.«^Son«SaUribule0
s
m d0ff'MERS P"IS' CT AUX TONC,IMS 1"' 

Secret relatif a 1 administration de la marine, et a la nomination 
ployds °nS dlvers cllefs- officiers, et autres qui y sont em-

)ecret relatif a la liquidation et au paiement des creanciers des 
ci-devant pays d'Etats, et autres. 

)ecret portant liquidation de la dctte publiqae arrieree. 
.cret additionnel au Code penal concernant la peino de mort 
la marque et 1 execution des jugements ' 

Paris, 8 octobre 1791. 
Sign#: M.-L.-F. DUPORT. 

23 septembre 1791. j 

29 septembre 1791. | 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. I 
id. 

id. 

id. 

id. 

28 septembre 1791. 
id. 
id.. I 

29 septembre 1791. 1 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

28 septembre 1791. ] 

29 septembre 1791. j 

id. j 
28 septembre 1791. j 

M. Francois tie Neufchateau, secretaire 
donne lecture d'une lettre de M. Joseph-Marie 
Nas Tourris, habitant la commune de Sainte-Su-
zanne ( lie Bourbon). Cette lettre est ainsi 
congue : 

« Saiate-Suzanne, le 22 juin 1791. 
« Messieurs, 

" J ajd6ja eu l'honneur de vous annoncer, 
par le bailment particulier laBellone, la prutes-
tation de ma paroisse, celle de Sainte-Suzaone, 
de 1 lie Bourbon, contre le travail de notre assem-
blee coloniale. L'jgnorance ou j'etais des for-
mallies necessaires a ces sortes d'actes en pareil 
cas, je veux dire le depdl de cette protestation 

c^ez un notaire, a ete cause que j'ai seulement 
redige mes idees. Je viens de rempiir cette for
mality, et je me hctte de vous envoyer une pro
testation, comme duplicata, le tout en bonne 
forme. 

« Signd : Joseph-Marie NAS-TOURRIS » 

M. Francois de IVeufchateau, secrStairef 

donne lecture de deux autres lettres, datees de 
baiut-Denis (He Bourbon), la premiere deMM. De-
Jeai? el Deluana; la secoude, en forme d'adresse, 
de M. Gilot-I'Elang. 

A ces trois lettres etaient joints des proces-
verbaux et actes de dipdis de protestations contre 
les assemblies primaires des paroisses de 
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Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et iaint-Denis de 
rile Bourbon. 

Un membre : Je propose d'ajourner l 'examen 
de ces dossiers jusqu'apres 1'organisation des 
comites (Ouil oui\) 

(L'Assemblee, consultee, decree l'ajournement.) 

M. Coupe obtient la parole et rend compte a 
l'Assemblee de la desertion d'une partie des offi-
ciers du 36e regiment en gamison a Saint-Servan 
et a Saint-Malo. 

M. Coupe. J'ai demande la parole a l'Assem
blee pour lui rendre compte d'un fait dont il est 
important qu'elle soit instruite, puisqu'il peut 
etre question de la dissolution d'un regiment, 
sur une place de premiere ligne et frontiere, 
dissolution qui serait inevitable si le mini;tren'y 
portait pas un prompt remade. J 'ai regu ce ma
tin un paquet du directoire du district de Saint-
Malo, un de la municipality de Saint-Malo, un de 
Saint-Servan et un des citoyens aetifs composant 
la ci-devant sociele des Amis de la Constitution 
dans la meme ville. Voici, Messieurs, le resume 
de ce que ces diflerents corps me marquent : 

Dans la lettre du directoire du district de Saint-
Malo, il est dit :« Nous fCimes in formes hier 
matin que M. Danseau, lieutenant-colonel du 
36e  regiment, en garnison a Saint-Servan, etait 
parti la veille, aux approches de la nuit, sans 
avoir donne connaissance des motifs d'un depart 
aussi precipite. Notre premier soin a ete denous 
informer des circonstances d'un depart si ino-
pine, en nous adressant a la municipalite de 
Saint-Servan, dans lea vues de prendre les me-
sures convenables pour constater le depart de 
M. Danseau, et prevenir lea inquietudes qu'il 
aurait pu laisser dans l 'esprit du soldat; mais 
dans l 'intervalle de notre envoi et de la reponse 
de la municipalite de Saint-Servan, nous avons 
regu la lettre, dont copie est ci-jointe, qui nous 
a ete remise par M. Seguin, adjudant, et en cette 
qualite, charge de l 'exp6dition des paquets. Le 
sieur Seguin a rr.ontre dans cette occasion le ci-
visme dontil a constamment fourni des preuves; 
il nous a assure qu'il connaissait assez les sen
timents patriotiques du regiment, pour pouvoir 
repondre de sa fidelite. II nous a appris de la 
part de la municipalite de Saint-Servan, que les 
drapeaux avaient ete transposes, avec ordre et 
decence, chez M. de Saint-Laurent, le plus ancien 
des capitaines restes au regiment, etque le plus 
grand calme r£gne dans les esprits. 

« Nous joignons ici copie de la lettre de la 
municipalite de Saint-Servan, avec la liste des 
officiers absents ou presents, D'aprfcs la lettre de 
M. Danseau, qui nous annonce son depart, il ne 
serait pas n£cessaire de faire d'autres formalites 
a ce sujet; mais nous avons l 'honneur de vous 
observer que le grand nombre des officiers de-
serteurs rend extr6mement penible le service 
de ceux qui sont restes, surtout rapport aux de-
tachements distribues sur les differents ports, 
et d'ailleurs qu'il y aurait de grands inconve-
nients de confier la garde de nos ports & des 
hommes dont laconduite a paru suspecte. Nous 
pensons qu'il serait infiniment preferable d'eta-
blir des sous-officiers pour chefs de poste des 
differents detachements, et de retenir a la gar
nison tous les officiers douteux, jusqu'a ce qu'ils 
soient remplaces, objet qui a paru d'une neces
sity pressante et bien digne de fixer I'attention 
du ministere, par la raison que la ville de Saint-
Malo et ses forts est une des plus interessantes 
places du royaume. 
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« M. de Clery, colonel d'artillerie, vient de 
nous annoncer depuis, que la place de comman
dant etait vacante par le depart de M. Dan
seau. Nous vous prions, M'ssieurs, d'informer le 
ministre de 1'absence de M. Danseau, ainsi quede 
celle des officiers qui l 'ont prece le, afin qu'il soit 
pourvu de suite a leur remplacement :  il n'y a 
pas un instant k perdre, si I'on veut empecher 
le decouragement de la troupe. Les officiers qui 
restent temoignent de la surprise de ce qu'on ne 
s'est pas occupe d'eux : peut-etre M. le ministre 
n'est-il pas suffisamment instruit des fails. » 

Les autres lettres contiennent exactement les 
mfimes details. II en resulte que le nombre de3 
officiers presents est reduit a 13, que le nombre 
des absents est de 19 ou 20, parmi lesquels sont 
le colonel et ie ?econd lieutenant-colonel. J'ai cru, 
Messieurs, qu'il etait tr£s interessant d'en faire 
part a l'Assemblee nationale, afin qu'elle deman
ds au ministre des renseignements a cet egard. 

Un membre : Nous perdons notre temps a toutes 
ces lectures. II fautrenvoyer au pouvoir executif, 
et ordonner au ministre de rendrecompte inces-
samment a l'Assemblee de tous ces objets. 

(L'Assemblee renvoie cette affaire au pouvoir 
executif et decide que le ministre de la guerre 
rendra compte des mesures prises pour le rein-
placement provisoire ou definitif des officiers fu-
gitifs.) 

Plusieurs membres .-Demain! (Out! Oui!) 
M, Thuriot. On avait demande qn'on fixat le 

jour; si vous mettez incessamment , le ministre 
se a ties longtemi-s a vous rendre compte et 
l 'objet est pressant. 

Un membre : Vous voyez, par les rapports qu'on 
vous fait tous les jours, combien il est instant 
d'entendre M. Duportail sur l 'etat des frontieres, 
il doit etre toujours pr£t a rendre de pareils 
comptes. Pour tranquilliser l 'Assemblee, je de-
mande qu'il soit mande aujourd'hui, ou au plus 
tard demain. 

Un membre : Vous avez demande avant-hier des 
comp es au ministre de la guerre; il vous a dit 
qu'il vous les rendrait dans 3 jours, e'est-a-dire 
demain. II est juste qu'il rende comptu en meme 
temps de cette affaire. 

(Cette motion est adoptee.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
«L'Assemblee nationale, ayant entendu la lec

ture d'une lettre des officiers municipaux de 
Saint-Servan, concernant l 'absence de plusieurs 
officiers du 36° regiment en garnison a Saint-
Servan et a Saint-Malo, decrete que cette lettre 
et les pieces joinies seront renvoyees au pouvoir 
executif, et que le ministre de la guerre rendra 
compte demain de cette affaire a l 'Assemblee. » 

Un membre : Je demande a rendre compte a 
l'Assemblee d'un fait semblable annonce par des 
lettres du dipartement des Bouches-du-Rhdne et 
qui concerne la desertion de 12 officiers du 60e re
giment, ci-devant Languedoc, en garnison a Orange. 

« Orange, le 30 septembre 1791. 

Messieurs, . 
« Nous nous empres-ons de vous envoyer les 

details suivants avec prifere d'en donner commu
nication a la legislature : 

« Le 17 de ce mois, le 2e  bataillon du 60® regi
ment* ci-devant Languedoc, est arrive ici. Les 
preuves non equivoques de patriotisme que les 
sous-officiers et soldats ont donnees, pendant tout 
le cours de la Revolution, leur avaient valu, de
puis longtemps, notre attachement et notre estime. 
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L'empressement avec lequel nous Ies avonsrecus 
dans notre societe, en est le gage. Nous devon's a 
laveritede vous assurer queces braveset dignes 
ireres ont fait exactement leur service, et ne se 
sont jamais ecart6s du cercle que leur trace la Joi. 
Cependant, Messieurs, depuis hier, 12 ofliciers ont 
lachement deserte leurs drapeaux, sans autre mo
tif que la haine pour votre sainte Constitution. 
Nous ne vous assureronsrien ajourd'hui sur cette 
desertion honteuse, sinon que nos frferes, sous-
officiers et soldats, ont cru devoir, pour l 'hon-
neur du corps, doubler le postede l'officier com
mandant chez lequel se trouvent tous les dra
peaux. Gette conduite vous puraitra aussi digne 
de

u  
oua"ge ^ue  l '^vasi°n  des olficiers est cou-

pable. Faites de notre lettre l 'usage que vous iu-
gerez convenable. (Murmures.) 

Sign6,: LES MEMBRES DU BUREAU DE CORRES-
PONDANCE. DE LA SOCIETE DES 
AMIS DE LA CONSTITUTION. » 

Je demande que cette lettre soit renvoyee au 
ministre. J  

Plusieurs membres : L'ordre du iourl l 'ordre 
dujourl 

Un membre : L'ordre du jour, c'est la sftretS 
publique. II n'en est pas de plus pressant que 
celui-la. La Constitution est faite, et eile saura 
Lien se soutenir d'elle-m§me. Le principe est 
dans la nature. Cependant, nous ne pouvons pas 
Je dissimuler, il est des gens as,-ez presomptueux 
pour oser entreprendre de Tattaquer. Leurs 
moyens sans doute seront impuissants; mais si 
nous ne prenions aucune precaution ils pour-
raient peut-6tre parvenir a en reculer l 'execution. 
Les moyens a prendre doivent 6tre combines; ce 
serait de s'assurer du nombre de ceux qui so t 
disposes a en alterer la base. Le moyen de con-
na.itre ce nombre autant qu'il serait possible, se
rait, ce me semble, celui dedecreter que les de-
partements seront obliges d'envoyer au ministre 
nans ledelai de 1 mois les norns, qualites et le 
domicile de ceux' qui sont dmigrds de leurterri-
toire. II est tres possible que les departemenls, 
aans I etat qu'ils enverront auministie, puissent 
distmguer ceux qui sont absents, ou pour affaires 
de commerce, ou dans de mauvaises intentions. 
L est peut-etre le seul moyen d'indiquer au co
mite diplomatique les moyens qu'il faudra 
prendre oour pievenir un plus grand danger. 
{Applaudissements.) 

Quelques membres demandent le renvoi ius-
qu apres la formation du comite diplomatique. 

D'autres membres reclament l'ordre du jour. 
Un membre : L'ordre du jour est la sfirete pu-

D'lque; il faut former un comite de surveillance. 

M. Oarran-de-Coiilon. Une motion de cette 
especene peut etre inopinement decretee,je de
mande qu'elle soit ajournee apres l 'organisation 
des comites. 

(L'Assemblee, consults, adopte la motion de 
M. Gar ran-de-Cou Ion). 

M. Couturier. Je demande h pirler sur une 
demande de secours sollicite par des citoyens de 
mon departe nent a cause d'un incendie arrive 
pres de Sarrelouis. 

(Plusieurs membres observent que ce n'est point 
l 'ordre du jour.) * 

M. IDcIacroix demande que M. Couturier soit 
entendu. * 

M. Couturier. II s'agit d'un incendie consi
derable doutil faut secourir les victimes 

(.Murmures prolong6s.) 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! L'ordre du 
jour I 

(L'Assemblee, consults, prononce l 'ajourne-
ment sur la motion de M. Couturier jusqu'apres 
1 organisation des comit£s.) 

Une deputation des soixante compagnies des 
chasseurs volontaires de la garde nationale pari-
sienne est admise a, la barre (1). 

ainsi^1"^' ora^eur deputation, s'exprime 

« Messieurs, 
« ^organisation de la garde nationale est d£cre-

tee; eile laisse subsister, dans chaque bataillon, 
une compagnie de grenadiers, et dans la totality 
de larmee, des bataillons de veterans et d'en-
fants. On cherche en vain ce que deviendront les 
chasseurs... Un silence absolu semble indiquer 
leur r<§forme. 

« Leur zele et leur courage leur ont fait partager, 
avec les grenadiers, les fatigues d'un service exact 
et personnel; il est dur pour eux de n'avoir que 
I attente dune suppression mortifiante. 

« Cependant ils aiment a croire que toute espe-
rance n'est point encore perdue pour eux; lede-
cret du 12 septembre, en ne les supprimant pas 
nomm6ment, semble leur laisser la faculte d'e-
mettre leur voeu pour la conservation de leurs 
compagnies :  ce voeu n'est point equivoque au-
jourd'hui: il est exprime par les soixaute com
pagnies de chasseurs. 

« Des soldats crees par et pour la liberie, qui 
ont jure de vivre et mourir pour eile, ne rappel-
leront pas leurs services; ils osent croire qu'ils 
ne sont pas encore oubli6s. 

« Au nom des 60 compagnies de chasseurs, leurs 
deputes paraisseut avec confiance au milieu de 
vous, et vous supplient, Messieurs, d'ajouter au 
decret du 12 septembre, qu'elles subsisteront telles 
qu'elles ont 6t6 crimes; et dans le cas oil leur con
servation ne pourrait s'allier avec le nouveau 
mode d'organisation, leur dSsir serait d'etre re-
cr6ees en compagnies leg&res volontaires, atta-
chees a chaque bataillon a l 'iustar des troupes 
l£g£res solde s, qui deja sont decreie s pour faire 
partie de la force armee de la capitale. 

« An reste, Messieurs, quel que soit le decret 
que vous porterez, les chasseurs volomaires l 'en-
tendrout et y obeiront avec respect, persuades 
que le premier devoir de tout citoyeu, et en par-
ticulier de ceux armes pour la defense de la pa-
trie, estde se distinguerpar leursoumission abso-
lue aux lois, sous 1'empire desquelies ils veulent 
vivre et mourir. 

« L'Assemblee nationale mepermettra d'ajouter 
une observation extrSmement importunte pour 
rexistence des chasseurs. Toutes les sections de 
Paris seront assemblies demain pour I'organisa-
tion des 5 compagnies crepes par le decret du 
12 septembre. II y aurait peril dans la demeure, 
si Ton ne suspendait pas 1'incorporation des 
chasseurs dans les compagnies qui doivent 6tre 
formees demain. Nous supplions 1'Assemblee de 
vouloir prendre en consideration la suspension 
de Incorporation que nous lui demandons. » 

M. le President. L'Assemblee nationale pren-
dra en consi ieration la petition que vous venez 
de lui presenter; eile vous invite a assister a sa 
seance. 

M. C^ouvion. Si la petition des compagnies de 
chasseurs volontaires, qui vient de vous etre 
preseutee, avait pour but de faire former une 

(1) Voy. ci-dessus, p. 150 et suiy. 
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corporation parliculiere enun corps a privileges, 
je serais le premier, quel que soit mon attache-
meet pour mes anciens camarades, a opiner pour 
qu'elle lut rejetee. Mais, Messieurs, ce sont des 
freres d'armes reunis depuis 2 ans dans des 
temps de troubles et d'orages, qui ont supporte 
ensemble les fatigues d'un service penii le, qui 
viennent vous demander a ne pas 6tre incorpo-
res dans les compagnies de fusiliers volontaires. 

Au reste , quelque place qu'on affecte aux 
chasseurs, leur zelesera toujoursle meme : fiers 
du litre de soldats de la liberie, on les verra 
fiddles a la servir. 

Lorsque l 'Assemblee nationale constituante a 
decree ['organisation de la garde volontaire pa-
risienne elle a suivi en partie ce qui etait fuik 
pour les troupes de ligne. En formant des batail-
lons de compagnies de grenadiers et plusieurs 
compagnies de fusiliers Volontaires, et en n'alta-
chant pas de chasseurs a ces bataillons. 

Je suis loin de demander qu'il soil rien change 
a celte partie du decret; je reconnais la bonte 
du principe qui l 'a fait rendre, p tree que les 
troupes de limine et les gardes rationales etant 
dans le cas d'agir ensemble, je pense qu'il est 
important que leur formation ait autant de rap
port qu'il est possible. 

C'est en partantde ce dernier principe que j'ai 
& vous faire une proposition, et si elle est accep
ts, elle remplira 1'objet des compagnies volon
taires, et contribuera, & ce que je crois, au bien 
du service. Si dans 1'armee de ligne on n'a pas 
attache de compagnie de chasseurs a chaque re
giment, on a cependantsenti la n6cessite d'avoir 
un corps de troupes legeres, et on a conserve les 
hataillons de troupes legeres qui existaient 
lors de la formation de l 'armee; on va meme en 
augmenter le nombre de 2. S'il y a une neces
sity indispensable d'avoir des corps de troupes 
legeres dans l 'armee de ligne, pourquoi n'en 
attacherait-on pas egalement a la garde natio
nale parisienne, qui peut etre dans le cas d'agir 
en campagne? Je propose done qu'il soit forme 
pour chacune des divisions de Paris, deux ha
taillons de chasseurs, tires des compagnies actuel-
lement existantes, qu'ils n'aient dans Paris au-
cun poste ni service particulier, qu'ils roulent 
avec lesautres bataillons, et quece ne soit qu'en 
campagne qu'ils aient un service different qui 
sera celui des troupes legeres. 

Je demande, Messieurs, qu'il soit nomme un 
hureau pour vous faire, le plus promptement 
possible, le rapport, ou sur le projet que je pro-

fiose ou sur l 'utilite de conserver aux bataillons 
es compagnies de chasseurs telies qu'elles out 

existe. 

M. Quatremere-Quincy. J'ai ete, comme 
M. Gouvion, t6moin de l 'activite que le-; chas
seurs ont montree dans la revolution. Je m'uni-
rai bienvoloniiers&saproposition, et j 'apprecierai 
la demande des chasseurs; mais comme il me 
semble que les moments sont pressants, que de-
main la garde nationale parisienne s'organise et 
quelademandedeM. Gouvion nepourrait pas avoir 
soneffet d'icia demain, je demande que l'Assem
blee veuille bien. decreter qu'elle suspend ('in
corporation des compagnies de chasseurs dans 
la garde nationale parisienne jusqu'au moment 
oil, apres la formation de ses comites, elle se sera 
fait rendre un compte positif de la demande qui 
lui est faite en ce moment. 

M. Basiire. Si l 'Assemblee adopte l 'ajourne-
ment, j 'en suis parfaitement d'avis, mais si elle 
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veut traiter, quant a present, le fond, je reclame 
la parole. 

M. Garrara-tle-Coulon. II est impossible que 
l'Assemblee prenne sur elle de suspendre I'exe-
cution d'une loi pour laquelle toutes les dispo
sitions sont prises pour demain. On ne peut se 
dispenser, qui Ique desirable que cela puissefitre 
pour les chasseurs, aupatriotisme desquels on se 
plait a rendre hommage, de laisser proceder a 
l 'entiere execution de la loi a moins de suspendre 
l 'organisation g6nerale de la garde nationale .  
[/organisation qui va se faire demain se fera en 
vertu d'une loi reveiue de toutes les formes, et il 
impossible a l 'Assemblee de revoquer cette loi. Ge 
qui me confirme dans cette opinion, c'est que 
M. Gouvion ne vous a point propose la suspension 
de l 'incorporation; il vous a seulement propose 
un ajournement et lo renvoi a un bureau. Je 
vous f'ais la meme proposition en y ajoutant que 
le compte vous en sera rendu d'ici a demain ou 
apres-demain, et en vous proposant d'adjoindre 
M. Gouvion a ce bureau. 

Un membre: Les chasseurs sont en tr&s petit 
nombre; par la suspension de leur incorporation, 
l 'or-anisation de la garde nationale ne serait 
nullement retardee. 

M. Delacroix. Je pense qu'il y a moins d'in-
convenient a une nouvelle formation qu'a la sus
pension provisoire de la loi. La loi que vous feriez 
ne pourrait etreportge que dans les formes cons-
titutionnelles, qui equivaudraient a l 'ajournement 
qui est demande. 

M. Basire. Dans l 'inter6t meme des chasseurs 
il. faut que l'execution de la loi ne soit point sus-
pendue. Ajourner leur incorporation, ce serait 
prejuger la question et peut-etre leur faire un 
grand tort. Gar en cas qu'on ne fit pas droit a 
leur petition, et en ne concourant pas demain 
pour la formation generale de la garde nationale, 
ils pourront perdre les places que leur patrio-
tisme leur aurait fait obtenir. 

M. €iouvion. Si l 'on renvoie a un bureau la 
petition des chasseurs, je demande qu'on lui 
renvoie aussi l 'organisation des canonniers volon
taires de Paris. La ville de Paris a fait fondre 
120 pieces de canon, qui deviendraient inutiles, 
si l 'on n'avait des bras pour les faire manceuvrer. 

Un membre: Je demande l'ajournement jusqu'a-
pres ^organisation des comites, tant sur la peti
tion des chasseurs que sur la conservation des 
canonniers faisant partie de la garde nationale 
parisienne. 

(Gette motion est adoptee.) 
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion 

sur l'organisation des comiUs. 

M. Saltier. Avant de proposer a l 'Assemblee 
un mode d'organisaiiou pour les comites, j 'obser-
verai que le premier vice des anciens comites 
etait la permanence, et qu'en g6neral les abus 
naissent de l 'inamovibilite des hornmes places & 
la t6te des affaires; il faut done s'occuperde creer 
des comites, sauf a les detruire dans le moment 
oil ils ne seront plus utiles. 

Le second inconvenient des anciens comites, 
etait dans le chuix des hommes; le grand art est 
d'appeler les hommes aux places qu< j  lenrs talents 
et leurs goCits leur destinent. L'Assemblee cons
tituante avait trop neglige cetie sage precaution. 
L'on'voyait avec peine un militaire appele contre 
son vceu a discuter des affaires de finances, de 
jurisprudence, de discipline ecclesiastique, tandis 
qu'un jurisconsulte etait jet6 dans un comite mi-
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l i taire.  Que s 'en suivait-i l? le de^oftt ;  la negli
gence de se rendreau comite.  Des lor.- ,  ces comi
te^,  abandonnes a quelques individus,  voyaient 
naitre dans leur sein tous les abus qui fesaient 
solliciter leur desti tution parceux qui ne s 'etaient 
pas assez attaches a chercher la nature de ces 
vices.  Profitons des legons de [ 'experience, deter-
minons le nombre de nos comites par rapport a 
la s6rie de nos travaux, laissons a chacun la l i
berte dechoi-ir  le comite oil  i l  se croira le plus 
propre a 6tre_ uti le a ses concitoyens.  Ayons une 
liste ou sera inscrit  au haut de la page le nora 
de chaque comite,  et  que tous les membres de 
I 'Assemblee ail lent s ' inscrire au bas de cette co-
lonne. Arretons qoe ces l istes une fois faites,  Ton 
nommera, par la voie du scrutin,  le nombre de 
personnes qui devront composer chaque comite;  
mais qu'on ne choisira que dans le nombre de 
ceux qui se feront inscrire,  qui auront declare 
vouloir etre employes dans te! ou tel  comite.  Alors,  
Messieurs,  vous serez certains de l 'assiduite au 
travail  et  de I 'uti l i te de ce meme travail .  

Decr6tez que vos comites seront renouvel6s,  
mais cherchez dans ce renouvellement et  dans 
le mode que vous y emploierez,  des moyens pour 
ne donner k chaque comite que des hommes 
vraiment canab'es de courir  avec succes la car
riere que vous b ur ouvrirez.  Si nos premiers 
choix trompent nos esperances dans un moment 
oil  nous ne nou- connaissons pas encore,  nous 
les renouvellerons.  Le mode de renouvellement 
le plus stir  sera celui qui,  en entretenarit  une 
noble emulation entre tous les membres en ecar-
tera toute odieuse rivali te,  qui y maintiendia la 
plus grande liberte des opinions,  qui Stera a ceux 
qui y resteront toute influence sur les nouveaux 
venus, et  a ceux-ci toutespoir d ' innovation dont 
I 'uti l i te ne sera pas reconnue. 

Evitez pareil lement les trop frequents renou-
vellements,  mais aussi  evitez une trop longue 
continuite.  La bureaucratie se manifesterait  bien-
tot,  et  avec elle paraitraient tous les vices de la 
permanence. Le moyen qui me parait  le plus 
propre a eviter tous les inconvenients serait  de 
reflouveler tous les deux ou trois mois la moitie 
des membres de chaque comite.  Les nouveaux 
bajanceront suffisamment ceux qui resteront.  La 
voie du sort  me parait  la seule que nous puissions 
prendre pour ce renouvellement.  Je sais,  Mes
sieurs,  que le sort  est  aveuule; mais vous aurez 
un moyen decorriger ses injustices,  si  vous vous 
reservez la faculte de reelire ceux qui sortent et  
qui auroni justifie la confiance de I 'Assemblee. 
II  serait  impolit ique de se priver des lumieres 
que ces membres auraient acquis par un travail  
sans relache a un genre de travail  auquel leurs 
gouts lesavaient portes:  i l  faut queI 'hommp public 
ait  sans cesse devant les yeux la perspective de 
pouvoir conserver ce que la confiance publique 
lui avait  une fois donne, afin qu'i l  se rende digne 
de meriter cette continuite de confiance. 

Je ne pense pas qu'i l  puisse etre attache a dif
ferent^ comites;  celui qui voudra veriLiblement 
remplir  sa tache, trouvera a coup sur dans un 
comite des matieres assez vastes pour exercer 
tout son z6le,  occuper tous ses moments.  Heu-
reux ceux d'entre nous qui,  en sortant de notre 
carriere,  pourraient se flatter d 'avoir pose une 
pier re,  tut—elle seule,  a l 'edifice du bonheur 
public.  

Gardons-nous de rappeler souvent nos d£par-
tementsrespectifs;  nous appartenons tous a une 
mere commune. Faisoos tous son bonheur et  
quelle que soit  la partie de l 'Empire que nous 

habitions,  n 'exergons que nos forces et  nos ta
lents pour I 'uti l i te commune et jettons-nous* 
sons distinction dans la partie la plus propre a 
remplir  les engagements que nous avons con
tractus en vers elle.  

Ainsi,  Messieurs,  pour me resumer,  et  en sui-
vant la serie des questions qui a ete proposee, ie 
pense :  

1° Que la duree des comites depemlra des 
travaux dont i ls  auront & s 'occuper,  et  qu'on ne 
peut la determiner d'avance. 

2° Que le mode a employer pour I ' insti tution 
des comites est  ^inscription des candidats,  et  le 
choix qui sera fait  par la voie du sort  parmi ces 
candidats du nombre des sujets qui devront 
composer chaque comite.  

3° Que tous les trois mois,  ou dans un temps 
plus rapproche, si  vous le jugez a propos, cha
que comite sera renouvele par moitie,  par la 
voie du sort .  
A  4° Celui qui sera dans un comite ne pourra 
etre employe dans un autre.  

5° Que lors du renouvellement,  qui tous les 
trois mois aura lieu dans les bureaux de I 'As
semblee crees pour les elections,  les manbres 
qui en seront sortis pourront etre reelus sans 
intervalle de temps. 

M. Autloy. 1° Quelle sera la duree des comittst 
Lorsque I 'Assemblee a mis a 1'ordre du jour 

la discussion de cette proposition, elle n 'a pas 
voulu, sans doute,  reodre problematique la ques
tion de savoir si  elle devait  f ixer d 'autres termes 
a la duree des etablissements crees i ar  elle,  que 
l 'epoque meme ou ils cesseraient d 'etre uti les.  
L'uti l i te des comites generalement reconnue est  
dans ce moment,  pour nous,  une sorte de loi de 
nous occuper de leur formation, mais le calcula-
teur le plus profond en morale ou en polit ique 
ne saurait  f ixer ni  pressentir  le jour auquel la 
conservation de nos comites pourrait  devenir a 
charge ou meme dangereuse.  J 'observerat cepen-
dant que ce moment semble se perdre dans un 
long avenir,  lorsqu'on considere les formes de 
discussion et  de deliberation que nous devons 
suivre.  Par les dispositions des articles 4 et  5 de 
la seconde section^ du troisieme chapitre de la 
Constitution, les legislatures so 11 preservees des 
dangers attaches a des deliberations irop precipi-
tees,  elles sont preservees aussi ,  par le m6me 
moyen, ou du moins premunies contre toute in
fluence etrangere ou domeitique, qui pourrait  
gener la l iberte des opinions dans le corps deli-
berant.  

La lenteur de ces formes mSnagera necessaire-
me:.t  a  chaque membre de I 'Assemblee, le temps 
suffisant pour etudier et  approfondir I ts  ques
tions les plus difficiles,  i l  at tendra presque tou-
jours dans les meditations auxquelles il  aura tout 
le loisir  de se l ivrer,  les motifs de justice et  de 
sagesse,  qui seuls,  doivent fixer son suffrage. 
II pourra bien etre ebloui,  mais i l  ne sera pas 
longtemps econduit  ou trompe par les principes 
metaphysiques,  par cette maxime graduee des 
sentiments mieux exprimes que sentis,  qui,  
apr^s avoir bril lante un discours ingenieux et  
seduit  le rapporteur lui-meme, ont pu tromper 
dans quelques circonstances et  vers la fin de 
leur carriere,  la sagesse de nos i l lustres pr£de-
cesseurs.  

Mais je reprends :  si  I 'on ne peut fixer la duree 
des comites et  qu'i l  soit  bon de les conserver 
pendant tout le temps qu'i ls  seront uti les,  nous 
ne pouYoos savoir a quelle epoque i ls  cesseront 
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de l 'etre.  II  suffit  qu' i ls  le soient dans ce mo
ment,  et  c 'est  ce que vous avez jugi bier en de-
cretarit  qu' i l  serait  forme des comics.  J 'ai  tachi,  
de prouver qu'a leur existence ne sont pas 
attaches les dangers qu'on a cru y apercevoir.  
Je conclus a ceque vous ne fixiez point leur duree.  
Ma conclusion est  d 'autant plus conforme aux 
principes de la Constitution, que le dicret  que 
vous avez a rendreest de la nature de ceux que 
vous pouvez modifier et  mime rivoquer pen
dant notre session. 

Seconds question : Quelle sera l 'organisation 
des comites? Pour re.iondre a cette question, je 
ne perdrai pas de vue l 'organisation de 1 As
semblee nationale telle quelle est  fixee par la 
Constitution, et  en l 'appropriarit  a  des assem
blies plus ou moins nombreuses qui nesont que 
des sections du Corps legislaiif ,  je propo^erai :  
1° que chaque comite ait  un prisident,  un vice-
president el«:s a  la plurali te absolue des suffrages,  
des secretaires elus a la plurali te abs lue par 
scrutin de l iste;  2° que dans les comites aux-
quels I 'Assemblee conliera les travaux les plus 
importants,  i l  puisse y avoir truis secretaires,  et  
qu' i l  ne puisse y en avoir moins de deux dans 
les comitis ;  3° que chaque comite soit  compost 
de 10 membres au moins et  de25 au plus,  dont 
la nomination individuelle sera successivement 
faite par chaque bureau a la plurali te relative 
des suffrages,  laissant aux bureaux la faculti  de 
choisir  les membres hors de leur sein.  

Troisieme question : Les membres de nos co
mites doivent-ils etre renouveles? Vous penserez 
et  c 'est ,  jecrois,  l 'opinion generale,  qu' i l  est  uti le 
que les membres des comites soient temporaires,  
mais qu'i l  est  sage aussi  que le renouvellement 
ne se fusse en entier;  en m'appuvant des motifs 
qui ont i te precedemment develop pis et  qu'i l  
est  su.  erflu de retracer dans ce moment,  je 
proposerai que, tous les 2 mois et  a jour 
fixe,  i l  so^t procede au renouvellement de la 
moitie des membres de chaque com te,  la pre
miere fois par le sort ,  et ,  dans la suite,  pat-
rang d'anciennete d'exercice.  Si I 'Assemblie 
adoptece mode ou lout autre semblable,  je l ' in-
viterai  a  decreter qu'i l  ne sera jamais procide, 
dans un meme jour,  au renouvellement des 
membres de plusieurs comites,  afin que les elec-
teurs,  toujours instruits par les proclamations 
qui se feront dans l 'Assemble naiionale des 
membres qui auront ete appeles la veille dans un 
comite,  ou qui en seront sortis,  puissent,  dans le 
renouvellement subsequent,  donner leurs suf
frages a ceux de leurs colligues dont la chose 
publique reclamera plus instamment une nou-
velle activit i .  

Quatrieme question : Pourra-t-on i tre membre 
de plusieurs comites a la fois? Si I 'Assemblee se 
borne, ainsi  que l 'a sagement propose un hono
rable membre, a reuvoyer a des commissions 
partieulieres et  momentan^es I 'examen des ques
t ions qui n 'exigent pas trop de longues discus
sions pour i tre approfondies,  et  qu'elle reserve 
aux seuls comites la connaissance des objets les 
plus importants,  la haute importance de ces ob
jets sera elle-mime un motif  puissant pourqu'un 
membre, deja attache a un comite,  se refuse a 
contracter une double obligation ea acceptant 
une place dans un autre.  

Si,  par un decret emane de votre sagesse,  vous 
moderez les efforts d 'une nob'e ambition, qui 
pouvait  menager a quelques membres heureu-
sement nes le privilege de cueill ir  p 'u-ieurs lau-
riersa la fois,  vous renverrez sans doute,  a tous 

et  chacun des comites le droit  de se reunir,  lors-
que cette reunion leur paraitra uti le a la solution 
ue quelque grande dift iculte ou h l 'acceleration de 
leurs travaux :  vous les autoiiserez encore a ap-
peler dans leur sein et  a  accorder voix consulta
t ive aux autres membres de I 'Assemblee, aux 
itrangers meme, lorsqu'i ls  auront I 'espoir de re-
cueill ir  quel jues avantages de la communication 
de leurs lumiires.  

Cinquieme question : Pourra-t-i l  y avoir dans 
le comiti  plusieurs membres du mime depart
ment? i\la I gre toutes les raisons specieuses qu'on 
pourrait  alieguer contre I 'administration de plu
sieurs membres du mime departement,  dans le 
mime comite,  chacun de nous rendra assez de 
justice a la purete des principes et  au noble desin-
tiressement deses collegues,  pour adopter comme 
plus uti le 1 'affirmaiive de la proposition. En effet ,  
Messieurs,  nous ne sommes plus ici  les r< pre-
sentants de tel  departement,  de tel  district ,  de tel  
canton, ou de telle municipalite;  nous sommes 
tous les representants du peuple frangais.  C'est  a  
nous a nous defend re de toute par t iaii te.  Les 
preferences particuliires sont permises a l 'bomme 
prive; mais i 'egoi 'sme avilirait  toutes les actions 
du legis ateur,  si  ce sentiment des ames etroites 
pouvait  l 'at teindre.  

J 'ajouterai  que les connaissances sur chaque 
objet doivent i tre prises et  ne peuvent l 'etre 
que la ou elles sont,  et  qu' i l  serait  difficile peut-
i tre de former par exemple un bon comite de 
marine ou de comm rce si ,  gines dans notre 
choix, nous ne pouvons appeler a ces comi' is  
tous les membres instruits dans ces parties qui 
ont eteenvoyes par les departements oil  sont les 
vii les de Bnst,  Toulon, Marseille,  Bordeaux, 
Lyon, etc. ,  etc. . .  Je conclus done a ce que plu
sieurs deputes d 'un mime departement puissent 
i tre membres du meme comite.  

Sixidme question .* Les membres qui auront 
rempU dans un comite le temps de service qui 
sera fixi  par la loi ,  pourrorit-i ls  etre continues 
ou reelus? L'acceliraiion et  la perfection de nos 
travaux solliciteut puissamment que nous nous 
ri-ervions la faculte de donner de nouvelles 
marques de conliance a ceux qui par leur zele,  
leurs^ talents,  leur activite et  leurs vertus auront 
justifie notre premier choix et  rempli nos espe-
rauces.  Par la nous nous_menageons le plaisir  
d iffrir  a des hommes qui auront bien servi la 
chose publique une ricompense qui,  sans blesser 
leur dil icatesse,  les dedommagera des privations 
particulieres que la rigueur du devoir leur aura 
lmposies.  Nous les conjurerons d'offrir  de nou-
veaux sacrifices a noire heureux gouvernement.  
La patrie nous tiendra compte de notre obstina-
tion a leur donner une nouvelle tache a remplir ,  
et  i ls  trouveront dans lei .r  zele pour la Consti
tution, dans la reconnaissance de leurs conci-
toyens et  de leurs collegues,  le seul prix qui 
puisse tenter l 'ambition des hommes genereux et  
l ibres;  je conclus done a ce que par la voie de 
la ri i lection, les membres d 'un comite puissent 
etre continues dans l 'exercice de leurs fom tions.  

Quelle que soit  la determination ulterieure de 
I 'Assemblie sur les questions qui sont soutnises 
dans ce moment a la discussion, j 'ose l ' inviter a 
ne pas per,ire dans des debats interminables sur 
des objets particuliers et  d 'un modique interet  
I 'espoir des succes a venir dont l 'opinion publique 
nous a donne le gage. 

M. ie fi*re«ident. Les commissaires nommes 
pour la verification cLc Vetat du Trisor public et de 
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la caisse de Vextraordinaire, demandent la parole 
pour ua objet pressant.  

Un de MM. les commissaires prend la parole et  
s 'exprime ainsi  :  

Messieurs,  les commissaires nommes pour la 
verification de la caisse de l 'extraordinaire etde 
la tresorerie nationale se sont assembles :  ils 
ont arrete qu'i ls  se rendraient a Tune eta 1 autre 
de ces caisses,  et  i l  y sont rendus. Le service 
public ne leur a pas permis de faire avant cesoir 
les verifications dorit  vous les aviez charges :  ils 
se sont ajournes avec MM. les commissaires de 
la tresorerie nationale,  d 'une part ,  et  avec M. 
Amelot de 1'autre,  pour proceder,  ce soir a  6 
heures,  a cette verification; mais dans la confe
rence que nous avons cue avec M. Amelot,  i t  
nous a represente que la loi  du 15 decembre 
1790 n'etait  pas ex6cutee dans ce moment,  et  
qu' i l  etait  important que vous voulussiez bier),  
par un decret,  en facil i ter 1 'execution. 

L'article 10 est  congu en ces termes :  Les as-
signats qui vont incessamment etre fabriquds,  
seront deposes,  a  mesure de I ur fabrication, 
dans une armoire fermant a trois clefs,  qui sera 
etablie a la caisse de l 'extraordinaire.  Leur de
pot se fera en presence tant des commissaires de 
I 'Assemblee et  du roi pour la fabrication des as
signats,  que des commissaires de I 'Assemblee et  
du roi pour la caisse de l 'extraordinaire.  L'une 
des clefs sera remise a l 'adminislrateur de la 
caisse de l 'extraordinaire,  une autre au tre-orier 
de la meme caisse,  et  la t ' roisiferne aux archives 
nationales,  d 'ou elle ne pourra sortir  que pour 
6tre remise a un des commissaires du Corps 
16gislatif .  11 sera dresse un proces-verbal du de-
pdt.  

L'article 11 porte :  le lundi matin de chaque 
semaine, le commissaire du roi et  un des com
missaires de I 'Assemblee se transporteront a la 
cai-se de l 'extraordinaire et  en leur presence il  
sera delivre au tr£sorier la quantite d 'assignats 
qui lui  sera necessaire pour faire les paiements 
de la semaine suivaut le bordereau qu'i l  repre
sent ra.  Le iresorier en donnera son regu surun 
registre parliculier qui demeurera enferme dans 
la meme armoire que les a-signats.  II  sera dresse 
process erbal de cette remise.  

Vous voyez done, Messieurs,  qu' i l  est  question 
aujourd'hui d 'emettre des assignats qui sont dans 
la caisse a trois cl6s,  et  d 'y renfermer ceux qui 
sont nouvellement fabriques,  ce qui a eu lieu le 
30 septembre dernier.  U'est  aujourd'hui lundi,  
et  le service de la semaine exige, tant pour la 
rentree des assignats,  que pour la sortie de ceux 
necessaires au service de ceite semaine, que 
vous vouliezbien, soit  autoriserles commissaires 
deja nommes, soit  en nommer d'autres,  qui se
ront autorises a tirer des archives la clef neces
saire a I 'ouverture de cette caisse pour faire 
l 'operation prescrite par l 'art icle dont je viensde 
faire lec ure.  

En consequence, nous vousproposons le decret 
suivant :  

« L'Assemblee nationale,  api6s avoir entendu 
ses commissaires,  a  decree qu'i ls  seront autorises 
a tirer des archives nationales la clef qui y est  
deposee, qu' i ls  assisteront a I 'ouverture de la 
caisse a trois clefs;  et  qu'en execution de l 'ar
ticle 2 du ti tre Ide la loi  du 15 decembre dernier 
i l  sera delivr6 en leur presence au tresorier la 
quantity d'assignats qui lui  sera necessaire pour 
faire le paiement de la semaine. > 

Un membre : Ilfaut dire,  dansle projet  de de

cret :  « d 'apres le rapport des commissaires pour 
la verification de la caisse de l 'extraordinaire et  
de la tresorerie nationale.  » 

Un membre : II  faut mettre aussi  dans le de
cret que les commissaires ne sont autorises que 
pruvisoirement.  

(L'assemblee, consultee,  adopte le projet  el  les 
amend eme nts.)  

En consequence, le decret suivant est  rendu: 
« L'Assemblee nationale,  apr&s avoir entendu 

ses commissaires,  charges provisoirement de la 
verification des caisses de l 'extraordinaire et  de 
la tresorerie nationale,  I ts  a auiorises provisoi
rement a tirer des archives nationales la clef qui 
y est  deposee. 

« Elle les a pareil lement autorises a assister a  
I 'ouverture de la caisse a trois clefs,  a  y faire 
resserrer les assignats nouvellement fabriques,  
et  a delivrer au tresorier,  suivant son bordereau, 
la quantite d 'assignats qui lui  sera necessaire 
pour le paiement de la semaine. » 

M. Vergniaud, au nom des commissaires char
ges de la verif ication des archives.  Messieurs,  les 
commissaires que vous avez nommes pour 
l 'examen des archives s 'y sont rendus. L'archi-
viste a fait  ouverture de la boite de fer dans 
Jaquelle i l  a monlre l 'acle constitutionnel a Mes
sieurs les commissaires.  I ls  ont trouve les archi
ves dans le meilleur ordre; i ls  y ont reconnu 
le zele infatigable et  l ' intell igence de l 'archivisle.  

Nous avons pense que 1'objet  de notre mission 
n'etait  pas seulement de verifier I 'etat  qui vous 
avait  6te presente par M. Camus. Nous avions cru 
que vous nous avi<z charges de prendre une 
connaissam e plus detail lee des papiers deposes 
dans les archives,  des memoires et  des travaux 
de chaque comite de i 'Assemblee constituante.  II  
nous a ete impossible de preparer un rapport 
pour aujourd'hui ;  mais nous croyons pouvoir 
vous le faire jeudi,  d 'apres la notice que nous a 
promis M. Camus. Nous pensons que, d 'apres ce 
rapport,  I 'Assemblee nationale sera a meme de 
suivre la route qui lui  a ete tracee en quelque 
sorte par les travaux des comites de l 'As-emblee 
nationale constituante;  et  nous vous observerons 
que, si  I 'organisation du comite des finances etait  
faite,  on pourrait  s 'y transporter sur-le-champ 
pour y travailler.  Les piec< s  sont toutes par nu-
meros dans les cartons ;  les tables sont toutes 
disposees,  et  I 'on pourrait  commencer a travailler 
des demain si le comite des finances eiait orga
nise,  soit  que vous en formiez un pour les finances 
proprement dites;  soit  que vous en formiez un 
second pour les contributions publiques.  

Relativement a  ̂ organisation des comites,  nous 
aurons encore l 'honneur de vous observer que, 
si  vous en formez un de liquidation, d 'apres ce 
que nous a dit  M. Camus, )1 sera possible d 'y 
fondre et  le comite de judicature et  le comite des 
pensions.  Le comite de judicature etait  tr&s im-
proprement appele ainsi .  Ce n 'etait  autre chose 
qu'un comite de liquidation des offices de judica
ture.  Le comite des pensions qui est  extr6mement 
analogue au comite de l iquidation, le comite des 
pensions ne fait  ses rapports que d'apres le rap
port de M. Dufresne_-Sainl-L6on, de meme que le 
comite de liquidation. Ainsi ces travaux etant 
analogues,  i l  sera peut-etre possible de reunir 
ces trois comites en un seul.  

M. Camus nous a encore fait  observer qu'i l  y 
avait  peut-etre pour 300 mill ions de l ivrts de 
domaines qu'i l  serait  possible de faire rentier,  
et  dont le recouvrement etait  sujet  a discussion. 
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D'aprSs cela, peut-etre jugerez-vous convenable 
de former un comite des domaines? 

Plusieurs membres : Sftrement, stirement. 
M. Verguiaud, commissaire. Vos commis-

saires, Messieurs, vous proposent d'autoriser par 
un decret les travaux extraordinaires de la trans
cription des actes de convocation de 1789, qui 
sont aux archives actuellement. Ce travail est ve-
ritablement important :  ce sera une collection 
precieuse et meme unique, qui fournira d'amples 
materiaux a I'histoire. Vous connaissez le zele et 
l 'economie de M. Camus, et les depenses faites 
jusqu'a present ne sont pas infiniment conside
rables. 

Plusieurs membres : Ajournons jusqu'a l 'orga-
nisation des comites. 

Plusieurs membres : Non, non, aux voix l 'auto-
risation. 

(L'Assemblee accorde 1'autorisation demandee.) 
La suite de la discussion sur Vorganisation des 

comites est reprise. 

r M. Couthon (parlant de sa place) (1). Je vais 
enoncer mon opinion dans un projet de decret 
de 6 articles. Je prie l 'Assemblee de ne prendre 
aucune idee, jusqu'a ce que j'aie moi-m^me 
donne un developpement... 

Plusieurs membres : A la tribune! a la tribune! 
M. Couthon. Jusqu'a present, je n'ai point de

mande de g ace a l'Assemblee; je suis extrfime-
ment incommode. Le passage de ma place a la 
tribune est un petit voyage; je prie l 'Assemblee 
de m'en exempier. (Oui! oui!) 

L'Assemblee nationa e decree ce qui suit (2): 
« Art. ler. Que le nombre de ses comites est 

compose, quant a present, de 12; savoir :  les 
comites des finances, d'education publique, de ju
risprudence diplomatique, de mendicile, de liqui
dation et des domaines, des contributions publi
que?, d'agriculture et de commerce, militaire, de 
marine, des pensions et des colonii s. 

« Art. 2. Les membres des differents comites 
seront renouveles par moitie tous les mois a 
1'exception de ceux des comites de jurisprudence, 
d'education publique, et des finances, qui, pour 
la premiere fo>mation seulement, ne seront re
nouveles qu'au bout de 6 mois :  la premiere fois 
par le sort, et ensuite par ordre d'anciennete. 

« Art. 3. Nul ne pourra 6tre membre, & la fois, 
de plusieurs comites. 

« Art. 4. Chaque comity sera tenu, avant de 
presenier son travail a l'Assemblee, de le livrer k 
l 'impression, et de le faire distribuer a chacun 
des membres de l'Assemblee, au moins 8 jours 
d'avance. 

« Art. 5. Les comites ne pourront jamais pre
senter des projets de decret a la suite de leurs 
rapports; mais d6s ce moment la discussion sera 
ouverte; et dans le cours de cette discussion 
chaque membre de l'Assemblee, m6me ceux des 
comites, auront le droit de presenter des projets 
de decret. 

« Art. 6. Les comites ne pourront recevoir direc-
tement, pour les prendre en consideration, ni me-
moires, ni adresses, ni petitions, mais bien l'As
semblee qui renverra, s'il y a lieu, aux comites. 

«Art. 7. Les comites ne pourront, en aucun cas, 
repondre a des demandes ou questions, ni rendre 
de decisions, soit provisoires, soit definitives. » 

(1) M. Couthon avait les deux jambes paralysees. 
(2) BibIioth6que de la Chambre des deputes : collec

tion des affaires du Temps, tome 150, n° 1. 

LEMENTAIRES. [10 octobre 1791.] 

Je reduis lecomile a douze. Mon motif est que 
je regarde les comites commeun mal necessaire 
dans une grande Assemblee qui a a traiter d'ob-
jets dont le developpement exige un genre un 
ordre, une suite de travail inexecutable dans'uue 
grande Asssemblee ou le choc des opinions 
eclaire bien, mais ne permet pas assez de preparer. 
Si les comites qui mettent l 'Assemblee dans 1'etat 
de deieguer une confiance qu'elle n'a pas regue, 
sont un mal, il faut les reduire au nombre abso-
lument indispensable, sauf a etablir, dans les 
occasions qui I'exigeront, des commissions d'un 
moment, qui s'et^indront avec la decision de 
1'objet qui iui aura ete renvoye. 

Je demande que les membres soient renouve
les, l 'arnovibilite me parait la source de 1 emula
tion; mais je crois que cette grande r6gle exige 
une exception pour les comites de finances, d'e
ducation et de jurisprudence. Mon quatrieme 
article a pour objet de preparer la discussion et 
de defendre l Assemblee contre I'irifluence furtive 
des rapports ii opines. Mon cinquifema article a 
pour objet le3 rapports dont le succ^s d'un mo
ment pourrait surprendre un decret qui ne serait 
qu'un decret du comite. Je demande aussi que 
les comites ne puissent plus rendre de decision. 

Des memoires, des instructions, des adresses, 
des petitions etaient directement adresses aux co-
miles, on les prenait ou non en consideration :  
cela d^peudait d'un concours de correspondance 
qu'il est inutile d'approfondir; mais alors l 'As
semblee nationale, qui n'avait aucune connais-
sance des differents renseignements, pronongait 
sans cormaitre les differents moyens qui dictaient 
son decret. Je demande que cela n'ait plus lieu. 
Je demande en outre que les comites ne puissent, 
comme ils l 'ont fait, rendre des decisions.... 
(.Applaudissements.) qui ont passe pour lois dans 
les tribuoaux, dans les administrations, et qui 
souvent etaient en contradiction aveclesdecrets 
meme de l'Assemblee. (Applaudissements.) Ce ne 
sont pas les comites qui doivent juger. Les co
mites ne doivent que preparer et se borner a 
cela. Tels sont les principaux developpements 
que j'avais a donner sur les bases que j 'ai expo-
sees dans le decret. 

Un membre : Je demande que l'on discute 
chaque question separement et que les orateurs 
se renferment d6sormais dans la premiere. Cela 
nous coutera moins de temps, et nous am^nera 
plus tot au resultat. 

M. l&amoml. Je demande & parler contre la 
serie de questions qui a ete proposee hier. Elles 
presentent un grand desordre. Si les premieres 
etaient adoptees, les dernieresseraient necessai-
rement prejugees. Je demande que l'on continue 
la discussion sur le tout. (Murmures.) 

MM. Basire el Dclacroix insistent pour 
une discussion separee. 

M. Kamond. Je demande la question prealable 
sur cette proposition. 

(L'Assemblee, consultee, rejette la question 
prealable et decide que les differentes questions 
presentees seront discutees separement). 

M. Ramond. L'ordre de questions propose 
hier, est celui dont je vais vous faire lecture :  

1° Les comites seront-ils permanents? 2° S'ils 
ne le sont pas quelle sera leur duree? 3° Com
ment seront-ils organises? 4° Ghaque membre 
pourra-t-il s'inscrire pour le comite dont les tra
vaux Iui seront leplus familiers? 5° Comment les 
comites seront-ils renouveles? 6° Pourra-t-on 
etre membre de plusieurs .comites a la fois? 
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7° Ceux qui auront ete membres d 'un comite 
pourront-ils etre continues? 8° Gombien y aura-
t-i l  de comites ? 

La premiere de ces questions est  de savoir si  
les comites seront permanents.  On repondra qu'i l  
est  possible que les uns le soieni,  et  que les au-
tres ne le soient pas.  II  s 'elevera done la-dessus 
une seconde question :  quels seront les comites 
permanents? Quels seront les comites nou per
manents? Mais la.  solution de cette question sup
pose la solution d'une troisi&me :  quels sont les 
comites qu'i l  faudra etablir  ? Et celle-ci  depend 
elle-meme d'une autre,  celle de savoir de quel 
principe derive l 'etablissement des comites.  J 'ai  
done eu raison de dire que la serie qui vous 
etait  soumise,  etait  si  peu ordonoee qu'i l  etait  
impossible de la suivre.  II  re-ulte evid'-mment 
de ce que je viens de vous dire que la premiere 
question a decider,  est  de savoir quels comites 
l 'Assemblee etablira.  

Quand on a parle de comites,  tout le monde a 
cu en vue ce qui etait  ap ele comite dans l 'As
semblee constituante.  J 'ai  a peine besoin de vous 
faire observer que des choses extremement dif-
ferentes ont porte,  pour l 'Assemblee constituante,  
le meme nom. Eu effet ,  cette Assemblee qui re-
presentait  le peuple dans son c.iractere origi-
naire,  etqui en exergaitles droits dans toute leur 
plenitu le,  a  eu et  devait  avoir des comiies de 
Constitution, de legislation, d 'administration et  
d 'execution. Et lorsqu'on a parle en general des 
comite j ,  vous entendez que les nproelies qu'on 
leur a faits n 'ont pas pu s 'appliquer exact ' inent 
et  de la m6me maniere a ces difierentes esp^ces 
de comiies.  Dans la si tuation ou nous nous trou-
vons, repr6sentants du peuple pour exercer les 
fonctions legislatives,  representants du peuple 
par la Consiitution, nous devons organiser nos 
travaux sel  n les 'desirs de la G insti tution. 

Or,  j 'ouvre le chapitre troisikme de la Consti
tution; il  traite des fonctions de l 'Assemblee na
tionale legislative :  j 'y irouve que la Constitution 
lui  del^gue trois especes de fonctions.  Le Corps 
legislatif  y est  considere :  1° sous une forme ge-
nerale comme pouvoir legislatif;  2° comme 
pouvoir admimstratif;  3° comme ayant a lui seul 
et  spontanement les fonctions qui concernent les 
finances.  II  est  encore considere sons un qua-
tri&me rapport:  e 'est  lorsqu'i l  a  a ?e determiner 
sur l ' init iative que la Constitution accorde au roi 
et  au pouvoir executif  relativement a la paix et  
a  la guerre,  a I 'etat  de 1'armee, uux all iances,  
aux truites de paix,  au commerce, a [ 'alienation 
des domaines nationaux. Telles sont les fonctions 
du Corps legislatif;  tels sont les principes sur 
Jesquels vous devez organiser vos comites.  

L'Assemblee nationale legislative aura done 
ndcessairement des comites de legislation, d 'ad
ministration, de finances; et ,  relativement aux 
objets qui concernent le pouvoir executif  et  son 
init iative,  comme tout cela est  eventuel,  vous 
creerez des commissions que je distingue soi-
gneusement des comites,  parce qu'elles sont tem
poraries par leur nature,  et  qu' i l  serait  contre 
les principes do la Constitution de leur donn r  
une existence permanente.  

D'apres ces considerations qui jettent beau-
•coup de clarte sur la premiere question, j 'ai  
l 'honneur de vous proposer la distribution sui-
vante de vos travaux :  

1° Une division des comites de legislation ;  
2 e  Une division des comites d 'administration ;  
3° Une division des comites des finances; et  en-
fin l 'etablissement de commissions extraordi-

nairespour juger sur les renvois et  propositions 
du roi et  du pouvoir executif .  

Maintenant,  je comprends dans la premiere di
vision qui sera celle de la legislation, le comite 
de legislation civile,  celui de legislation crimi-
nelle,  celui de procedure civile,  celui destruc
tion et  d 'education, celui de meodicite et  des 
prisons considers sous les rapports de la legis
lation des secours publics,  celui des hopitaux 
considere sous les memes rapports.  Dans la se
conde classe,  relative & l 'administration, je com
prends les comites d 'emplacement,  de l iquidation 
qui comprend celui des pensions,  d 'alienation et  
des domaines.  Gette division estc.implete ;  enfin,  
dans la troisieme division, relative aux finances,  
je comprends le comite des conti  ibufons,  le co
mite des monnaies,  le comite de comptabili te et  
le comite des assignats:  Tout cela est  absolument 
necessaire.  Je ne vous parlerai  qu'en passant du 
comite qu'i l  sera necessaire d 'etablir  pour la po
lice inierieure,  pour le local.  11 sera divise en 
plusieurs sections ;  la section de la salle,  celle du 
reglement,  etc. . .  

Actuellement,  je passe & l 'exarnen des com
missions extraordinaires.  Plusieurs preopinants 
ont propose l 'etablissement d 'un comite diploma
tique, d 'un comite mili taire,  d 'un comite de ma
rine et  autres de cette espece. Je renvoie tous ces 
comites dans la classe des commissions extraordi-
naires et  en voici la raison. L'init iative du roi 
sur ces objets est  necessaire,  et  ne peut dans au-
cun cas lui  eire enlevCe. Cette init iaiive est  
eventuelle parce que tous les objets sur lesquels 
elle porte sont condilionnels.  Lorsque l ' init iative 
royale aura ete exercee, nous renverroos ces 
objets a des commissions particulieres ;  nous ne 
devons done pas avoir de comites pour uttendre 
un objet de travail  que I 'evenement seul peut 
faire eclore.  Ces commissions doivent eire de 
courte duree,  parce que si ,  comme on I 'a vu 
dans le corps constituant,  elles pouvaient dege-
nerer en comites permanents,  elles auraient le 
premier inconvenient de couvrir  les ministres 
du manteau de notre inviolabili le,  d 'ouvrir  dans 
l 'Assemblee la porte a tous genres de corrup
tion, et  ce que je dis s 'appliquerait  principale-
ment a un comite diplumatique permanent :  il  
n 'est  person ne qui ne voie que tolerer cette 
insii tution, ce serait  ouvrir  une ecluseau torrent 
de l  or etranger. (Appaudissemenls.) 

Gertes,  Messieurs,  ces differents objets sont de 
la competnce du Corps legislatif ,  mais seule-
ment d 'une maniere extraordinaire et  mouien-
tanee. Prenoz garde que cette grande, cette ter
rible surveillance que nous exergons au nom de 
la nation, perde le caractere imposant qu'elle 
doit  avoir si  elle devient la surveillance de tous 
les instants,  et  si ,  au lieu de retenir le pouvoir 
execulit '  dans les borues qui lui  sont prescrites,  
vous vous arrogez l 'exercice de ses fonctions.  Je 
conclus done formellement a ce qu'aucun comite 
permanent d 'execution ne puisse etre forme et  
e 'est  un des articles les plus peremptoires de 
moo plan que celui par lequel je propo e que de 
pareil les Commissions ne durent pas plus d 'un 
mois et  qu'elles ne puissent et:e prorogues que 
par un decret du Gorps legislatif .  

Apresces bases posees,jedemandelapermission 
d'exposer a l 'Assemblee l  opinion que j 'ai  sur le 
nombre des membres dont les divers comites 
doivrnt etre composes,  et  sur la maniere dont i ls  
seront renouveles.  Jeprends la l iberie d 'observer 
a l 'Assemblee que la question de la pe rmanence 
et  de la non-permanence qui est  la premiere de 
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la s<Me est essentiellement et m£me entterement 
soumise a la solution de ces questions. 

M. Basire. Vous traitez l 'ensemble, vous allez 
contre le decret qui vient d'etre rendu. (Mur
mur es.) 

M. Ramon*1. II me parait que les trois grandes 
divisions que j 'ai eu l 'honneur de proposer a 
1 Assemblee presentent ties caracteres assez dis-
tinc s pour q ie ja question de ia permanence ne 
puisse etre traitee de la meme fagon pour ces trois 
series. II est encore aise de voir,pur l ' inspection 
de a premiere serie de travaux, qu'il  serait dif
ficile de renouveler les membres auxquels ces 
travaux seraient confies. La division de legisla
tion, dans tous les comites qui la composent, 
exige un syst&me general, un ordre de travail 
quil est difficile d'interrompre, parce que la tout 
est meditatif,  parce qu'il  s 'agit dans chaeun d'eux 
de rattacher les principes epars qui se presente-
ront aux principes generaux de la Constitution, 
parce qu en un mot le travail est prrsque tout 
systematique. 

La permanence a cet egard a d'autant moins 
d m onvenients, quece n'est point sur lagrande 
theorie des lois civiles et criminelles que sont 
dingesles efforts d;s ennemis de Ia Constitution • 
que ce n'est point par cette voie qu e la corrup
tion pent pe ,6trer dans le Corps legislatif; que 
les mains qui touchent a ces grands principes 
demeurent pures; et que la dur6e des fonctions 
qui sont arcordees ne peuvent donner aucunpre-
juge sur la maniere donton s'en acquittera. 

Ii n'en est pas de meme de la division admi
nistrative des comites, c 'e t  [ 'administration qui 
corrompt les hommes ; c'est done sur les admi-
nistrateurs que devra se porter votre prevovance 
et voire surveillance. II faut varier, il  faut changer 
sou vent les personnes ehargees de fonctions, 
parce que c'est 1'administration qui touche da-
vantage et plus personnellement les hommes, 
parce que c'est la qu'il  leur est plus utile d'in-
fliier. 

Quant a la division des finance?!, vous sentez 
que toutes les m6mes observations conservent 
toute leur force, que c'est veritablement dans 
cette division qu'il  faut tres souvent renouveler 
les membres des comites de cette classe et 
exercer votre surveillance. 

Ainsi, je propose que les comites de la pre
miere espece ne eoient point necessairement re-
nouveles par 6poque, mais que ce soit seule-
meutparun decret formel du Corps legislatif.  
Je demande, au contraire, que dans les comites 
de la seconde et de la troisieme espece, le re-
nouvellement soit ties rapide, et que le Corps 
legislatif soit constamment rappele par un de
cret anterieur qui lui en fixe les epoques, au 
devoir comme au besoin de ia renouveler. 

Maintenant que cette seconde partie, relative 
aux membres, est eclairee, vous sentirez, Mes
sieurs, que dans les comites qui sont, suscep-
tibles dun grand nombre de divisions, le nombre 
des membres doit etre plus considerable que 
dans ceux qui ont une moindre importance. 
(Juai.t  a la ditliculte du peu de connaissanceque 
nous avons encore de nos talents individuals 
je cederai toute espece de priorite & la motion 
qui a ete faite de former une liste de candidats 
pour I election aux comites, ne serait-ce que 
pour 1 beureuse influence que cette belle idee 
pent avoir sur les elections futures des fonc-
tionnaires dans tout le r-oyaume de France. 
{Applaudissements.) 

1M Seiue. T. XXXIV. 

461 

Apres cela, Messieurs, j 'observe au'il  n'est 
point necessaire dans le moment aclu"l de com-
P^ter tous nos comites. Aujourd'hui, nous trou-
verons aux Archives la plupart des travaux 

neesSeraeDas tSdLef ri r 6 r aie r  ' ruVail de nos comi^s 
Ha ? f a i r® des  r aPP° r ,s sur les ma-
tie, es differentes qui sont du ressort de chicun 
deux, mais de rapporter les rapports deja faits 
P i r  Je Corps constituant. Les anciens comites 
ayaut Jaisse tous leurs cartons remplis de tra
vaux prepares, de rapports prets a 6tre faits, 
nous avons besoin de moins de temps et de 
moins de membres. L'Assembiee prendra, je 

CIS '0n
l
t r® s  j 'ge  en  ne  n°mmant que 

membres dont cbaque comite sera 
fa nimS C0I»P0^ et en ajournant a un mois 
ta nomination desautres membres 

Yoila, Messieurs, le total de mes idees sur 
organisation des comites. Je demande la per

mission de vous en lire le projet de decret: et 
je crois qu actuellement cbaque partie pourra 
etre traitee dune manure nette et edair6e. 
{Applaudissements.) 

L Assemblee nationale voulant organiser ses 
travaux, a decrete et deorete cequi suit • 

"  Art. lo r .  II sera forme divers comites, divises 
e ) trois classes generalts, savoir* 

La premiere, de legislation ;  
Li deuxteme, d'administration: 
La troisieme, de finances. 
« Art. 2. Dms la premiere division, seront 

compns les comites suivar ts: 
Un comite de legislation civile et criminelle, 

compose de 24 membres; 
Un comite de procedure civile, compose de 

12 membres; F  

bresQC°mi t6  d  ̂ d l l c a t i on '  c°mpos6 de 12 mem-

Un comite de mendicite, de prisons, d'h6pi-
taux, compose de 12 membres; 

Un comite de commerce exterieur et int6rieur, 
et d agriculture, compose de 24 membres. 

« Art. 3. Dans la division de 1'administration 
seront compns les comites suivants: 

Un comite de liquidation et d.^ pensions de 
24 membres; 

Un comite de domain' s et d'emplacement, de 
12 membres. '  

« Art. 4. Dans la division des finances seront 
compns les comites suivants :  

Un comite des contributions, de 12 membres; 
Un comite de la dette publique.de 12 membres 
Un comite de comptabilite, de 12 membres; 
Un comite des monnaies, de 12 membres • 
Un comite des assignats, de 12 membres. 
Art. 5. 11 sera forme, en outre, un comite de 

regiementpour l 'Assembiee, lequel se divisera en 
section, pour s'occuper de l 'arrangement de la 
ealle, de sa police interieure, de l 'ordre de ses 
travaux : il sera de 8 membres. 

« Art. 6.11 sera fait un tableau, divise en au-
tant de colonnes qu'il  doit y avoir de co isites • 
et chacun des membres de l 'Assembiee sera in
vite d inscrire son nom dans la colonne des tra-

uxquels il  se destine. Ce tableau sera con-
sidere comme liste des candidats proposes pour 
les differents comites. 

« Art. 7. Les membres des divers comifee 
sont elus dans les bureaux en un scrutin de 
liste simple, et a la pluralite relative. 

« Art. 8. II ne sera nomme actueilement que 
la moitie d^s membres de chaque comit-1 .  L'A-
seniblee nationale ajourne a un mois la no
mination de 1 autre moitie ;  et & cette epoque 

11 
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le-completement sera determine par un decret 
parliculier.  

t  An. 9.  Nul ne ponrra etre,  a  la foi?„ membre 
de deux comites.  

« Art.  10. LHS comites de la premiere division 
se rrenouvelleront par t iers tous les deux mois :  
la premiere tois,  1 'exclusion sera prononc6e par 
le sort ,  t  t  les euivautes par l 'aneiennete ;  mais 
les membres sortants seront immMiatement ree-
ligiibles.  

« Art .  Id. Les comites de la seconde division 
se reaouvelleront par deux tiers,  tous les deux 
mois,  avHC reeligiibil i te des membres sortants.  

« Art.  12. C-IJX de la troisieme division renou-
velleront par moitie tous les mois,  etde la meme 
mauiere.  

« Art.  13. Le comite de rfeglement se renou-
vellera par t iers tous les mois.  

« Art.  14. Les diverges propositions que le roi 
est  tenu de 1'aire au Corps legislatif ,  en ce qui 
concerne 1' introduction des troupes etrangeres,  
la composition et  l 'organisation des armees,  la 
guerre,  la paix,  les traites,  ne pourront don-ier 
l ieu a la formation d'aucun comite,  mais seule-
ment de commissions temporaires,  dont l 'exis-
tence se termin ra necessairement avec Faffaire 
pour laquelle ces commissions auront ele for-
mees,  et  qui,  en tout etat  de cause,  seront dis-
soutes de droit  un mois apres leur formation, a 
moins d 'un decret de l 'Assemblee, qui ies con
tinue. 

« Art.  15. Nul comite et  nulle commission ex
traordinaire ne pourront donner aucune derision, 
ouvrir  aucune corn spondance f»atticuliere,  rece-
voir ni  demandes ni peti t ions,  faire aucun acte 
en nom collectif  hors de l 'Assemblee. 

" Art.  16. En aucun cas,  a moins d 'urgence 
alleguee, t iemontree,  et  prealable 'ment recounue 
par l 'Assemblee, i l  ne pourra etre delibere sur le 
rapport d 'u.i  comite ou d'une commission, que 
ce rapport n 'ait  eie imprime, et  qu'i l  ne se soil  
6coule trois jours depuis sa distribution. » (Ap-
plaudissements.) 

J 'ai  oublie la l iste des candidats;  mais elle doit  
etre inseree en tete du decret.  

Plusieurs membres demandent la priorite pour 
le projet  de M. Ramond. 

M. Oerardin.  Je demande l ' impression du pro-
jet  de decrei de M. Ramond, et  Fajoumement 
pour la discussion a demain. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix !  aux voix !  
M. Baslre.  II est  Ires necessaire d 'ajourner.  

Avec de gr.imtes beautes,  sans contredit ,  le dis-
cours de M. Ramond me parait  presenter aussi  
de grandes ern urs.  II  merile d 'etre medite.  Je 
puis a cet egand me tromper; mais,  Messieurs,  
vous devrez m'ontendre :  il  y a dans ce discours 
des idees qui me paraissent tenir aux plus im-
porfantcs consequences,  je demande ou I 'ajour
nement ou a etre entendu. 

M. Csinbon. Je propose que Ton ordonne l ' im
pression de tous les projets quiont<5te pr6sent6s,  
et qui pourront I'etre sur cet objet (Murmures.) 

Un membre: Je demande que l 'Assemblee con
tinue a entendre les divers projets qui pourraient 
lui  etre preserves,  qu'eile les renvoie ensuite a 
1'examen d'un de ses bureaux, charges de les 
comparer et  de presenter ses vues sur 1'en-
semble.-

M. Delacroix.  J 'observe que si  l 'on ordonne 
l ' impression du projet  de M. Ramond, on parait  
vouloir fixer I 'at tention de l 'Assemblee sur cet 

unique objet.  J 'appuie l ' impression du projet  de 
decret;  mais a condition que la di-cu-sion ne 
sera ouverte dessus que 24 heures apres la dis
tribution et  que Foil  imprimera aussi  le projet  
de decret de M. Couthon. {Murmures.) 

Un membre demande qu'on ail le aux voix sur 
la priorite a accorder a fun des deux projets.  

Un membre demande la question prealable sur 
l ' impression. 

(L'Assemblee, consultee,  rejette la question prea
lable et  ordonne l ' impression du projet  de decret 
de M. Ramond).  

M. Delacroix et plusieurs membres demandent 
l ' impression du projet  de decret de M. Couthon. 

Plusieurs membres La question prealable! 
(La question prealable est  mise aux voix.)  
M. le 6Breside«t proclame que Fepreuve est  

douteu-e.  

Plusieurs membres pr6tendent qu'i l  n 'y a pas 
de doute.  

Voix diverses : Une seconde epreuve! Dans le 
doute i l  y a  l ieu a l ' impression. 

(L'Assemblee est  dans une vive agitation.)  

Un membre : La France ne verra pas sans indi
gnation combien on perd de temps pour savoir 
si  on imprimera ou non un projet  de decret.  

M le President.  Je renouvelle Fepreuve. 
(L'Assemblee decrete l ' impression du projet  de 

decret .de M. Couthon).  

M. Caruot le jeune. Messieurs,  jusqu'a present 
la discussion a 6te trop vag e et  trop metaphy-
sique. Yotre intention est  surement de trouver 
un mode simple,  uneprompte et  facile execution 
qui reunisse a la celerite des operations la certi
tude morale d 'avoir fait  le meilleur choix. Pour 
parvenir facilement a un resultat ,  i l  est  indis
pensable de suivre Fordre naturel indique par la 
nature meme des travaux qui doivent nous occu-
per.  Ainsi i l  est  impossible de nommer les mem
bres d 'un comite,  avant '  d 'avoir fixe le nombre 
de ses membres; i l  est  impossible de fixer le 
nombre des comites,  avant d'avoir connaissanre 
de tous ceux qu'i l  plairaaux differenls membres 
de l 'Assemblee de lui  proposer;  i l  et t  enfin im
possible d ' indiquer un mode de nomination, 
avant d'avoir determine les deux premiers 
points.  

Je vous propose done, Messieurs,  de fixer:  1° le 
nombre de vos comites;  2° de combien de mem
bres i ls  doivent etre composes; 3° la maniere de 
les nommer ou de les remplacer,  si  l 'on decr&e 
leur amovibili te.  

Pour fixer le nombre cle vos comites,  r ien n'est  
plus simple :  il  rie s 'agit  que de tenir une liste 
de tous ceux qui sont proposes et  de les mettre 
suecessivement aux voix. S' i lssont uti les,  on les 
adoptera; s ' i ls  sont in uti les on les eeartera.  

Apr&s avoir determine le nombre de vos co
mites,  vous aurez a fixer le nombre des membres 
de chacun d'eux, ce qui n 'entrainera pas de 
grandes discussions.  

11 vous restera ensuite a proceder a Fordre deleur 
nomination. Je n'apergois point demode meilleur 
que celui de diviser le nombre total  des mem
bres des comites par bureaux, en portions egales,  
pour proceder de suite a leur nomination. Lors-
qu'i ls  seront nommes, Messieurs,  i ls  se reuniront 
et  i ls  choisiront alors entre eux les membres les 
plus propres a un travail .  

Les membres des comites devront etre renou-
veles tous les mois par moitie.  
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M. Lasource. Je propose d'etablir un comite 
general, et void com me je 1'en tends :  

"Art. 1•* Le c omite general recevra toutes les 
petitions, adresses, projets, memoires, sur toutes 
sortes d objets. » 

M. le President. Yous entrez dans l 'oreani-
sation des comites, et ce n*esf pas la la ques-
HU 1.1 • 

M. JLasouree. M. Ramond vous propose plu-
sieurs comites; je n'en propose qu'un seul. 

« Art. 2. II prendra note sommaire de I'obiet 
de chaque envoi qui lui sera fait, et l 'inscrira 
sur un registre, en mettant un numero a chaque 
p i e c e  e t  e n  r e c o m m e n g a n t  c h a q u e  m o i s , ,  p o u r  e v i -
terla confusv n. 

« Art. 3. Gette premiere operation faite, il fera 
parvenir de suiie chaque objet au comite aui 
devra en connaitre. M 

_ c- S i l  y aYa i t  un  certainnombre d'obiets 
qui tui de la competence d'un comite qui n'existe 
pas encore, le comite general en dernandera ia 
creation, 

t;™ ^ .ar"vai t  Que les petitions, ques
tions, etc., parviiissent a quelques comites sans 
etre par venuies au comite central, avant ,toute 
operation ces comites seront tenus de presenter 
1 original desdites petitions, etc., au comite cen
tral qui en prendra note. 

« Art. 6. Les comiies ne pourront faire aucune 
reponse ni donner aucuneclaircissement, avis ou 
aecision, sans en donner note au comite central. 
.  \  M • rep 0 nses et eclaircis-ements, avis 

et decisions seront inscrites a la page du registre 
pariiumf^ et correspondent avecelle 

HoLA. rL  8 '  ^es  eo? i t6s  se ron t  {enus de fournir 
dans un mois au plus tard leur note sur chaque 
numero que le comite central leur aura fait par
venir. Le comite central les en sommera s'ils ne 
hl .iPT- fa i t '  e t  s  ̂ /estait un irop grand nom
bre d affaires en arrive... (Murmures.) 

Un membre : Ge n'est pas la la question ! 
>3 ̂ as®wrce. Le comite central sommera au 

l e  comi t6  de  ren , l r e  compte a l'As-
ce. ,"1-c l  "e, !e  fail pas, le comite cen

tral insiiuira 1 Assemblee nationale qui decidera 
sur son rapport. Le double des registres du co
mite sera depose dans un des bureaux de I'As-
semblee, ou chaque membre pourra en prendre 
connaissance, toutes les fois que bon lui sem-
blera, pendant 3 jours de la semaine (Murmu-
T6S , )  

5^? ru* fa '  ^a  anultiplicite des lumieres sou-
vent eblouit, quelquefois el!e n'^claire pas. Les 
deux pre<pinants ont dit de bonnes choses, mais 
lis on ton b lie l 'ordre des choses meme, Vousavez 
decrete quil y aurait une serie de questions - il 
ne s agit par consequent que de discuter ce'tte 
serie. Lorsque cette discussion sera termiuee 
vous serez eclaires sur chaque partie de la grand' 
organisation des comites. La premiere partie de 
cette serieaete discutee; il faut maintenant pas
ser a la seconde et sucressivement aux autres. 

P re°P inan t  a  confondu le comite central 
avec le bureau de renvois qui s'etablit par les 
comites eux-memes. Ainsi je propose a M. le pre
sident de metire aux voix, si ( 'Assemble I'agree 
les questions suivantes : 1° Gombien y aura-t-i 
de comites? 2° seront-ils permanents? 3® decom-
bien de personnes seront-ils composes? 4° Com
ment seront-ils elus? et enfin 5°Comment seront-
lis renouveles? Yoila la serie que vous devez par-
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nrHnvZTbre
d  
:  Je  r°p-onIs  a  M- , e  P^opinant 

que 1 ordre des questions qu'il a  nroDoske* nn 
vaut rien, ou du moins les4  3 premiS Je dis 
dabord quon ne peut pas fixer le nombre  des 
individus qui composeront les comites, par la 
raison que certains comites doivent etre d1h<* 
nombreux que tels autres. {Murmures.) 

Un membre demande que les personnes qui 
ont encore a proposer des systemes generauxles 
presentent sur-le-champ. 

M. Leonard Robin. J'ai un projet de d(5cret 
coiiQu a peu pres da.is le syst6me de M. Ramond 
Je demande a le presenter. 

Sur 1 objet important qui vous occupe, i 'ai 
pense quil etait in dispensable de considerer la 
chose en grand; que si chacun desmembres vou-
lait presenter a 1 Assemblee na ionale des idees 
hflntM MU • comite particulier, vous auriez 
bient6t, Messieurs, une liste de 30 comites. Si a 
ces comues vousajoutezlescommissions extraor-
dinaires pour les affaires particuliferes qui pour-
ra^ent se presenter, les deliberations de I'Assem-
b ee seront bientdt entravees faute d'ordre. J'ai 
done pense qu il fallait faire en sorte de simpli-
her la marche des comites. 

Mon systeme se divise en trois classes comme 
celui de M Ramond; mais il en differe parce je 
veux que 1 ordre des classes soit ab^olu, tandis 
que M. Ramond n a fait que les indiquer. II a 
dit que dans telle classe il y aurait plusieurs 
comites. Je desire que, pour chacune des classes, 
U y eut un comite nombreux, sauf les subdivi
sions en differentes sections q ii peuvent se faire 
dans ce comite, suivant l 'ordre des matures 
qui devront lui 6tre soumises. Yoici mon Dro-
jet de decret :  p  

« L'Assemidee nationale, considerant la neces-
site d assurer l 'ordre et la perfection de ses tra-
vaux preparatoires pour les differentes matures 
ciont elle doit s occuper, decr&te ce qui suit: 

« Ait. ler, 11 sera etaoli trois comites savoir • 
un comite des contributions publiques, des biens' 
revenus, dettes et depenses de I'Etat- '  

« Un comite d'ordre public, desilret'einterieure 
et exteneure du royaume; 

« Un comite de legislation civile et criminelle 
et de judicature. 

« Art. 2. Aux objels generaux, departis aux 
comites, suivant la denomination de chacun 
d eux, seront specialement joints, savoir: l°Dans 
le comite des contributions publiques les mon-
naies, les assignats, les effeis pubiics' la tr£so-
lerie nationale, la caisse de I'extraordinaire, la 
comptabilite, les pensions, les liquidations et 
alienations, les ponts et chaussees, les emplace
ments des tribunaux, des corps administratifs, des 
prisons et maisons d'arrGtettous autres obiets re-
latifs aux finances et aux depenses de I'Etat • 

«2° Dans le comite d'ordre public et de sfi 'rete 
seront joints la diplomatie, la force armee, les' 
fortifications, le genie et lWtillerie, la marine 
bs colonies, [ 'agriculture et le commerce le 
maintien de la liberie des opinions religieuse's et 
descultes, les autorites constitutes, les divisions 
et demarcations des territoires religieux civils 
et militaires, les etablissements publics, l 'educa-
tion, la mendicite et les h6pitaux ; 

« 3° Dans le comite de legislation civile, crimi
nelle et de judicature, seront joints la suppres
sion de la feodalite et ses effets, les tribunaux 
la procedure et les frais. " '  

« Art. 3. Chacun des comites pourra subdiviser 
entre ses membres, par sections ou autrement, 
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les branches principals de ses attributions; 
mais les rapports et avis seront delit^res et ar-
retes en l'Assemblee de tout le comite. 

« Art. 4. Les comites ne pourront faire aucun 
acte administratis ni donner des decisions ou 
des avis aux parties interessees, ou autrement : 
ils feront seulenaent leur rapport a l'Assemblee 
natio iale, et donneront leur avis sur les objets 
que l'Assemblee leur aura renvoyes, ou dont ils 
se seront occupes. I !s ne pourront non plus 
donner aucun ordre, mais seulement demander 
les renseignements et les instructions qui leur 
paraitront necessaires, et ce, sans jamais rien 
edtreprendre sur la liberte iadividuelle des ci-
toyens. 

« Art. 5. L'etablissement des comites n'empe-
chera pas que chaoun des membres de l'Assemblee 
nationale, ne puisse proposer a l'Assemblee des 
projets de decret sur quelque mature que ce 
soit, ni que l'Assemblee ne puisse s'en occuper 
sans les renvoyer aux comites, ni qu'eile ne 
puisse nommerdescommissaires particuliers, sur 
ces projets de decret. 

« Art. 6. Ghacun des comites sera compose 
de 48 membres elus ainsi qu'il suit : 

« Art. 7. Ghacun des 24 bureaux de l'Assem
blee nommera au scrutin individuel, et a ma
jority ab-olue, six de ses membres; savoir : 
deux pour le comite des contributions publi-
ques, deux pour celui d'ordre public et de su-
rete, et deux pour le comite de legislation. 

« Art. 8. Les membres des comites seront re-
nouveles par moitie de trois mois en trois mois. 
Trois des six membres de chaque bureau, dis
tributes dans les comites, sortiront et seront 
remplac^s par trois nouveaux, que les bureaux 
nommeront egalement par scrutin individuel et 
a majorite absolue. 

« Art. 9. La premiere sortie sera reglee par la 
voie du sort; les suivantes le seront par ordre 
d'anciermete. 

« Art. 10. Les membres sortants pourront etre 
reelus ; mais a la fin de leur second semestre, 
ils ne pourront l 'etre qu'apres l'expiration a'un 
nouveau semestre. 

« Art. 11. Pourront neanmoins les membres 
des bureaux 6tre autorises par l'Assemblee na
tionale, lorsque les circonstances l'exigeront, a 
r6elire ou continuer des membres des comites 
qui auraient exerce pendant deux semestres; et 
pourra egalement l'Assemblee decreter que tel 
ou tel membre des comites y sera continue sans 
reflection pendant lout ou "partie d'un nouveau 
semestre pour la suite de travaux importants 
dont il y serait charge. 

« Art 12. Ghacun des comites aura un presi
dent, un vice-prcsident et deux secretaires ; ils 
seront elus pour trois mois, et ne pourront etre 
reelus qu'aprfcs l'expiration d'un trimestre. Le 
president sera elu par les membres du comite 
au scrutin individuel, a majorite absolue. Gelui 
qui aura obtenu le plus de voix apres le presi
dent, ou qui, a nombreegal de voix, se trouvera 
le plus jeune, sera vice-president; les deux se
cretaires seront elus par bulletins de liste, a la 
simple plura!ite relative. 

« Ait. 13. Aucun des comites ne tienlra ses' 
seances pendant celles de l'Assemblee nationale; 
mais, afin de laisser aux comites le temps suffi-
sant pour leurs travaux, l'Assemblee nationale 
n'aura point de seances du soir, si ce n'est 
lorsqu'elle en aura pris l 'arrSte expr£s pour des 
objets pressants. 

« Art. 14. Les objets des differentes attribu-
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tions des comites seront a l'ordre du jour des 
seances de l'Assemblee nationale; savoir : ceux 
du comite de legislation, les lnndis et mardis; 
ceux du comity d'ordre public et surety les 
mercredis et jeudis; et ceux du comite des con
tributions publique3, les vendredis, samedis et 
dimanches. 

« Art. 15. Aussitot que les presidents et se
cretaires des comites seront nommes, ils se 
reuniront pour examiner ensemble et arr£ter les 
emplacements qui leur sero-it necessaires; ces 
emplacements seront provisoirement pris dans 
ceux qui etaient ci-devant occupe- par les co
mites de l'Assemblee nationale. Ghacun des co
mites arrStera egalement le nombre <ies commis 
et gargons de bureau qu'il sera dans le cas d'em-
ployer, et les appointements de chacun d'eux. 
Les comites se regleront, pour les emplacements 
et les depenses de leurs bureaux, sur les prin-
cipes de l'ordre, du pur necessaire et de la plus 
severe economie. Ils en feront leur rapport a 
l'Assemblee, qui statuera delinitivement. 

« Art. 16. L'archiviste de l'Assemblee natio
nale remettra aux comites, les cartons, pieces, 
instructions, travaux, rapports et projets de de
cret relatifs aux attributions de chacun d'eux, 
et dont les comites de l'Assemblee constituante 
etaient saisis lors de la cessation de leurs func
tions. 

« Art. 17. Le bureau des procfes-verbaux de 
l'Assemblee et des expeditions des dec-rets, en
semble les bureaux de correspondance et de ren
voi, seront conserves. Ils seront tenus sous Ins
pection et les ordres des presidents et secretaires 
de l'Assemblee. » (Applaudissements.) 

Un membre, s'avanQant au milieu de la salle : 
Je me suis place au milieu de la salle pour vous 
faire voir que je ne suis ni du cdte droit ni du 
cote gauche... (Rires et murmures.) 

Plusieurs membres : A l'ordre! a l'ordre! (Agi
tation prolongde.) 

Le m&me membre, a, la tribune. Je me suis real 
expliquS; je me retracte. En disant que je crois 
qu'il n'y a pas de c6tes dans l'Assemblee, j 'ai 
voulu prouver mon impartiality. (Murmures.) II 
est impossible d'apercevoir la verite au milieu 
du choc des opinions. Comme vous n'avez pas 
encore de comite, je demande que deux deputes 
de chaque departement se forment en bureaux, 
et qu'ils nomment un tiers de leurs membres 
pour composer un comite qui porterait le titre 
de comite moderateur. Les divers orateurs qui ont 
savamment parie sur cet objet lui apporteraient 
leurs idees, leurs lumiSres, et alors on pourrait 
vous proposer un plan qui vous servirait de base. 

Un membre : Je demande I'impression du projet 
de decret de M. Robin et l 'ajournement de la 
discussion a apr£s-d main, mercredi. 

(L'Assemblee decrete I'impression du projet 
de decret de M. Robin et la distribution de ce 
projet ainsi que de ceux de MM. Ramond etCou-
tho i a l'ouverture de la seance de demain.) 

Plusieurs membres demandent la priorite pour 
l'ajournement de la discussion a mercredi. 

(Gette motion est adoptee.) 
M. Carnot VaXnL Je prie l'Ass< mbiee de me 

permettre de lui lire le projet de decret suivant : 
« Art. ler. II sera forme d'abord un grand co

mite, dit le comite des 83 departements, et qui 
sera en effet compose d'un commissaire pris 
dans la deputation de chaque departement et 
choisi au scrutin par ses collegues; la deputa-
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t ion de Paris fournira deux commissaires a raison 
du grand nombre de deputes.  

« Art.  2.  Le comite general se subdivisera en 
autant de comites particuliers que les circons-
tances l 'exigeront,  et  i l  sera nomme une com
mission pour chaque espece de travail .  

« Art .  3.  Toutes les fois que 100 des membres 
de 1'Assemblee demanderont le renouvellement 
soit  total ,  soil  partiel ,  soit  par rnoitie,  par t iers,  
ou par 2 t iers d 'un de ces comites particuliers,  
le renouvellement r.e pourra etre refuse.  On t i-
rera au sort  It  s  membres qui devront sortir;  i ls  
seront remplaces par d 'autres deputes t ires des 
memes departements respectifs.  

« Art.  4.  Lorsque 200 membres de 1'Assemblee 
demanderont le renouvellement,  soit  total  soit  
partiel ,  par tnoilie,  par tier?,  ou par 2 t iers du 
grand comite,  ce renouvellement aura lieu,  et  les 
membres sortis par le soit  seront remplaces par 
d 'autres deputes t ires de leur departement.  

« Art.  5.  La releection de telles ou telles per-
sonnes pourra avoir l ieu; maisil  faudra qu'elle 
soit  confirmee par un decret special  de i 'As-
semblee. 

« Art.  6.  11 n 'y a point de comite special  pour 
les rapports,  mais les affaires qui surviendront 
se distribueront indisiinctement parmi les 24 bu
reaux, pour les examiner et les rapporter s'il y 
a lieu, de maniere a ce que le travail  soit  a  peu 
pres uniforraement reparti .  

« Art.  7.  L'Assemblee pourra neanmoins ren-
voyer la cormaissance de telle ou telle affaire,  
a  tel  ou tel  bureau specialement,  ou a tel  ou tel  
comite,  ou enfin a une commission nommee 
ad hoc, et don t ies fonctions n' iront point au dela.  
Le comite des 83 departements sera tenu de se 
reunir sur la demande du tiers de ses membres 
et  lorsque 1'Assemblee le jugera convenable.  

«Ni les comites particuliers,  ni  m6me le comite 
general ne pourront dormer une decision, m6me 
proviso: re.  
i  • Si  le nombre d-s 83 ne paraissait  pas suf-

fisant pour la formation de ce comite,  on pour-
rait  y ajouter un ou deux commissaires t ires de 
chaque burt  au.» 

M. I jecoliate-IPuyraveau. Je demande la 
question prealable sur le plan. 

(Gette motion n' t  s t  pas appuyee.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture ri 'une 
l e t t r e  d u  m i n i s t r e  d e  l a  j u s t i c e ,  t o u c h a n t  V M a t  
civil  et  les bureaux de paix.  Eile est  ainsi  congue :  

« Paris,  le 9 octobre 1791. 
« Monsieur le President,  

« L'Assemblee- nationale constituante a an-
nonce, par l 'art icle 7 du li tre II  de la Constitution, 
1 etablissemenl d 'un mode par lequel les i ais-
sances,  mariages et  deces seraient constates,  et  
la designation des officiers publics qui en rece-
vraient les actes.  La necessite de cette loi  se fait  
sentir  par l ' impossibil i te oil  Ton serait  sans elle 
de constater l 'etat  civil  d 'un grand nombre de 
citoyens.  Deja des p&res de famille se sont pre
sents chez les juges de paix,  devant lesquelsils 
ont fait  la declaration de naissance de leurs en-
fants baptises,  sans que I 'acte en ait  ete inscrit  
sur aucuns registres publics.  Les juges de paix 
ont regu ces declarations,  mais seulement pour 
valoir ce que de raison, attendu que la loi  ne 
leur a pas delegue les pouvoirs necessaires pour 
conserver ces sortes d 'actes.  Le juge de paix de 
la section de Henri IV, qui a ete dans le cas de 
recevoir une pareii le declaration, m'a annonce 
que plusieurs peres de famille,  moins pre-
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voyants encore,  ne faisaient pas inserer la 
nais-ance de leurs enfants sur les registres pu
blics,  qui jusqu'ici  sont destines a cet usage, et  
qu'Is ne prenaient meme a cet egard aucune 
precaution, de maniere que, si  ui e  loi ne parait  
promptement a cet inconvenient,  i l  se irouverait  
une foule de citoyens dont l 'existence civile et  
1 etat  dans la societe ne pourraient plus etre cons
tates.  Ces considerations sont trop importantes 
pour ne pas fixer I 'at tention de I 'A-semblee na
tionale legislative.  
.  H est  un autre objet ,  M. le president,  d 'un 
mteret pressant;  celui-ci  est  relatif  a l 'etablisse-
ment d 'un bureau de paix.  L'experience a fait  
apercevoir,  aux membres de TAssembiee, des 
abus auxquels i l  est  instant et  digne de I 'Assern-
blee de porter remade. Deja,  par un decrel du 
29 septembre dernier,  i l  a  ete pare a l 'un de ces 
abus relatifs aux copies de citation, que nombre 
d'huissiers se permettaient_ de soustraire au lieu 
de les remettre aux parties,  abus que j 'avais 
denonce au comite de Constitution. Mais cet  abus 
n'est  pas le seul dont les bureaux de paix se 
plaignent .  II  en est  d 'autres qui  resultant  :  1° t ies  
pouvoirs sous signatures privees a la faveur des-
quels les personnes attacbees a I 'ordre judiciaire 
se font representer par leurs clercs et  ren ient les 
comiliations impossibles;  2° des amendes aux-
quelles on ne conclut point et  que les tr ibunaux 
ne prononcent pas;  3° du defaut d 'autoriser ac-
corde aux bureaux de, paix,  vis-a-vis desquels 
les avoues,  buissiers et  les pa' t iculiers se per-
metlent des injures,  des menaces.  

« Je ne puis,  Monsieur le presid nt,  mieux 
faire que de vous joindre sur ces differents objets 
les memoires qui m'ont ete fournis par les mem-
br< s  des differents bureaux de paix de Paris.  I ls  
vous prient de les soumettre a 1'Assemblee r;ui  
sans doute prendra ces objets en consideration, 
et  s 'empressera de rendre un decret vraiment ts-
sentiet  pour le bien general et  i 'ordre.  

« Je suis,  etc.  
Signi : DUPORT. 

Plusieurs membres : II  fautajourner apr£s l 'or-
ganisation de^ comites.  

(L'Assemblee, consultee,  ajourne les demandes 
du ministre de la justice jusqu'apr^s 1'organisa-
tion des comites.)  

M. le President.  Je regois une lettre des In-
valides qui demandent a presenter une petit ion a 
I 'Assemiilee,  par leurs deputes.  

(L'Assemblee, consultee,  ordonne que la depu
tation sera regue mercredi.)  

M. President.  J 'observe que la parole m'a 
ete demandee sur I 'ordre de la salle et  sur la 
menue monnaie et  les assignats.  Jeconsulte 1'As
semblee pour savoir si  elle veut meitre k I 'ordre 
du jour de demain le reglement sur la police in-
terieure.  

(L'Assemblee decide la mise a I 'ordre du jour 
de demain du reglement sur la police interienre.)  

(La seance est  levee a trois heureset demie.)  
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ASSEMBLES NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRES1DENCE DE M. PASTORET. 

Seance du mardi 11 octobre 1791. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin, 
M. ftiiyton-lforveau, secretaire, donne lec

ture du proces-verbal de la stance du lundi 10 oc
tobre. 

Unmembre : Le proc&*-verba], pour earacte-
nser 1 absence des officiers du 36e  regiment, en 
garnison a Saint-Servan, dit qu'ils sant partis; 
Je decret renvoyG hier au ministre porte le mot 
assertion. G^tte expression prejuge le delit, et 
lAssemblee ne peut joger inconsiderement. Je 
demande que le mot desertion soit remplacepar 
le mot disparition. 

M. Guyton-JMorveau, secretaire. Le decret est 
deja expedie. 

Plusieurs membres demandent l 'ordre du jour. 
(LAssemblee passe a l 'ordre du jour et adopte 

le proc&s-verbal.) 

Un membre: Le 5e  bureau a examine avee at
tention Je proces-verbal de I'assemble electorate 
du departement de la Haute-Garonne. II a remar-
qu6, Messiems, qu'il s'etait eleve d<s reclama
tions dans cette assemblee a l'oceasion du IIOIB-
bre des electeurs que lourni sait la ville de Tou
louse; elle devait en porter le nombre a 95; cela 
a excite de vives reclamations, mais i 'assemldee 
electorate a nomine des commissaires qui out 
reduit ce nombre a 73. La commune de Toulouse 
a accede a cet arrange nenl. En consequence, lea 
nominations ont 6te faites et tout s sont rei>u-

Voire 5e  bureau, Messieurs, vous propose 
,e decreter la val dite des pouvoirs des deputes 

de la Haute-Garo ne. 
(Les conclusions du 56  bureau sont mises aux 

voix et adoptees.) 
EQ consequence, sont declares verifies et vali-

des les pouvoirs des deputes dont les noms sui-
vent: 

HAUTE-GARONNE. 

MM. Cailhasson, 
Mailhe, 
Dorliac, 
Rou6de, 
Perianon, 
Gonyn, 
Proj' arr, 

Imas, 
Cazes, 
Veirieu, 
Thede, 
Girard. 

M. ISrua. Messieurs, le 8® bureau me charge 
de vous taire le raopoi t de la verification des pou
voirs des deputes des departements du Nord et de 
l Orne, mais je rappellerai a 1'Assemblee que si 
les pouvoirs de MM. les deputes de ces deux de
partements n'ont pas ete verifies aussiiot que les 
autres, ce n'est pas parce qu'ils out differe de se 
rendre a ieur poste, mais parce qu'il y a eu un 
retard iians 1'envoi du proces-verbal. 

Le bureau a examine avec attention les pro-
ces-verbaux des deux assembles eleclorales, et 
U a reconnu que touks les formalites avuient et6 

observees, conform^ment auxlois de 1'Assemblee 
constiiuaDte.il n'y, a c&nsequcmment, point de 
difficulies. Ccpendant il est a observer que M. La-
combe-Saint-Micbel a ete nomme depute dans le 
departement du Nord et dans le departement du 
Tarn, pour lequel il a opte, II en resulte ne-
cessairement que le premier supplea-it du depar
tement du Nord, M. Sallengros, doitfaire nombre 
dans la deputation. Ge nwmbre est de 12; les de
putes de l 'Orne sont an nombre de 10, et le bu
reau vous propose, Messieurs, de declarer que 
eurs pouvoirs sont definitivement verifies,, et 

MM. les deputes admis. 
(Les conclusions du 8e  bureau sont mises aux 

voix et adoptees.) 
En consequence, sont declares verifies et va-

lides les pouvoirs des deputes do.it les noms 
suivent : 

NORD . 

1. Emmery, 
Gochet, 
Gossuin, 
Lemesre, 
Prouveur, 
Carpeatier, 
Lejosne, 
Lefebvre, 
Duhem, 
Vanhoenacker, 
Cop pens, 
Sailengros. 

ORNE. 

MM. Barbotle, 
Lesueur, 
Lefessier, 
Leconte-de-Betz, 
Paignard, 
Leboucher-du-Longchamp, 
Andre, 
Terrede,, 
Demees, 
Lautour-Duchatel. 

Plusieurs membres prePemt le serment indivi-
duel present par la Constitution. Ge sont :  

Briand. 
Allain-Launay. 
B than. 
Digaullray. 
Giais-Bizoin. 
Derrien. 
Di launay. 
Germignac, 
Gitilb >sson. 
Mai I he. 
Kouede-
Gonyn. 
Periiinon. 
Projan. 
Cizes. 
Yeirieu. 
Emmery. 
Gochet. 
Gossuin. 
Prouveur. 
Car pen tier. 
Lejosne. 

DEPARTEMENTS. 

Fir>istere. 
Id, 
Id. 

Goies-du-Nord, 
Id. 
Id. 

So name. 
Correze. 
Haute-Garonne. 

Ik 
Id. 
Id. 
II. 
Id. 
Id. 
Id. 

Nord. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
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DEPARTEMENTS-. 

Lefebvre.  
Dubem. 
Vanhoenacker.  
Sallengros.  

N>rd. 
R 
Id. 
Id.  

Orne. 

Id.  
Id-
Id.  
Id.  

Leconie-de-Betz. 
Leboucher- du -  Long-

champ. 
Lautour-D-uch&tel.  
Demees. 
Andre (Claude).  

UQ de MM. les secretaires donne lecture d 'une 
lettre de deputes de la ville de Nantes. Gette lettre 
est  ainsi  congue :  

« Monsieur le President,  
« Nous soinmes passes chez vous pour vous 

presenter nos respe ts,  et  vous prier de solliciter 
pour nous auprfes de l 'Assemblee nationale la 
faveur d'etre ad'mis a la barre.  II  iraporte a la 
justification de nos concitoyens que noas fassions 
connaitre publiquement les sentiments dont i ls  
sont pentHres; i ls  les ont consignes dans une 
adresse dont nous avons l 'honneur de vous 
adresser ci-joime une copie; nous nous rendrons 
demain chez vous pnur y prendre vos ordres.  » 

& Nous sommes avec respect,  etc.  
S ign t :  LES DEPUTES DE LA COMMUNE 

DE NANTES. 

M. le President. L'objet de 1'adresse des 
deputes de Nantes est  de jurer une soumission 
inviolable aux decisions de l 'Assemblee, de lui 
offrir  leurs hommages, de detruire qnelques 
bruits qui oni ete repandus relativement a la 
decision de l 'Assemblee contre la commune de 
Nantes,  et  de leur pe meltre,  en leur nom et au 
nom de leurs comme ta its,  de persisler dans les 
sentiments qu'i ls  oni.  temoignes.  

Un membre, dipute de la Loire-Infdrieure: Je 
demande qu'i ls  soient admis dans le cours de 
cette s6ai.ce.  

(Gette motion est  adoptee.)  (1).  
Un membre : Vous venez de prendre les me-

sures les moins equivoques pour del 'endre l 'en-
tr6e de la salle aux eirangers.  Je demande, en 
conformite de ces mesures,  qu' i l  soit  imnrime 
une carie avec cette inscription : Assemble 
nationale de 1791, laquelle sera distribute a tous 
les membres de l 'Assemblee, pour pouvoir y 
entrer,  parce qu'i l  est  desagreable, .  Messieurs,  
d 'eprouver tous les jo »rs a  Fentr6e de la salle 
la necessite de t irer de son portefeuille le cer-
tificat de l 'archiviste a l 'effet  d 'y entrer.  

M. Francois de Neiifeliateau. La carte dont 
on demands Pimpressiun existe toute faite;  et  
l 'on attend que l 'Assemblee ait  nomme des com-
missaires pour signer cette carte.  Les paquets 
en sont faits par deiiartement,  dans le bureau de 
MM. les commssaires de la salle.  

Un membre ;  Je demande que l 'Assemblee 
decide qu'eu attendant la nomination des com-
missaires,  les caries seront siguees par le Pre
sident et  contresignees par l 'uti  des secretaires.  

(Gette motion est  adoptee.)  
M. le President. L'ordre du jour est  la dis

cussion du reglement de la police int&rieure de 
VAssembUe. 

Un grand nombrede membres se sont fait  ins-
crire pour la parole.  

(1) Voy. ci-apres, p. 171. 

M. Thevenet. Je n'ai  qu'urte simple observa
tion a vous faire sur la police de 1' interieur de 
votre Assemblee; je vous previens que ,j.e ne suis 
pas un homme de loi ni  un hnmtne d'affaires ;  s ' i l  
m'arrive de mal m'expliquer,  je vous prie de 
m'excuser,  parce que je ne suis qu'un cultivateur.  

Vous avez adopte Pus-age que les personMS, 
pour manifester leur opinion sur une question, 
fennt tenues de se faire inscrire au bureau, afin 
que chacun monte a la tribune a son tour.  Je 
vous observerai que souvent 10 a 12 personnes 
sont inscrites a la fois.  Je suppose que le troi-
sieme ou le quatrieme opinant suit  a  la tr ibune, 
la discussion mefera nattredies observations qui 
seraient peut-etre tres ntcessaires pour eclairer 
l 'Assemblee; je ne peux pas I  s manifester,  parce 
queje ne suis que lehuili^meou ledixi&tae ins-
crit ,  et  jusqu'a ce que mon tour soit  arrive,  les 
opinan s qui m'auront precede auront peut-etre,  
par les debats,  jete la chose dans une telle obs-
cu i te,  qu'elle m'aurafait  echapper mes observa
tions,  ou bien la discussion peut etre ferrate.  
Vous privez done l 'Assemblee de mes observa
tions ou de celles de tout autre de mes coHegues,  
qui aurait  peut-etre ete de la plus grande util i te.  

11 arrive souvent que I 'un prend l 'affaire par 
la queue, l 'autre par la tete,  [ 'autre par le- cdt&, 
ce qui peut jeter les opinions dans un embletne 
(I 'obscurite (Hires.)  capab'e de faire rendre des 
decree peu rellechis.  Vous en av. zdeja vul 'exem-
ple.  Pour obvier a tous ces inconvenient,  je de-
manderais done que pour chaque question il  n 'y 
eut jamais que trois ou quaire personnes d ' ins-
crites a la fois,  deux pour et deux contre; et 
qu'au fur et  a mesure que I 'un m mterait  a la tri
bune un autre se fi t  inscriie.  11 s 'ensuivra de la 
que ceux a qui la motion du preopinant fera 
naitre desidees,  pourront,  en seiaisant inscrire,  
monter a la tr ibune. Par ce ' te mauiere on ne 
s 'ecarterait  jamais de la question, elle serait  
toujours exactement suiviede fil  en aiguille.  Elle 
lourmra deslumitres a l 'Assemblee, et la mettra 
a portee de rendre de saineset sages lots.  Je de
mande done, Monsieur le President,  que ma pro
position soit mise aux voix. (Applaudissements.) 

M. Oehaussy-ltol>ecourt. Messieurs,l 'Assem
blee nationale a adopte provis uremeut le regie-
men tde police interieu re fait  par I 'Assemb'eecons-
ti iuanie,  apres que les dispositions en ont ete de-
battues pendant environ 15joursdan- s< scomites.  
Je vous propose d'adopter delinit ivement ce re-
glement avec les changements qui nous parai-
traient indispensables.  

Au cbapitre I e r ,  art icle l e r  i l  est  dit :  
« II  y aura un president et  six secretaires.  * 
Je crois qu'i l  est  indispensable d 'ajouter un 

vice-president.  (Nonlnon!) Je irouvedanis la Cons
ti tution un article duquel je fa-is res Per la ne
cessity de nommier un vice-president.  Lorsque 
l 'Assemblee se forme en comiie geuer.i l  sur la 
demande de 50 membres,  i l  est  dit  que e 'est  le 
vice-president qui preside alors l 'Assemblee. Gela 
suppose qu'i l  doit  toujours y avoir un vice-pre
sident.  (Oui! oui!) Jene trouve pas d 'ail lecrs d ' in-
convenient a ce qu'i l  y ait  un vice-president.  

Apres les articles 8,  9,  10 et.  11,  qui traitent 
des secretaires,  je desirerais qu'on ajoutat  un 
ariicle uui porterait  qu' i l  y aura toujours au 
bureau deux secretaires commis, pris parrniceux 
attaches au bureau des proce-verbaux, pour re-
ce oir ,  immediatement,  apres leur lecture,  les 
pn>'6s-verbaux, les notes,  les adresses et  autres 
pieces,  des mains des secretaires de l 'Assemblee. 
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On m objectera peut-eire que ce seraient des 
etrangers quon admettrait  dans le sein de l 'As-

r ePo n t l s  qu'ils ne seraient pas plus 
etiangers que les hui-siers attaches au service 

A* L e t" s a8e  s e  pratique sans ineonv<5-
'  e t  l e  c r o i s  f o r t  sage pour 

soulager MM. Jes secretaires. 
Je passe au second article du r6glement. L'ou-

verture de la seance avait ete fixee par Je der
nier reglement a 8 heures da matin ;  vous sa-
vez combien peu cet article a et6 suivi.  Je pro
pose de fixer i  ouverture de votre seance a 9 heu
res precises, et d'inviter au nom de la pairie 
tous ses representants a ne lui point derober 
des instants qu lis out jure de lui consacrer < n-
lerement. Je pourrais peut-etre vous indiquer 

lea peines conlre ceux qui seront en retard, mais 
'  iS ja  .Ppn p e r  Mu'une pareille mesure est 

inutile,  et dailleurs on sera toujours en etat de 
la prendre. 

Je ne vousparlerai pas des tribunes; cet objet 
lait necessairemerit partie d'un rapport que 1'u I 
des membres de cetie Assemblee doit faire surle 
parti  le plus avaniageax a tirer de celte salle, 
taut pour le public que pour nous. Je me per-
mettrai seulement <ie dire qu'il  est juste, si  le 
departmentet la municipality de Paris conser
ved leurs ti  lbunes, que les membres de toutes les 
administrations et inunicipalites du royaume v 
aient egalement leurs entrees. 
jLf r-o i 8  c o°v e n abi« a u s s i  que le president,  les 

? r  a l r e s  oratec r  qui monteront a la tribune 
nnncHt,fn  , J i a ] : i I t .  decent.  L'ancienne Assemblee 
constituante exigeait... (Murmures prolong6s.) 

. Plusieurs membres se levent et demandent a 
lnlerrompre. 

M. le President. Messieurs, je vous rappelle 
au respect du a la liberie des opinions. 

M. Dehaussy-fifeobecourt.  J 'entends par ha
bit decent un habit et non une rediogote. 

* if r e  i a  P r oPo s l , ; 'o n  que je vais faire trou-
vera-t-elie encore des contradicteurs? Messieurs, 
1^7!iU S  P^0P° s e r a i  de d^creter qu'aucun mem-
nrt de ceite Assemblee ne pourra y entrer avec 

arnii-s,  ni avec des Cannes. (Murmures.) Par 
une loi vous y ay z soumis les assemblees pri
mal n s et electorates. Si el le est utile,  vous de-
rinnnV<JUP y S0",n<

J
ttr,e' Parce que vous devez 

donrnr 1 exemple de la soumission aux lois.  Si 
elle est contraire a ia liberte individuelle, il  faut 
la revoquer pour les a-sembl6es primaires com-
posees de citoyens qui vous sontegaux en droits.  

j  avais eu 1 id'e de vous proposer de faire eta-
blii  pour les mimstres un banc semblable aux 
ndtres, qui aurait ete mis contre la barre; mais 
La  P? s e '  aPres y U V o i r  reflechi,  qu'il  etait  es-
sentiel que ies agents du pouvoir executif fus-
sent toujours distingugs des membres du Gurps 
legislatil .  Gest pour cela que j 'ai pr^fere qu'on 
leur conservat leurs chaises comme Ton a fait  
jusqu a present.  

L Old rede ia parole ne peut etre observe qu'au-
S L L  ' V  1 1  Y  A U , A  S U R  C E  l , o i n t  U N  reglement se
vere. : \ous soinmes envoyes pour ecouter beau-
coup plus que pour parler.  D'apr^s le reglement, 
Rhiprff i  f '"* qu avec la permission du pre-

demanderais que tout membre qui in-
terrompra lorafcur sou d'abord rappele 4 IV-
cicfa recidive, qu il  soit  censur6, et s ' i l  per
sist,  malgie le rappel a I 'ordre et la censure 
iu' l l  sniinmi« ™n f o r m /roent a une loi deja porteei 
q t 'pr.fi • ar '6,s,P°ur 3 jours. (Murmures.) 

Lacte constnuiionnel rfcgle ia forme de deli

verer.  II est inutile que je m'arrete sur cet ar-
11 CiP. 

Si,  dans le nombre des vues que j 'ai proposees 
a I Assemblee, i l  sen trouve une seule qui lui 
c—e, je me croirai trop pay^ de mon tra-

i ^e-ardiji .  II me semble que pour etahlir 
c e ordre dans la deliberation, on doit com-
^Aoi!f« r  lecture^ de rhaque article du 

glement de 1 Assemblee constituante, ensuite 
pioposer des observations et des amendements; 
m o n f o ' s l l  n y  a  n i  ° b n e r v a t i o n s  n i  a m e n d e 
ments, mettre les articles aux voix, sauf ies 
ml h ^ additionnels. Si nous n'adoptions cette 
methode chaque membre fera a la tribune un 
aisrours ecrit  ou tout est cumule; et notre ma-
tmee sera perdue pour la chose publique. Pijisaue 
nous soinmes occupes du reglement, je propose, 
en rne resumant, de lire chaque article du regle
ment de 1 Assemblee constituante etde permettre 
simpiement des observations ou amendements 
sur chacun des articles. (Applaudissements.) 

M. Quatremere-Qulnoy. Je demande preci-
sement le contraire. Ctiacun peut avoir ses vues 
pai t iculieres sur le reglement, et si  vous ne pre-
nez pas le parti  de le renvoyer a un comite qui 
JUI a le temps de le murir et <iedonner un ouvrage 
complet,  il  est impossible que vous airiviez a un 
resultat.  Vuus ne ferez pas autre chose que de 
perdre votre seance ou de retomber dans l 'ancien 
reglement. Or, le premier reglement est absdu-
menl insufhsant.  Ce n'est pas qu ' i l  ne soit bon, 
mais il  est li icomplet sous le rapport des movens 
d execution. Le reglement le moins complique 
sera le meilleur. 1  H  

Je dis que !e seul r^gh ment de police, dans 
une a^enjblee comme celle-ci,  est certainement 
le respect du a la loi.  Ce respect ejt  parfaitement 
observe chez une nation qui est accoutumee a 
la l iberte depuis pres de 300 ans, et qui depuis 
100 ans a des assemblees particuli^res en tout 
con formes aux ndtres. La, il  n 'y a point de re^le-
ment de police. L'orateur, qui represente chez 
elle le President,  fait  seul la police; mais ce qui 
la lait  beaucoup plus en ore, c 'est I 'habitude de 
respecter la volonte gener.de, c 'est I 'habitude de 
ne la jamais contrarier.  L'oiateur, dans la Cham-
bre des communes en Angleterre, lorsqu'ils 'eleve 
je ne dis pas le tumulte qui legne le plus sou-
vent da.ns noire Assemblee, mais la centime 
pai tie de ce bruit qu'on entend ici,  dissout tout 
de suite 1 Assemblee. Dans ce pays, Messieurs, 
i l  est sans exemple que le peuple des tribunes 
ait  jamais donne un signe d'approbation ou d'im-
piobation ;  et tr6s certainement le peuple quinous 
ecouteici est tres dispose a ce sentiment: c'est a 
nous de le lui precher par notre exemple. 

Je dis done que, q- el que soitle reglement que 
vous vouliez faire, I 'Assemblee n'est point asses 
pieparee sur cet objet,  et que vous retomberez 
dans le premier abus. Je demande en consequence 
que cette question soit ajournee jusqu'aprfes la 
loimation d un comite de police et de discioline 
mterieures. Sans cela vous n'arriverez a aucun 
resultat.  vous tomberez dans le meme reglement, 
vous en ferez un plus manvais encore; et je 
pretends que celui que vousferiez, n'etant point 
arme d un ressort exeeutoire, vous laisserait  dans 
le meme desordre. 

Le plus sur moyen d'atteindre votre but,  c 'est 
la relormation de votre local.  II y a certainement 
plus de rapports que Ton ne pense ectre le local 
d une assemble et i 'esprit  qui peut y animerses 
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membres. Nulde nous ne doute que nous n'ayons 
ici qu'un seal esprit:  l 'amour des lois et l 'amour 
de la liberie. Nous sommes venus ici pour les 
defendre, mais il  y a plusieurs manieres d'y par-
venir.  Gertainement, moi, je crois que c'est a la 
philosophic, que c'est a la sagesse, je clirai pres-
que a la froide sagesse, a uefendre l 'ouvrage de 
r,os predecesseurs. Si nos predecesseurs ont fait  
des conquetes, c 'est a nous a les maintenir,  et je 
pretends que ce n'est pas par des burlesques pan
tomimes de patriotisme qui n'appelleraient sur 
notre assemblee que le ridicule. (Murmures et 
applaudissements.) Le calme et la paix, roila ce 
qui convient a des legislate!)rs,  et  c 'est ainsi 
que nous parviendrons a maintenir cette sainte 
Gonstituiion. 

L'Assemblee offre qualre regions, quatre zones 
d fferentes les unes des au'res :  on ne se volt 
point,  on ne s 'entend p ant; notre salle est une 
arenede gladiateurs ou chacun se dispute la pa
role. (Murmures et applaudissements.) Vous ne 
pouvez done rien arreter que vous n'ayez prea-
lablement donne des ordres pour resserrer la 
salle en proportion du nombre de ses membres. 
11 ne faut pas que le public perde a cette reduc
tion :  je pretends qu'ii  peut y gagner, et il  faut 
qu'il  y gagne. Nous ne saurions nous entourer 
de trop de epectateurs, parce que nous ne vou-
lons que le Lien et le mainfren de la Const tu-
tion. Mais il  faut en meme temps que le calme 
s ' introduise ici;  et jamais une assemblee qui 
offre le spectacle d'une grande rue, ou tout le 
monde peut troubier l 'ordre a chaque instant,  ou 
la circulation est obsiruee de toute maniere, ne 
sera susceptible de discuter paisiblement. 

Je demande done que l 'Asseml lee ajourne la 
question sur le regime de la police interieure 
jusqu'aprSs 1'organiFation des comites. Je de
mande, en outre, que l 'Assemblee nomrr.e tr6s 
promptement 4 commissaires charges de s 'en-
tendre avtc 1'arcliitecte de la salle sur les 
mesures a prendre pour l 'arrangement du local.  

M. I^ecointe-B>uyi*avea«. Je demande la dis
cussion du reglernent, etj 'ob^erve qu'il  estextraor-
dinaire que le inembre qui se plaint du trouble, 
qui a compare les membres de cette Assemblee qui 
s 'empressent de faire bommage de leurs lumieres, 
a des gladiateurs (Murmures.),  soit celui precisc-
ment qui vous demande de l 'ordre. Les reflexions 
qu'il  vous a faites me font penser a un bomme 
qui voudrait trailer un malada comme on traite 
un homme en bonne sante. Si le peuple anglais 
est dispose a ne jamais donner des preuvesd'ap-
probation, !e peuple parisien, plus jaloux de sa 
liberty, ou dans ce moment y tenant avec plus 
de force, se livre au premier sentiment qu'il  
eprouve, et i l  ne peut s 'empecher de manifester 
son enthousiasme. Je dis,  Messieurs, que le mal 
est connu> qu'il  est pressant,  et que le remade 
ne peut eire trouve que dans la discussion des 
r^glements de l 'Assemblee i onstituante. 

Plusieurs membres demandent l 'ajournement. 
M. Ciuadet.  Quand mSme vous adopleriez 

la motion de M. Quatremfere, qui tend a faire 
construire une nouvelle salle, vuus n'eu auriez 
pas moins be oin d'un r^glement. 

M. Delacroix parle avec chaleur contre l 'ajour
nement demande par M. Quairem^re. 

(L'Assemblee, consultee, rejette la motion d'a-
journement de M. Quatremere etadopte la motion 
de M. Gerardin.) 

Plusieurs membres se livrent a des discus
sions anticipees sur differents articles du regle

rnent.  La force des murmures les reduit au 
silence. 

M. Francois de Meufcliateau, secretaire. 
Voici le premier article du reglernent de police 
interieure de l 'Assemblee nationale constituante. 

GHAPITRE Ie r .  

Du president et des secretaires. 

1° II y aura un president et six secretaire?. » 
Plusieurs membres: II faut ajouier un vice-

president.  
(L'Assemblee adopte l 'article avec l 'amende-

ment).  
Unmembre: Vous venez d'ajouter un amende-

ment a un decret de l 'Assemblee nationale cons
tituante. Je crois que l 'Assemblee ne doit toucher 
a aucuu des decrets faits par I 'Asse nblee cons
tituante, soit en ajoutant,  soit en diminuant; il  
faut les respecter et les laisser tels qu'ils sont,  
ce serait  du plus grand danger d'y toucher. Je 
propo-e que I 'on fassedes articles par t iculiers des 
amendements qui pourront etre adoptes. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I l 'ordre 
du jour! 

M. Francois de NTeufcIiateau, secretaire, 
continuant fa lecture :  

« 2° Le president et le vice-president ne pour
ront etre nommes que pour 15 jours ;  it.-  ne 
seront point continues, mais ils seront elibibles 
denouveau dans une autre  quinzaine.  (Adopte.)  

cc 3° Le president et le vice-president seront 
nommes au scrutin, en la forme sui ante: 

« Les bureaux seront convoques pour I 'apres-
midi; on y recevra les billets den volant-5 ;  et  le 
recensement et le depouillement des billets se 
feront dans les bureaux meunes sur une liste 
pariiculiere qui sera signee par le pre.ddent et le 
secretaire du bureau. 

* Cbaque bureau chargera ensuite un de ses 
membres de porter la liste dans !a salle com-
mune, et de s 'y reunir avec deux secretaires de 
l 'Assemblee, pour y faire le releve des listes et 
en composer une generate. 

« Si aucune des personnes designees n'a la 
majoriie des voix; savoir :  la moitie et une en 
sus, on retournera au scrutin une seeonde fois 
dans I  s bureaux, et les listes seront egalement 
rapportees dans la salle commune. 

« Si dans ce second scrutin personne n'avait 
lamajorite, les deux sujets quiauront le plus de 
voix seront seuls presentes au choixdes buieaux 
pour le troisieme scrutin. 

« Et,  eu caa d'egalite de voix entre les deux 
concurrents, le plus age sera nomine president.  
(Adopte.)  

« 4° Lesfonctions du president seront de main
tenir l 'ordre dans l 'AssembSee; d'y faire observer 
les reglements, d'yaccorder la parole, d'enoncer 
les questions sur iesquelles l 'Assembie^ aura a 
deliverer; d'annoncer le resultat des suffrages, 
de prononcer les decisions de l 'Assemblee et d'y 
porter la parole en son nom. 

« Le- lettres et paquets destines a l 'Assemblee 
nationale, et qui seront adre~ses au president,  
seront ouverts dans l 'Assemblee. 

« Le president annoncera les jours et les heures 
des seances; il  eu fera l 'ouverture et la cloture; 
et,  dan- tons les cas, il  serasoumis a la volonte 
de l 'Assemblee.  (Adopte.)  

« 5° En 1'abseiice du president,  le vice-presi-
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dent, ou a d6faut le dernier des pr^decesseurs 
fnUnpnnnSc n'remP ,acera dans les memes fonctions. (Adopts.), 
.« 6° Le president annoncera, a la fin de cha<m<« 

seance, les objets dont on devra s'occuper dins 
fa seance suivante, conformement a Tordre du 
jour. (Adopte.) 

« 7° L'ordre du jour sera affiche et consigne 
dans un registre dont le president sera denosi-
taire. >. r  

M. Gerard in. Je demande par amendement 
que les ajournements soient dans un registre 
parti culier et que ee registre reste sur le bureau. 

(L article est decrete avec I'amendemenfi.) 
M'o^a,,?ois ^eufc,»ateau, secretaire: 
« On procedera dans les bureaux a l'elec-

tion des secretaires par un seul scrutin; cba ue 
bureau portera six noms; et pour etre elu.il 
suffira d avoir obtenu la simple plurality des 
suffrages dans la reunion des listes particu-
lieres.. (Adopte.) 

* 9°. P s  secretaires repartiront entre eux le 
travail des uotes, la redaction du proems-verbal, 
lequel sera fait en doubles minutes collatiunuees 
e?»e JJ8 '- celIe  des  deliberations, la reception 
et 1 expedition des actes et des extraits, et gene-
ralemei.t tout ce qui est du ressort dm secreta
riat. {Adopts.) 

« 10° La moiti£ des secretaires sera changee et 
remp!ac£e tous les quinze jours; on decidera au 
sort quels seront les premiers rem places, etensu te 
ce seront les plus anciens de fouctions. (AdopU.) 

« 11° Les secretaires ne pourront etre nommes 
pour aucun comite ni pour aucune deputation 
pendant leur exercice. (AdopU.) 

CHAPITR.E II. 

Ordre de la Chumbre. 

« 1° L'ouverture de la seance demeure fixee a 
0 heures du matin ; neanutoins la seance nenourra 
commencer s'il n'y a 200 membres presents. » 

Un membre demande que les seances commen-
cent a 9 beures. 

(L'article et l'amendement Font adoptes.) 
Un membre propose d'iutercaler un article dont 

1 objet est de fixer le nombre des seances a quatre 
par seinaine. ^ 

M. Francois de Neufcliateau, secretaire, au 
nom depiusi. urs membres, demande qu'il n'v ait 
pas de semce le dimanche, a moms qu'un d^cret 
ne 1 air. fixe. 

Plusieurs membres: La question prealable sur 
les conges. 

M. Francois de Meufchateau, secretaire, 
continuant la lecture des articles: 

2° La seance commencera par la lecture du 
proces-verbal de la veille. {AdopU.) 

3!A ja  s®ance ouverte, chacun restera assis. 
(AdopU.) 

" 4° ^e si i,enc,e. sera  c°nstamment observe. 
(AdopU.) (Applaudissements et murmures.) 

M. le President. J'invite 1 Assemblee a temoi-
gner sou respect pour Particle qu'elle vieut d'a-
dopter. 

M. Francois de nTeufchateau, secretaire, 
lisant: ' 

« 5° La sonnette sera le signal du silence ; et 
celui qui contmuerait de parler malgre le signal, 

ETJ$<?)r Ie pr&ident au n0!n ie rAssem-
iwu° Tou- t  mer"b

1
re peut reclamer le silence et 

^n^ais e-n ressa >t au President..(AdopU.) 
« 7° Tous signes d approbation ou d'improba

tion soritabsolumientderendus.(iwfottfe^m^.) 

M. Dumas Je demande qu'on etende cette 
defense aux tribunes et a tous les citoyens qui as-
sistent aux seances. H 

tioriZ"fr6a[ableTdreS" Vextr ime 9>auche:^ ques-
, (^ Asfiembl^e. decide qu'il n'y a pas lieu a 
deliberersur l'amendeinent et aiopte l'article 7.) 

M. Dumas. Je m'elSve contre la question 
prealable qui vient d'etre adoptee. 

Un membre : II y a des decrets etrangers au 
reglement qui defendant aux tribunes d'approu-
ver ou d'lmprouver. F 

M Dumas. Par l'article que I'Assemblee vient 
de det reter, tout signe d'approbation ou d'im-
probation est absolument d6fendu. Je demande 
qui! soit explique si ces defenses s'etendent, 
comme cela doit 6tre, a toutes les personnes 
assistant a nos seances et aux mouvements 
tumunueux auxquels peuveut se livrer les tri
bunes; on demande la question prealable sur 
a idition proposes a eel article. M. le President 

l a mise aux voix;etelle n'a point ete entendue 
dans cette extremite de la saile. Pour moi, ie 
declare que je ne l'ai poind entendue; naais il 
est emps, il im,porte au salut i ublic que l'As-
semblee, pour sa prop;e dignite, l'etendea toutes 
les personnes qui assisted a ses operations. 11 
est temps qu elle imprime a ses travaux lecarac-
tere de sagess& et d'independnnce (Applaudisse
ments.) sans lequel les orga' es de la loiles plus 
purs et les plus respeciables ne sauraient se 
eonewer ni respect, ni con fiance. Si ceux qui 
as-istent a ces seances peu ent se permeltre aes' 
temoignages bruyants d'approb <tiou si ces temoi-
gnages se orient a, ceux de I 'Assemblee, les pre-
viennent ou les prolong, nt, uui peut dire alors 
que nos opinions sont linres, que nos discussions 
Iie s°nt pas mfluencees? (Murmures.) 

Touies les autorites constitoees, et par-dessus 
tout^le Corps legislatir,.doivent se mouvoir libre-
ment dans leur sphere. Messieurs, le plus saint, 
le  P'us ngoureux el le plus doux de nos devoirs 
e-t a a tin oncer fermement a nos con'iioyens les 
yerites utiles a leur bonheur, et cYst par la seu-
lement que nous mSriteron^ d'y tra\ailler. (Ap
plaudissements...) 

M. Taillefer. La fermete do caraclere qui 
appartient au corps des representant- de la nation 
doit lui laire regarderav^ c la plus gran-de indif
ference les applaudissemeuis ou les marques 
d lmprobation des personnes qui l'entourent: il 
doit etre impassible et m.<r her d'un pas ferme 
au milieu des orages vers le bien de la nation, 
bir consequence, je dis qu'il ne peut v avoir lieu 
a d6liberer sur la motion de M. Dumas, et que 
1 article doit 6tre conserve t 1 qu'n est. 

M. Francois de ileiifcliateau, secretaire. 
Uans la loisur i'organisation du Corps l^gislatif, 
il est dit que les seances sprout publiques, a la 
charge par ceux qui y seront admis de se tenir dans 
le respect dH a I'Assemblee. 

M. Delacroix. L'Assemblee n'a 6te ddter-
minee a adopter la question p' ealable que parce 
?.u 8a.^ ^ue l'article que vient de lire 
M. trangois de Neufcli^teau existe. Je demande 
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done que l 'on passe a I 'ordre du jour.  Quant a 
moi,  je ne crams ni les applaudissements ni  les 
huees.  

U?i membre :  L'Assemblee nationale vient de 
decreter que tous signes d'approbalion on d' im-
probatiou sont iuterdits.  Or,  elle a du remarquer 
que les mercies mrmbres qui ont auopte 1'ar-
t icle 7 qui defend les applaudisserm nts l 'ont 
approuve i ar  des battements de mains.  Je de-
mande si  on peut violer la loi d 'une maniere plus 
marquee et  quel est  le remade a cette manie.  

M. Francois de Meufchateau, secretaire. 
Voici 1 'art icle 8.  « Personne n'entrera dans la 
salle ni  n'en sortira que par les corridors.  >• 

M. Gerardin.  Je demandequ'on passe a I 'ordre 
du jour stir  rankle 8 a cause de l ' impossibil i te 
de son execution et  comme n'ayant rapport qu'a 
la distribution particuli&re de la salle de Ver
sail les.  

(L'Assemblee ? up prime l 'art icle par une deci
sion de passer a I 'ordre du jour.)  

M. Francois de JVeufcJaatean, secretaire. 
Voici l 'art icle 9 :  

« Niul n 'approchera du bureau pour parler au 
president ou aux secretaires.  » 

Un membre : Je demande par amendement a 
l 'art icle que pvrsnnne ne puisse s 'asseoir sur les 
march s qui sunt autour du bureau. 

M. UeBacroix appuie cette motion. 

M. Gerartl ln.  Je demande la suppression de 
l 'art icle.  

Un membre : Je propose de laisser l 'art icle 9 
en ajoutant ces mots :  c si  ce n 'est  pour se faiie 
fnscrire,  afin d 'bbienir la parole ».  

On membre : Je propose aussi  que personne ne 
puisse se placer derriere M. le presitb nt ,  s 'as-
seoir derriere lui ,  ni  sur les tabourets des huis-
siers ou autour des poeles.  

Unmembre demande la question, preab ble sur 
l 'amendement qui po:te que personne ne se pla-
cera derriere M. le president.  

(L'A-semLlee, consultee,  rejette la question 
prealable et  adopte les amendements.)  

Un membre : Je propose un amendement qui,  
selon moi,  doit  empecher qu'on en propose de 
nouveaux. Je demandequ'i l  soit  dit  dans i 'art icle :  
« Ghai un restera assis sur les bancs destines aux 
deputes.  » 

(L'Assemblee,,  consultee,  rejette ce dernier 
ainendement et  decrete I 'art icleavec les amende
ments deja adoptes.)  

M. Francois de Neufchaleau, secretaire, 
continuant Ja lecture des articles :  

« 10° MM. les suppleants qui voudront assister 
aux seances de I 'Assemblee nationale,  auront une 
place distincte et  qui leur sera exclusivemeut af-
fectee d ns une tr bune. (Adopts.) 

«11° La bart  e  dela Ghambre sera reservee pour 
les peisonnes ettang£res qui auront des t i t ions 
a faire ou pour celles qui seroni appelees ou 
admise< devant I'Assemblee nationale. (Adopte.) 

«12° Ii  estdefendu a tous ceux qui ne sont pas 
deputes,  de se placer dans I 'enceinte de la salle;  
et  ceux qui y seront surpris,  seront conduits 
dehors par l 'huissier.  

Un membre : Je demande qu'on ne puisse pas 
meme enirer dans la salle avant la seance. (Non! 
norn!) » 

Un membre : Je propose que l 'on ne puisse ve-
nir a I 'As.-emblee avec des armes. Je me suis 

trouve, i l  y a q elques j^urs,  a  c6te d 'un de mes 
collegues qui avait  une canne a sabre.  

Plusieurs membres : L'ordre du jour I 
(L'Assemblee passe a I 'ordre du jour sur les 

deux amendements.)  
M. Basire.  Je propose un article additionnel 

important.  G'est  ici  le temple de l 'egalite,  e 'est  
ici  oil  tous les privileges ont 6te aneamis,  je ne 
crois pas qu'on dnive y en laisser subsister une 
trace.  Le public a le droit  d 'assisler a nos seances; 
autant qu'i i  est  possible,  nos tribu es doivent 
lui  etre ouvertes,  mais i l  ne doit  pas y exister 
des places exdusivement destinees a telle ou telle 
corporation. (Applaudissements.) 

Nous avons une tribune destinee aux deputes 
des chambn s du commerce, et  les chambres du 
commerce n'existent plus;  nous avons une tri
bune pour la municipalite de Paris,  qui n 'y a pas 
plus de droit  que les autres uiuni* ipali tes du 
royaume; nous en avons une pour le tribunal 
de cassation, qui n 'y a pas plus de droit  a cet 
egard que les autres tribunaux du royaume; i l  
ne nous appartientpas de restreindre notre local,  
ni  de nous armger le droit  de faire entrer exdu
sivement nos amis et  connaissances,  de prendre 
des bil lets pour les distribuer.  (Murmures.)  Ma 
motion est  que l 'on supprime tout 's  les tr ibunes 
particulieres et  l 'usage de distribuer des billets.  

Plusieurs membres : L'ordre du jour !  * 

M. ©elacroix.  J 'observe a I 'Assemblee que 
cette motion a deja ete faite et  que I 'AssemMee 
a passe a I 'ordre du jour.  Je ne vois pas d ' in-
convenieii t  a  l 'e carter de nouveau par la meme 
voie.  

(L'Assemblee, consultee,  passe a I 'ordre du jour 
sur la motion de M. Basire.)  

Une deputation de la commune de Nantes est 
admise a la barre. 

M. nlies! Minee, dv&que de Nantes, orateurde 
ladeputation. Messieurs,parmi lescoupables espe-
rances dont ne cessent de se repaitre les ennemis 
de la Revolution, i l  en est  une que nos devoirs 
et  la contiance de nos concitoyeus me comman
ds ut de vous decouvrir .  On n 'a cesse de ca !om-
nier et  de meconnaitre le pairiotisme des habi
tants de la vil le de Nantes,  on a r^ponnu avee 
une pertide affectation que v-tre deer t du 5 de 
ce mois,  qui a rejete nos reclamations contre 
l 'oppression du corps electoral de notre departe-
ment,  ajouterait  au nombre des mecontents dont 
la rage impuissa te s 'exerce st  fortement autour 
de vous. Oppresses du sentiment douloureux 
qu'a fait  naitre en notre ame un tel  outrage, 
nous venons, Messieurs,  au nom de nos conci-
toyens de Nantes,  au nom de notre denariement 
entier,  d :poser en votre sein Fassurani e d'un 
respect sans bornes,  d 'une soumission entire 
aux lois qui emaneront de voue, d 'un devoue-
ment que n'a 'faii  l iront jamais les suggestions 
et  les dangers,  et  contre lequel viendront se 
briser tous les efforts combines des ennemis de 
la uatrie.  

Nous avons rendu compte a nos commeltants 
de votre decret.  Fideles a notre mis-ion, nous 
attendons leurs ordres ulterieurs;  mais le pre
mier l i tre que nous aurons acquis a b ur recon
naissance, sera d'avoir renouvele pour eux l 'en-
gagement sacre d 'une fidelite a toute epri  uve, 
dont l ous nous coustituons les otages devant la 
France entire.  

Dans ces jours oti  la l iberte combattait  avec 
le saint enibousiasiue qu'elle inspire contre l 'ap-
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e I  menagant et contre les derni&res convul
sions da desputisme, la ville de Nantes s'em-
pressa d appuyer cette lutte courageuse par son 
S111.1®6111 e t  par ses forces. Les deputes parta-
gerent les premiers 1'honneur d'environner cet 
asile obsi ur ou le genie persecute de la France 
dicta cet lmraortel serment qui releva 24 mil-
v? flS Ji '10m,mes abattus sous 15 siecles d'escla-
vage et lui donna cette heureuse Constitution a 
laquelle nous nous somraes tous soumis, etnuus 
avons tous jure de no jamais survivre Telles 
ri^nnSfo ,S dlsP?sition3 de nos compatriots; 
nfnn ? ® aupres du corps constiiuant l'opi-
nionet 1appui de tout le reste de l'Empire et 
nous ne doutons pas que les 83 departments 
ms/i ^omposent, en app enant que des gens 
rnal intentionnes se sont multiplies TtMnts 
au ourde vous, pour alterer la con fiance que 
vous meritez, ne s'empressent de vous investir 
de toutes parts du respect et de la forceTeces-
saires pour d6jouer les fune&tes projets de nos 
ennemis communs. Nos fr^res de Paris decon-

"n m®P r if Pro fond, ces manoeuvres 
i^npies. Ces beros de la Revolution, qui ont si 
genereusement oub!i6 1,200 ans d'injustice et 

DasPmoriTr°pnn'i0r i t  8en!/ la necessite de ne se 
pat> mor.trer injustes, ou du moins trop severes 

SfVni8 ^protec t !:urs  c ,e  la liberie, dont le mo
de ?a ditSS Pr el rf qu

c,e  l e  sent 'ment profond 
mil p,i d = n nal l0na |e- Fermes et immobiles au 
Si Sand? i?S fxeiteront aupres de vous 
lafsSS L -S e  e,s  S randes  factions, vous 
?.,r« f les

t  Passions s'agiter dans le vague de 
leurs chocs tumultueux; jamais elles ne nene-

sionsnmiianrpCet te  aufuete  enCf ,inte. Les discus
sions qui prepareront et am6neront vos decrets 
seront cajmes, froides comme la justice qSi les 
auiadictees, et ces lois transmises par le pou-
voir constiiuant a la reconnaissance et a la ?ou-
mis.ion des peuples, trouveront une execution 

armt' mil l 'ons  de  bras  

R^olutioof °n' Messienrs' a mis I" 'erme k la 

lion' faT.n,™ f1 '^piJe  pais ib le  de  la  Constilu-
tion. La France fatiguee attend son bonheur de 

d&nnif qU1 Va r6gner  ent re  les  deux gran des 
divisions de pouvoirqui lui sont egalementcberes 

Kililh eS. ?°nt  ^galement  ^Zifes I sa 
tranquiil e. Lies par nos serments au maintien 
nm f i

8f l l lbre  pa- r fa i t  qu i  doi l  s'etablir emre eux 
nous serons loujours prets a voler au secours de 
ce ui que les factions voudraient opprimer dans 
cette grande balance politique dont la Constilu-

d^era^it^rp kH f° iS  16  Centfe  de  mouvement et de gravite. Ces deux pouvoirs peuvent se rom-
penstr. Si le pouvoir qui execute venait a I'em 
porier, l'escluvage et tous les maux renaftraient 
encore parm! nous; mais s'il restart sS force et 
Fnr i -U ie? i Jec t  qui doit l'accompagner nous 
tombenons dans une affreuse anar( hie que voire 

/?" p!ne l r e s  de ces grands princiDes dp 
l°t±nS l l t u t l o .°.don t  vous  ® t e s  aPPeles a etablir 
i,J r?'S-Semeni lmmuaWe, nous vous assurons 

TTnS  ff l ng6 r (^n t '  l a  cono lu i t e  de nos concituyens 
Un gran.i evenement semble se preparer- IP 

parjure et la desertion annoncent la guerre de la 

£?,? m! la  servi '"de '  et  qui ne cesseront de meri-pifiBKSsrwoHsi 
lateiff ̂ SirX.fen'amS 61 kS M8is-

Inh'pit ,^ res id.ent  Messieurs, l 'obeissance aux 
ti8mf VLP/emKie ' r  carac t6re  du  veritable patrio-
er dan^S n ?'11 ^St  ,pas  surP r i se de le trou-

j® , aP.s  le& deputes de la commune qui a taut 

ments miP S 6"i t im, i '  Ell-e  aPP laudit aux senti-

assfster i sa stance! Gt V0US invi te  a  

hr,^ Secrete qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse dans le proc6s-verbal.) 

les secretaires presente de la 
rpiiifW' Ju!,ienBellei d&pute cl'Indre-et-Loire, un 
certificat qui constate que sa sante ne lui permet 
pas de se rendre a 1'Ass. mblee. p 

Uai de MlJIf. les secretaires donne l ec tu rp  

congue : ^ M '  G°bel '  &vSque de  Par is> aias i  

« Monsieur le President, 
« Uesirant 6tre admis, moi et mon con?eil a 

le^vo^fmS hH
0® I?a§es  k  j 'Assemblee nationale, 

je vous pne de lui en demander pour nous 
1 agrement, et dans le cas favorable, de nous S-

?ecevoir.OUr C '  'eure  oh " lu i  p la i ra  de  noos  

dent,Jetc!UiS aTCC refpeCt '  monsieur  ^ Prfei-

« Sign& : ^obel, eveque de Paris. » 
Plusieurs membres : Demain, a midi. 
(Let re motion est adoptee.) (1). 

M. le  I»resi<IeMt. Les citoyens de la section 
de Mauconseil demanded a I'Assemblee natio-

S'nniegi at IVe a  ® t re  admis  a  fa i r« ia lecture 
la sectfoQeSSe P"Se da"s l 'asse" lW<5<;  generate de 

la 'dfiputaUonff d& 'de qU 'dle  recevra  auj°ur<1 '1™i 

M?od$tZTth£nlaSeCii°n ie 

Lorateur de la deputation s'cxprime ainsi : 

ri'ii vlfns  01110 ,e-s  t a lents  e t  les vertus viennent 
nouni ' &U sui j '1, l ie  honneur de representer Je 
peup e, vous voyez devant vous une portion du 
!JniU? n'- h S6i de Mauconseil. Elle ne vient 
point llechir ie genou, ni vousdonner des eloges 
anticipes pour vous engager a soutenir rigou-
reusement 1 interet du peuple. D. s bommes libres 
dedaignent les moyens serviles, et des hommes 
justes n en ont pas besoin. 

Vlei l t  devant vous, Messieurs, pleine de 
confidnce, vous assurer de son entier devoue-
ment. elle vient aussi deposer dans votre sein 
la peine quelle a ressentie, en apprenant aue 
des audacieux rev«us de I'uniforme de la garS? 
nationale, et que la garde nationale desavoue 
avaient ose menacer etinsulter les representants 
du peuple. Elle a vu avec douleur qu'un pareil 
forfait etait rest6 impuni. Nous vous declarons 
Messieurs, que nous poursuivrons avec toute la 
ip?nnU^ 1*S -8 '  ^ P re9'er tem6raire qui insul-
lerait a Ja majesie nationale, alin au'il servp 
dexempleaceitehorde d'esclives quL se dlaaot 
es deft nseurs de la ConstituUen, m.connalsseSt 

les droits inalienables de Phomme et du citoven 

Timalatm U°'qUe ^ de 1& Co. StitUtioD . 
Legislateuis, continuez vos nobles travaux* 

que rien ne vous arr6te pour le b^heur du peu-

(1) Voy. ci-apr6s, p. 189. 
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pie; meprisez le bourdonnement de ces vils 
esclaves : de pareils  ̂ tres tie sont point a craindre. 
Qu'i !s ne cruient pas qu'un people qui a conquis 
sa liberte, et qui en a senti la douce influence, 
puisse jamais retomber dans l 'etat d'abjection, 
dans lequel il s'efforce en vain de le replonger. 
Le peuple, fatigue peul-etre des secousses vio-
lentes qu'il a eprouvees depuis la Revolution, 
ayant uneConstitution, va, reprenant ses travaux 
journaliers, se livrer a une securite qui fait son 
bonheur; mais que ses ennemis n'esperent pas 

rofiter de ce calme pour attenter a ses droits, 
u'ils sachent que les hommes de 1791 sont 

encore les merries que ceux de l 'annee 1789. 
La section de Mauconseil, d'accord avec les 

veritables amis de la liberte, servira toujours de 
bouclier et de rempart a ses plus zeles defen-
seurs. Les citoyens qui la component n'oublie-
ront jamais le serment qu'ils ont fait de vivre 
libres ou de mourir. (Vifs applaudissements.) 

Tous les membres de la deputation repetent :  
Yivre libres ou mourir! 

M. le President. L'Assemblee nationale con-
nait depuis longtemps le courage et Je patriotisme 
des habitants d1  Paris; mais e'le a toujours un 
nouveau plai-dr a en entendre les exp ressions, 
et je me felicite d'etre en ce moment son inter-
prete. L'Assemblee nationale vous invite a assis-
ter a sa seance. (Vifs applaudissements.) 

Un membre demande l'impression de I'adresse 
et une mention honorable dans le proces-verbal. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait une men
tion honorabledel'adresse dans le procfcs-verbal.) 

Les membres de la deputation, aunombre d'en-
viron 150, sontintroduits. (Vifs applaudissements 
dans les tribunes.) 

M. Cambou, au nom des commissaires charges 
de la verification de la caisse de la tresorerie na
tionale. Messieurs, les commissaires que vous avez 
nommes pour la verification de la tresorerie na
tionale et de la caisse de l 'extraordinaire, sesont 
divises en deux sections a l 'exemple du Corps 
constituant. Les bureaux nos  1 a 5 se sont charges 
dela caisse de la tresorerie nationale, et les bu
reaux nos  6 a 10 se sont charges de la verification 
de la caisse de l 'extraordinaire. Je vais vous 
rend re compte, Messieurs, de notre mandataupres 
de la tresorerie nationale; mais avarit de vous 
presenter l 'etat de la caisse de la tresorerie, ie 
vais vous lire la Jettre que les commissaires de 
la tresorerie nationale ont ecrite, le 8 octobre 
1791, a l 'Assemblee nationale, pour lui faire une 
demande. La voici :  

« Paris, le 8 octobre 1791. 

« Monsieur le President, 
« Nous avons l 'honneur de vous donner l 'etat 

des recettes et depenses f iites par la tresorerie 
nationale pendant le mois dernier. II en resulte 
que les recettes ordinaires ont monte a40,697,105 li-
vres, et les depenses ordinaires montent a 
48,106,607 livres.Les depenses particulieresSi l 'an
nee 1791 s'elevent a 10,810,797 livres etcelles de 
l 'arriere de 1790 a 2,737,000 livres. Nous avons 
l 'honneur d'observer qu'il a 6te decrete que la 
caisse de l 'extraordinaire re nbourserait a celle 
de la tresorerie nationale :  1° la difference qui 
se trouverait entre le montanteffectil 'des recettes 
et la somme effective de 48,558,333 livres, k la-
quelle a 6t6 lvalues, par douzieme, la somme 
necessaire pour satisfaire aux dep nses de chaque 
mois; 2° le montmt entier des depenses particu
lars pour 1791, qui, quoique decrete, ne fait pas 
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partie des depenses ordinaires ; 3° les depenses 
de 1790, qui sont acquires pail a caisse de 'a tre
sorerie a la decharge de celle de l 'extraordinaire 

« En decretant ces diverses dispositions, il a ete 
neanmoins statue que le remboursement pourrait 
s'effecluer sans nouveau decret, pour le dernier 
objet seulement, mais qu'ilfaudrait, chaque mois, 
pour les deux premiers, une nouvelle decision 
de l'Assemblee. D'aprSscet expose, les recettes se 
trouvent ihsuffisantes de la somme de 7 mil
lions et quetques 100,000 livres, et les depenses 
particulieres s'elevent a 10,810,797 livres; 
nous supplions l 'Assemblee nationale de vouloir 
bien decreter que la somme de 18,672,225 livres 
sera ver.-eea la tresorerie nationale par la caisse 
de l 'extraordinaire. 

« Nous sommes avec respect, etc. 
<i Signt : LES COMMISSAIRES DE LA TRESORERIE 

NATIONALE. » 

Vos C9mmissaires ont verifie l 'etat joint a cette 
lettre: ils ont trouve cet etat juste, appuye des 
decrets mentionnes en marge. En consequence, 
ils n'ont fait nulle difficulte de vous proposer le 
versement des 18 millions de livres. 11 a paru a 
vos commissaires qu'avant de decreter cet objet, 
il f 'allait deliberer que le cas etait urgent. Voici le 
projet de decret a ce sujet: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
ses commissaires charges de verifier l 'etat des 
recettes et depenses de la caisse de la tresorerie 
nationale, remis par les administrateurs pour le 
mois de septembre dernier, et leur demande de 
18,672,225 livres a prendre de la caisse de l 'ex
traordinaire, conformement aux decrets des 
17 avril et 25 mai derniers; considerant que le 
service public exige imperieusement ce verse
ment, a reconnu et declare qu'il est urgent de 
deiiberer sur cet objet. » 

M. Chabot. Je demande la parole sur ce pro-
jet. Je suis bien eioigne de vouloir proposer a 
l'Assemblee nationale de suspendre le payement 
qui lui est demande; mais je dois une observa
tion a ma conscience et a l'Assemblee. La voici :  
Un decret de l 'Assemblee constituante porte que 
la depense ordinaire de chaque mois est fixee a 
48 millions et quelques 100,000 livres. Je de
mande a l'Assemblee si elle croit que ces 
48 millions ontete reellement depenses. 

Dans cette depense ordinaire est compris le 
traitement de tous les militaires, par consequent 
celui des officiers: or, il est a la ronnaissance 
de tout le monde que I s regiments sont presque 
tous degarnis d'olficiers; que dans le 58e  re-

iment, par exemple, il n'en reste que 10. 
ourquoi le ministre de la guerre, instruit 

de cette emigration, n'a-t-il pas suspendu les 
traitements des emigres ? Et ce que je dis du 
ministre de la guerre s'applique a celui de la 
marine. Pourquoi, n'y eut-il qu'un seul officier 
absent sans conge; son traitement n'est-il pas 
mis en reserve ? Pourquoi le ministre de la 
guerre n'ayaut pas depense en juin, par exem
ple, tous les fonds affectes a son departement, 
ne les a-t-il pas reserves sur les mois suivants ? 
S'il ne justifie pas de leur emploi, vous devez le 
poursuivre sous sa responsabilite, parce que les 
( ecrets lui defendent de ne payer les officiers que 
sur leur presence dans le regiment rneme. Je ne 
connais point rarithmetique des grands finan
ciers, maisje connais l 'arithmetique du bon sens, 
et je vois que vous devez porter un oe.l vigilant 
sur ce dedale de depenses qui sont acquittees 
contre vos decrets ou qui peut-etre ne le sont pas ? 
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Je demande qu'aprfes le decret que vous allez 
rend re et  que j 'appuie,  parce qu'i l  faut faire 
face aux engagements,  vous port  ez vat re atten
tion sur les considerations que je vous presente :  
car la France attend son salut de voire vigilance 
sur les raatieres de finance; elle attend que vous 
demeliez ces mysteres d ' iniquites sur lesquefs 
vos predecesseurs ont peut-6tre trap neglige de 
porter la lumiere :  c 'est  alors que vous dejouerez 
les com [dots,  tant des satell i tes du dehors,  que 
des aristocratic? nombreux du dedans,  et  que 
vous Dion i re  rex le <ourage necessaire pour 
faire respecter vos travaux. (Applaudissements 
dans VAssemblee et dans les tribunes.) 

M. Oerutti .  II  < s t  essentiel  de, ne pas arreter 
une resolution pressante par des propositions 
incidentes.  La demande denos commissaires est  
absolument independante des questions et  des 
reflexions,  tres sages d'ail leurs,  que le preopi-
nanl nous a exposees.  Je demande done que l 'on 
adopte sur-le-champ leur projet  de decret.  

M. Delacroix. Je demande que l 'on decrete 
le pn jet  des commissaires,  et  que l 'on ajourne la 
proposi ion du prSopinant.  

M. Casaahon. L'Assemblee nationale,  par le de
cret du 18 fevrier dernier,  a regie les depenses 
ordinaires de 1791. EHe a dit  que chaque depar-
tement aurait  une somme fixe.  Le ministre de 
chaque departement a la manutention des som-
mes fixees pour eon departement.  Les ministres,  
d 'aprfes la Constitution, doivent nous rendre 
compte des fonds,  et  la tresorerie doit  verser sur 
lesordonnaricesou les mandements des ministres.  

En consequence, nous avons examine les comp-
tes de la tresorerie:  tout nous parait  appuye 
d'apresles decrets.  L'assemblee nationale a dit  
qu' i l  fallait  par mois 48 mill ions pour que It  s  de-
penses f 'u sent acqnittees;  or,  i l  n 'ya eu que 
40 mill ions derecettes le mois de septembre der
nier,  et  i l  faut completer la somme. Sans doute,  
les 48 mi! l ions ne se depensent pas tous les mois,  
mais i l  reste toujours un residu de caisse; et  
lorsque nuus vous ferons le rapport des caisses,  
vous verrez qu'i l  reste encore de i 'argent dans 
les caisses de la tresorerie nationale.  En conse
quence, je vous demande qu'on delib&re de suite 
sur le projet  que je vous ai  present?.  

M. Voysin. II  ne s 'agit  que de rembourser a 
la tresorerie nationale lessommes qu'ellea avan-
cees.  Les l ivres verifies par li  s  commissaires sont 
en r6gle.  Ellea avanc6 de i 'argent aux ministres;  
ceux-ci sont respon-ables,  mais le rembourse-
ment en est  da a la tresorerie,  je demande que 
le projet  de decret sont mis aux voix. 

(M. CamboD fait  une seconde lecture du de
cret preamble.)  

(L'Assemblee adopte le projet  de decret de 
M. Cambon.) 

M. Cambon. A present que vous avezdecrete 
I 'urgence, voicile projet  de de retrelatif  au rem-
boursement a faire a la tresorerie par la caisse 
de I 'extraordinaire:  

« L'Assemblee nationale,  aprfes avoir entendu 
le rapport de ses commissaires charges de veri
fier sur les registres de la caisse de la tresorerie 
1'etat  des recettes et  depenses du mois de sep
tembre dernier,  remis par les commissaires de la 
tresorerie,  et  apres avoir prealablement delibere 
que le cas eti i t  urgent,  decreite ce qui suit :  

« Art.  1".  La recette du mois de septembre der
nier de la tresorerie nationale n'ayantmontequ'Si 
la somme de 40,697,105 l ivres au lieu decelle de 

48,558,333 a laquelle elle avait  ete <5valuee nap 
le decret du 18 fevrier dernier,  la caisse de I 'ex
traordinaire versera conf 'orm^ment au decret du 
4 oS a iooi r . ' ! l f T  a , a  6 r t e o r e r i e  n : ' t ionale celie de 
/ ,ao],228 livres pour completer ladite evaluation. 

«Art.2.  La caisse de I 'extraordinaire versera 
?n ?oia' '«nn-rS  J a  c a ' s s e  tresorerie nationa'e 
i(J,ol(J, /J7 l ivres,  montant des depenses particu-
lieres de I 'ann^e 1791, payees i ar  ladite tresorerie 
dans le courant du mois de septembie dernier,  
irunant 1 etat  qui en a ete remis.  » 

Un membre : Je crois qu' i l  serait  fort  impru
dent d avoir l  air  d 'adopter,  par un decret,  les 
motifs que lepreopinant vient de vous proposer.  
I .  faudrait  que l 'Assemblee nationale fut a portee 
de es verifier elle-m6me par un rapport.  Ainsi 
je demande qu'on mette seulement aux voix si  
I on accordera cette somme sur la demande des 
commissaires,  sans parler des motifs.  

M. Delacroix. Je demande que cette somme 
soit  accordee sans parler des comptes.  

Un membre : Les commissaires ont vdrifle,  sur 
les bordereaux qui avaient ete remis a l 'Assemblee 
et  sur les l ivres de la tresorerie nationale,  que 
les payements avaient ete faits pour la depeuse 
extraordinaire.  II  est  done bien certain que les 
commissaires de la tresorerie,  qui so t  respon-
sables,  ont fait  le versement.  Vous avez actuel-
lement le ministre de la guerre ou tout autre qui 
est  responsable de l 'emploi de ces fonds.  Voila 
ce qui vous donne I 'assurance que vos fonds 
n cnt pas pu etre dilapides.  11 est  roaintenant 
question de resnettre ala tresorerie nationale les 
fonds qu'el  e a avances parce que le decret du 
mois de mai,  qu'a cite M. le rapporteur,  porte 
que ces fonds seront remis par la caisse de I 'ex
traordinaire.  

Les 7 millions et  quelques 100,000 l ivres doi-
ventegalement etre reunis,  parce que la recette 
du mois de septembre n'ayant point ete percue 
enticement,  i i  faut completer.  

Plusieurs membres : Aux voix !  aux voix !  
sauf^ redaction. 

(L'Assemblee, consultee,  adopte le projet  de 
decret de M. Cambon).  

M. 1 anthon (1).  Messieurs,  i l  nous reste a vous 
rendre compte de I'Uat de la caisse de la treso
rerie nationale.  Elle a fait  hier ses payements et  
recettes comme a l 'ordinaire ;  nous devons vous 
annoncer que ces recettes,  dans le mois dernier,  
out ete plus fortes d 'un tiers qu'el  les n 'ont et£ 
dans les mois precedents. (Applaudissements.) 

Vos commissaires^ ont pense que leur mandat 
ne se bornait  pas a la simple verification des 
fonds actuellement en caisse,  i ts  ont cru devoir 
verifier le rapport fait  par Je comity des finances,  
a la seance de l 'Assemblee nationale constituante,  
du 30 septembre dernier :  en consequence, i ls  se 
sont faits representor le proc&s-verbal dresse a 
cette epoque; duquel i l  resulte qu'i l  restait  en 
caisse,  en especes,  assignats 
ou effets 35,190,163 l iv.  

l is  se sont fait  representer les 
l ivres tenus par le sieur Garat,  
d aprfes lesquels les recettes faites 
depuis le 30 septembre dernier,  
jusques et  inclus le 10 octobre 
courant,  s 'elevent a 28,106,353 

Ce qui forme une somme de..  63,296,516 liv.  

(1) Bibliotfieque de la Chambre des depuies. — Col
lection des affaires du temps Bfm 163 t. 153 n° 24. 
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Report 63,296,516 liv. 
Sur laquelle il faut deduire les 

depenses faite- depuis le 30 sep
tembre juBques et inclus le 10 
octobre coura et qui s'elevenf, 
d'apres !es reaistres representes 
par le s-ieur Garat, a 19,300,411 

Reste un capital de . . . .  43,996,105 liv. 

Nous nous sommes fait ouvrir toutes les caiss-s 
pour verifier la quanlite des esp^ces, des assi-
gnats et des < jffets qui s'y trouvaient, et nous 
allons vous presenter les r^su I tats de cette veri
fication. II faut vous observer qu'ik. la fin des mois 
on suspend les payements pour mettre les paye
ments en regie, et qu'ils n'ont pas ete suspendus 
hier, cor nous ne limes la verification qu'hier soir 
aprfes que les payements furent finis. Nous avons 
trouve: 

En especes dans la caisse gintrale a trois clefs. 

Ecus, 5,800 \ 
sacs de 1,2001. 
6 s 6,961,740 liv. 

Louis d'or, 
200 sacs de 
24,006 5,041,260 

Dans les serves de la caisse } 68,175,962 liv. 
journaliere. 

Louis d'or.. 660,165 liv. 
Ecus 15,500,479 

Bans les corbeilles et les bourses. 

Ecus . .  

Dans lu cais
se de recette 
ordinaire... .  

Dans celle 
de la dette pu-
blique 

Dans celle 
de la guerre et 
de la marine.. 

Dans celle 
de M. Lamar-

12,322 liv.. 

En assignats. 

10,645,700 liv, 

1,250,007 

166,141 

630,000 

12,691,848 

En effets en portefeuille. 

Dans la caisse de recette 
gintrale. 

E c h e a n  c  e  
de novembre 
1791... 

E c h e a n c e  
de decembre 
1791 

E c h e a n c e  
defevrier 1792 

1,347,064 liv. 

160,526 

20,000 3,737,016 

Dans la caisse de recette 
journaliere. 

E c h e a n c e  
d'octobre 1791 

R e s c r i p -
tions 

1,539,426 liv. 

670,000 

3,467,000 

Report 44,604,830 liv. 

En reconnaissances. 

Ponr avan- \ 
ces faites pour 
1 '  a  c h  a  t  d e s  
maiieres mi-
ses en fabrica
tion des pieces 
de 15 et 30 s., 
ci 2,800,000 liv. 

Pour avan-
ces f iites pour 
1 ' a c h a t  d e s  
flans de cuivre 
mis en fabri
cation des pie
ces d'un sou, 
c i  . . .  6 6 7 , 0 0 0  I  

Bordereau de la messagerie 
pour assignats expedies a divers 
districts 2,400,000 

Divers payements faits d'apres 
les tit res qui n'etaient pas encore 
passes en d6pense 3,525,180 

Total 53,997,010 liv. 

A reporter,. . . .  4 4 , 6 0 4 , 8 3 0  l i v .  

24,654,078 liv. 

5,000,000 

C e  q u i  s e  r a p p o r . t e  a u  r e s u l t a t  d <  s  l i v r e s ,  e l  
cet tifie la verite du rapport fait par le comite des 
finances a la seance du 30 septembre dernier de 
I'Assemblee nationale consiituante. 

Vos commissaires se sont fait representer l 'e-
tat de ce qui est du par la caisse de l 'exiraordi-
naire a la tr^sorerie naiionale, ils l 'ont trouve 
compose :  

1° Du reliquat des avances du 
mois d'aout dernier 

2° De la portion payable en oc
tobre courant, des 60 millions de
crees le 6 decembre 1790, pour 
l 'rais du culte provenant des re-
venus des domaines nationaux, 
montant a. 

3° Des avances faites pour I'ac-
quit des depenses de 1790, payees 
dans le mois de septembre der
nier, montant a 2,537,900 

4° Du moniant des sommes 
dont vous venez de decreter le 
remboursement, pour les depen
ses pariiculieres de 1791, et pour 
l a  d i f f e r e n c e  d e s  r e c e t t e s  d a n s  l e  
mois de septembre dernier, ci.. .  18,672,025 

Total 50,864,003 

Laquelle somme jointe :  
1° Aux especes en caisses qui 

se moutent a 28,175,966 
2° Aux assignats en caisse qui 

se montent a 12,691,848 
3° Aux effets en portefeuille 

qui se montent a 3,737,016 
4° Aux reconnaissances en 

por t e feuille, qui se moment a.. 3,467,000 

Forme un capital de 98,935,833 liv. 

destine au pavement des depenses ordinaires, 
mais qui serait insuffisant s'il n'elait prompte-
ment alimente par la r,entree des impots; if est 
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done important que vous preniez cet objef en 
consideration, puisque de l 'etat  des finances de
pend le mainti^n de la Constitution. 

Vos commissaires ont pense qu'i l  etait  de leur 
devoir de vous prevenir que les 28,175,966 l ivres 
qui se trouvent en especes en caisse,  doivent 
etre con-iderees comme un fonds toujours neces-
saire,  dont on ne peut point se servir pour les 
payements ordinaires,  vu la cherte du numeraire.  

l is  ont cru aussi  devoir vous annoncer que la 
recette faite hier a et6 tres considerable,  et  de 
beaucoup sup^rieure aux recettes ordinair-  s  
nous pourrions annoncer au peuple frangais le 
terme des maux inseparables de la Revolution, si  
ia rentreedesimpOtscontinuait  sur lememe pied. 

Yos commissaires ont cru que leur mandat etait  
termi e par la verification dont je viens de vous 
rendre compte en leur nom, mais i ls  ont pense 
que la Constitution vous imposait  i 'obligation 
d'exiger,  le plus tdt  possible,  les comptes partico-
liers et  detail les de chaque departement et  de 
nommer des commissaires pour surveiiler la 
comptabili te.  

Voila,  Messieurs,  l 'etat  de la caisse de la treso-
rerie.  Je vous annonce en finissant qu'i l  y a deux 
jours qu'on n'aachete d'especes,  quel 'on cherche 
a faireen assignats le plus grand nombre de paye
ments possibles afin d '6conomiser,  etquec'estla 
principule cause du nouveau versement qu'on 
vous a demande. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande l ' impression du rap
port  des commissaires de la treoorerie.  

(L'Assemblee decrete l ' impression du rapport 
de M. Cambon).  

M. Horiay (1),  au nom des commissaires charges 
de la verification de la caisse de Vextraordinaire, 

Messieurs,  
Vos commissaires se sont rendus hiersoir a la 

caisse dd i 'extraordinaire;  i ls  en ont vt 'r if ie la 
situation: je vais,  en vous l isant un extrait  du 
proems-verbal qui aete dresse,  vous donner une 
idee precise de la si tuation de cette caisse etdes 
differentes operations que nous y avons faites.  

Nous avons trouve en valeurs disponibles:  
Entre les mainsdu caissier des recouvrements,  

la somme de l ,219,24i 1.  11 s.  6 d.  
Entreles mainsducais-

sier des coupons 3,465 » » 
Entreles mainsdu cais

sier de I 'echange 42,704 » » 
Entre les mains ducais-

sier general . . . . .  2,729,712 6 » 
Entre les mains deM.Le 

Couteulx 700,000 » » 
En sorte que la totali te 

des valeurs disponibles 
qui sont a la caisse de—— 
I'extraordinaire,  s 'eleve a 4,695,125 1. 17 s.  6 d.  

Nous avons ensuite ve-
rifie les valeurs non dis
ponibles qui se trouvent 
a cette caisse.  

Nous avons trouve en 
effets provenant de la 
contribution patriotique. 

Yous savez, Messieurs,  
que les decrets du corps 

A reporter 3,401,148 1. 8 s.  •> d .  

(1) Bibliotheque de la Cbambre des deputes. — Col
lection des affaires du temps Bf ,n 165 t. 153 n° 23. 

3,401,148 1. 8 s.  » d.  

Report 3,401,148 1. 8 s.  •» d .  
constituant ont autorise 
les citoyens a s 'acquitter 
de leur contribution pa-
triotique en efTets de dif
ferentes especes,  et  no-
tamment en arrerages et  
capitaux de re i tes.  Ces 
arrerages et  capilaux ne 
peuvent produire des va
leurs disponibles.  Leur 
eff 'et ,  en entrant dans la 
caissedel 'extraordiuaire,  
est  d 'eteindre d 'autant la 
detle nationale ;  mais le 
caissier n 'en peut faire 
aucun usage. 

Nous avons trouve en 
quittances,  pour divers 
frais a rembourser par 
Ja tresorerie nationale. .  .  258,214 16 » 

En assignats,  bil lets de 
caisse,  etpromesses d'as-
signats faiix 6,749 10 >. 

Gt'S difTerents effets,  
Messieurs,  sontafacaisse 
depuis plusieurs mois,  et  
depuis longtemps il  n 'en 
est  entre aucun. 

En assignats mutiles. .  6,250 » , ,  
En billets de caisse non 

encore echanges 106,067 10 » 
Enfin,  en assignats au-

nules et  destines a etre 
brules dans le cou^s de 
cette semaine 11,810,390 4 » 

En sorte que les va- — 
leurs non disponibles de 
la caisse de I 'extraordi
naire sont de 15,588,820 1. 4 s.  >» d .  

Ces verifications faites,  
Messieurs,  nous avons 
ouvert  la caisse a trois 
clefsjnousy avons trouve 
suivant l 'enonce du pro-
c6s-verbal precedent 

Nous y avons fait  en-
trer de suite les assignats 
existants,  nouvellement 
fabriques,que nous avons 
reconnu former la som
me de 20,925,000 

5,675,000 1. . .  s .  ». d .  

Etces differentes som-
mes Dormant ensemble. .  26,600,000 I.  » s .  » d.  
ontet£ delivrees a 1' ir istant p:r  vos commissaires 
a M. Le Couteulx,  pour le mettre en etat  de con-
tinuer le service de la caisse,  et  d 'executer le 
decrct que vous venez de rendre.  

II  me reste,  Messieurs,  a ajouter pen de mots a 
ce que je viens d 'avoir 1 'honneur de vous dire.  
iNotre mission est  terminee; nous avons reinte-
gre aux archives nationals la cl  f  que l 'archi-
vistenous avait  remise.  Cependant nous avons 
pense qu'i l  etait  de notre devoir de vous repre-
^enter que le service public exige que vous ayez, 
des cet instant,  des commissaires charges de sui-
vre les operations de la caisse de I 'extraordinaire.  

Ces commissaires sont charges de ce qu'on ap-
pelle le compiage des assignats;  i ls  doivent ou-
vrir ,  avec le commissaire du roi et  le caissier,  
le coffre a trois clefs,  oCi chaque semaine, et  
souvtnt a des epoques plus rapprochees,  on res-
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serre les assignats nouvellement fabriques, et 
de iaquelle on tire ceux doat le tresorier a be-
soin. 

Vos commissaires esperent, Messieurs,que l'As
semblee nationale voudra bien prendre en con
sideration les observations qu'ils ont l'honneur 
de lui faire. 
. (L'Assemblee adopte les conclusions de M Do-

rizy et ordonne l'impression du rapport.) 
En consequenee.le decret suivant est rendu: 
u L Assemblee nationale d6crete que les com-

« missaires provisoires pour la verification de la 
« caisse de la tr^sorerie rationale et pour celle 
« de la caisse de 1 extraordinaire, sont autorises 
« a continuer leurs fonctions jusqu'a l'organisa-
« tion des comites. » 

M. Dorizy. je prierai l'Assemblee de me per-
mettre encore une observation. En continuant 
de nous honorer de sa confiance, l'Assemblee 
nationale entend-elle etendre nos fonctio is a 
toutes celles que remplissaient MM. les commis
saires du corps consutuant, qui etaient charges 
dfnaSe1? °Perat ions ^ la caisse de l'extraor-

riz )ASSembl6e adopte ,es  concl«sions de M. Do-

En consequence, le decret suivant est rendu: 
«L Assemble nationale a declare qu'elleeten-

dait les fonctions des s commissaires provisoires, 
a toutes celles que remplissaient aupres de ces 
caisses les commissaires de l'Assemblee nationale 
constituante.» 

(MM. Duport Dutertrc, minislre de la jus
tice, Duportail, minis tre de la guerre, Deles-
»?«>!* JP' lnts trf de l'mterieur, et Tarbe, mi-
la sail e ) contnbutlons publiques, entrent dans 

Uoade>PShato?'- Voici l"^c«» delamo-
nati°nale, considerant qu'il 

Kn™aU retab l lssement du credit public que 
la nation connaisse I emploi des deniers publics 
5 t !nSo !™K avec les  d6cretsde l'Assemblee 
nationale constituante, decrete ce qui suit: 

« Les commissaires nomm6s par l'Assemblee 
nationale pour verifier les comptes de la treso-
rerie nationale sont charges: 1° de se faire 
JS™ mnte,f Ia  l is te  de tous les  °fticiers, tani de 

sonten VWS Granger sans 
fpnrt n Jfg ' ain".1^ue ceux qui ontabandonn^ 
tnna in 'espectifs sans conge, et la liste de 
?"S

Q 
es  Pensionnaires de l'Etat, non residents 

6 rW' l ie  ;  2° de v6rif ier  les  payements 
d^ 1 As<?pmM<^er0?'es Personnes contre les decrets 
reverspr °na c?nsS! tuante 5 3° de faire 
fnnH^ Jn- Ja.?ulsse de 1 extraordinaire les 
tonds qui ont ete emprunt6s pour ces divers 

vtrifbitinV Tt 6H l f ia  'H6 luirendre compte de cette 
court dK » Ce rest l tut ion dans le plus 

Unmjtmbre: Vous avez demande un compte aux 

sera rpmni 6 i6t  que M" Ghabot vous propose 
nrHJ/rS par les comptes que les ministres 
ces rnmnt c i °U / j l  n 'eSt  pa3 rempli  Par  

T)?r inSv i I8 vous ferez imPr imer le comple 
m/mn S chaque ministre, et vous serez a 
H* I! * A ur deI?ander ce qu'ils auraient oublie 
•mrl^P donne

f
r- Je demande done i'ajournement 

apresle compte que vont rendre les ministres. 
(L Assemblee adopte celte motion.) 

m,w,rj^ idei l t  donnelaParoleaM.Duportail, 
//! !!( ^' la. K»erre, pour faire un rapport sur 
id situation militaire du royaume. 

lre  Serie. T. XXXIV. 

177 

auioimnfir??1- (1) (minist.re de la guerre). II y a 
Si'J.hui  15.jours que j ai fait a 1'Assembiee 
nm f consutuante, un rapport tel que eelul 
f?iL e? deraand6 Par  vous. Eileen aplrSsatis 
£, J frV-VA0nn6 qu^ imprime; ? '! 
nnhitfe /ai  ^a cet  ^ard :  mais Piusiei.)rs papiers 
publics ayant donne ce rapport en entier il ™»nf 
et, e connu d'une grande partie de l'AssembleeP e 
comme d'ailleurs, l'6tat des choses a bien neu 
change dans un si court espace de temps on ne 
sera pas 6tonne dem'entendre repeter quelaues-
uns des details dans lesquels j'etais enire. 
lifinnn t8 ' Messicursi e8t composee d'environ 
h6,000 hommes, dont 27,000 de troupes a chev 
montes, et 8,000 d'artillene. Si les corns avK 
pu etre portes au complet de guerre ain^i au'il 
a ete decree les 27 avril et 4 juillet denuers 
1 mfanterie devrait monter a 163,000 hommes' 

& lzooTmJi .̂r1-4 37'.oo°'et aaa a u,uuo, mai&, ainsi que l'en ai informe vo«? 
predecesseurs, le recrutement qui se fSt avec 
beaucoup de succes dans le prinllmps ® a pirn 
faire pea de progres, depuis quelques mois La 
levee des gardes nationales soldees en est vrai-
semblablement la cause: il est nature] de preferer 
un service gui parait offrir des avantages plcu-
niaires supeneurs, et oh i'on est assujetti a des 
lois moms auslSres. D'ailleurs (car il faut aussi 
citer les motifs louabks) un citoyen genereux 
sent quelque plaisir a offrir libremen? chaque 
jour ses services a la patrie. q 

Cependant, Messieurs, comme il e?t essentiel 
que les moyens de defense de l'Etat puLsent 6tre 
toujours calcules avec precision, et S ne 
H0

nhV |epnt/al t rop d®Pendre les dispositions va-
nln 3 hommes 'Jepensequ il faudra s'occu-
lifc h mesures propres iaugmemer le nombre 
tpmJ??HnSrn?gageS ' hes  i rre vocablemen t pour un 
f™Ps,a ld  Profession militaire; peut-6trequelque«-
unes de ces mesures, qui n'ont pas ete admissibles 

r?P̂  fiCienJn0nUh' devl,e,?d„ront mcessamm n̂t. 
nrPa A h ^mes 10 faoterie  nous avons, 

b6UX 
D

iers  sont  sur  les  fronti^res oppo-
s6nu 

a07 nPnarP:Bas e t  a  J 'AHemagne. PP° 
Des 27,000 hommes de troupes a cheval il v 

en a sur ces frontieres environ 21,000 ce qm 
fait plus des trois quarts du total; l'autre quart 
est. pour ainsi dire, disperse dans toute la France 

tellement necessaire dans ce moment ci au 
maintien de la sHrete et de la tranquillite publioue 
5p uneguerre imminente aucune raFsoii 
ne dOit, je pense, engager a les en retirer. 
. • i»ces forces, il faut maintenant ajouter iesba-
2R hlifipfep?ar/ S Pat l,onal.es soldes, decretds les 
28 juillet et 4 aout derniers. Toute la France 
doit, en vertu de ces decrets, fournir 107 000 
hommes. Dans la plupart des departements' les 
citoyens montrerent d'abord beaucoup d'emnres-
sement ase faire inscrire parmi les volo&es 
mais je m aperpus bient6t que le zlle du plus 

oiidH n^nnet ?ai t  r®froi( l i  Par  1'impossibilite 
ou lis etaient de se procurer des habillements 
uniformes. Je rendis compte de cette circonstance 
a I Assemblee nationale, et le 4 septembre il fut 
decrete que l'Etat feraitles fraisde rhabillement 
npmn« ip6I?ent  des fardes nationales soldees 
Depuis ce temps, on s estorcupe avec ardeur de 
cet objet dans tous les departements. Ge n'est 
que orsque ces bataillons sont ainsi formls 
habilles et equipes qu'ils sont regus par les offi-

(1) Bibliotheque nationale. — Le 33, Militaire, n° 1 
3 
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c iers  generaux,  passentsous leurs  ordres  e t  ?ous 
la  direci i  n  du departement  de la  gutrre .  Yuici  
ou nous en sommes a  cet  egard :  

44 bataiHO D S ,  fournis  par  les  departemenls  des  
f ront ieres  e t  ceux qui  les  avois inent ,  ont  deja  pr is  
leur  poste  dans le  systeme de defense para  i  les  
t roupes de l igne,sous le  commendement  de MM.de 
Rochambeau,  de Belmont  e t  Luckner .  22 aulres  
batai l lons egalement  regus par  les  off ic iers  gene
raux,  ou t res  prets  a  l 'e t re ,  furmeront  en aniere  
une reserve dest inee a  couvrir  Par is ,  ou a  ren-
forcer  la  f ront iere  en cas  de besoin.  

Ainsi  nous aurons sur  les  f ront ieres  expo=ees,  
depuis  Dunkerque jusqu '& Huningu< j ,  environ 
110,000 homines d ' infanter ie ,  e t  22,000 hoi  mes 
de t roupes a  cheval ,  sans  compter ,  comme je l 'a i  
di t  dans mon dernier  rapport ,  la  masse de ci tuyens 
armesque foui  ni ton idea provinces  extremement  
peuplees ,  e tou.  naissent  des  hommes a  qui  la  na
ture  donne le  gout  e t  le  genie  de la  guerre  pour  
laquel le  i Is  semblent  nes ,  ce  qui  a joute  conside-
rablement  a  nos forces .  

Voila ,  Messieurs ,  les  moyens qui  peuvnt  nous 
defendre du c6te  de l 'Al lemag(ie ,  a  l 'a ide de 
45 places  de guerre  plus  ou moins considerables ,  
remises  en (Hat  par  t in  t ravai l  immense dans le-
quel  les  c i toyens de toutes  les  c lasses  ont  dis
pute  de zeie  e t  d 'ardeur .  Toutes  ces  places  n 'ont  
plus  a  craindre d 'a t taque de vive force,  toutes  
exigeraient  un s iege en regie ,  e t  seraient  ena
bles  d 'une longue resis tance.  Tel  es t  le  resul ta t  
des  comptes  qui  me sont  rendus par  les  in-pec-
teurs  du genie  e t  de 1 'ar t i l ler ie ,  e t  par  les  com
mandants  en chef  sur  les  f ront ieres .  On peut ,  ce  
me semble,  s 'en reposer  sur  eux.  Leur  patr io-
t isme est  connu,  a insi  que leurs  lumieres ,  e t  i ls  
ne  voudraient  pas  apparemment  compromettre  
la  reputat ion e t  la  gloire  qu ' i ls  ont  deja  acquises .  

Ces considerat ions doivent  avoir  plusde poids  
que de pretendues informations dont  fa t igue 
journel lement  le  publ ic  une mult i tu  e  de gens 
qui  ne so t  nul lement  en etat  n i  meme a  portee 
de juger  des  choses  dout  i ls  par lent  ou e  r ivent .  

Vous me permettrez,  sans  doute ,  Messieurs ,  de  
ne je ter  qu 'un conp d 'oei l  rapide sur  les  autres  
par t ies  de nos front ieres .  Gel le  qui  r<  garde la  
Suisse  a  pour  defendre le  pet i t  nombre de pas
sages pr ; . t icable .3  a  des  t roupes,  7  batai l lons d ' in
fanter ie  de l igne e t  12 escadrons.  El le  a  de plus  
14 batai l lons de gardes  nat ionales  soldee-s  e t  
en aura sous peu de jours ,  20 rasserobles .  C 'es t  
assez de precaut ions,  je  pense,  contre  une na
t ion s i  anciennement  amie et  a l l iee  de la  France,  
sur tout  lor . -que nous avons parmi nous des  re
giments  composes de ses  c i toyens dont  la  f i  le-
l i te ,  1 'a t tachement  a  leurs  devoirs ,  e t  le  respect  
pour  les  lois  du pays qu ' i ls  servent ,  sont  s i  bien 
connus,  qu ' i ls  sunt  desires  e t  demandes dans 
toutes  les  par t ies  du royaume.  

Les front ieres  l imitrophes avec les  Etats  du 
roi  de Sardaigne sont ,  comme on sai t ,  defendues 
par  de hautes  montagnes,  quelasaison varen lre  
imprat icables;  d 'a i l leurs  nous avons a  poriee 
38 batai l lons d ' infanter ie  de l igne,  e t  20 batai l 
lons de gardes  nat ionales .  G'est  un nombre I 'or t  
sup^rieur  a  toute  l ' infanter ie  du roi  de  Sar
daigne,  e t  par  consequent  beaucoup t rop consi
derable .  Mais  les  t roubles  du Gomtat ,  la  fermen
tat ion toujours  subsis tante  dans les  departements  
vois ins  du Rh6ne ont  engage a  y  conserver  cet te  
quant i te  de t roupes;  d 'a i l leurs  el les  rempliront  
un autre  but ,  ceiui  d 'e t re  a  portee de eourir  a  la  
defense des  Pyrenees,  s i  on avai t  l ieu de crain
dre  une at taque de ce c6te .  

Je  crois  e t re  dispense de r ien dire  sur  la  de
fense des  cotes:  les  craintes  et  les  armes ne 
pouvant  plus  avoir  dans ces  !  ar t ies  de causes  ni  
d 'a l iment  jusqu 'au retour  du pr intemps.  Cepen-
dant  je  ne  proposerai  pas  de t icencier  les  baiai l -
lons de gardes  nat ionales  dest ines  aux cdtes ,  
quoiqu ' i ls  y  vont  e t re  evidemment  inui i ie- ,  parce 
que l ' l i iver  pourra  toujours  servir  a  le-  dresser ,  
a  les  in  t ruire  ;  e t  s i  nous et ions m> naces  pen
dant  ce  temps meme du cote  des  Pays-Bas e t  de 
1 'Allemagne,  on pourrai t  y  porter  encore 50 de 
ces  bataiPons de gardes  nat ionales  des cotes  ou 
de I ' in ter ieur ,  e t  a insi  fa i re  monter  nos forces  
d ' infanter ie  a  140 ou 150,000 b mmes depuis  
Dunkerque jusi ju 'a  Belfor t  seulement .  

Je  pense que ce tableau p ut  bien nous ins-
pirer  quelque securi te ,  e t  je  la i -se  aux mil i ta i res  
a  calculer  les  forces  qu ' i l  serai t  n6 essairede ras-
sembler  pour  nous at taquer  avec apparence de 
succes  pendant  1 'hiver ,  lors  iue nous sommes 
puurvus de te ls  moyens de defense.  

Le comite  mil i ta i re  de 1 'Assemblee nat ionale  
const i tuante  e t  moi ,  avons mis  s i  souvent  sous 
lesyeux de cet te  Assemblee e t  du publ ic  les  e ta ts  
de notre  ar t i l ler ie ,  des  munit ions de guerre  et  
de nos approvis ionnements  de vivres ,  qui '  j  crois  
superf lu  des 'e tendre sur  cet  obj^t .  Je  me conten-
terai ,  par  rapport  auxvivres ,  de dire  qu 'au com
mencement  de septembre,  nous avion.--  en maga-
sin pres  de 400,000 sacs  de grains ,  ce  qui  suff i t  
pour  200,000 hommes pendant  un an.  Les admi-
nis i ra teurs  ont  orche de cont inuer  leur-  achats ;  
mais  je  dois  dire  que les  inquietudes qui  se  sont  
e levees  parmi le  peuple  ausujet  des  s i  b  is tances ,  
les  mouvrments  qui  en ont  respi te  dans diffe-
rentes  par t ies  du royaume,  ont  obl ige les  a^imi-
nis t ra teurs  de suspendre pour  un temps leurs  
operat ions,  l is  les  reprendront  des  que P'S c i r -
constances permettront  de le  fa i le ,  sans  danger  
e t  sans inconvenient .  

Maintenant ,  Messieurs ,  je  passe aux eclaircis-
sements  que vous avez desires  sur  plusieurs  ob-
jets  importants .  

L 'on a  demands pourquoi  les  gardes  nat ionales  
qui  marchent  aux front ieres  n 'ont  point  regu 
leurs  armes dans le  l ieu meme ou el les  ont  e te  
formees? La raison en est  s im.de,  c 'es t  que nos 
magasins  d 'armessont  sur  les  f ront ieres  e t  qu ' i l  
e i i t  e te  plus  judicieux de consomme'  b-  aucoup 
i i 'argent  e t  de  temps a  (aire  t r  msporer ,  des  fron
t ieres  dans i ' in ter ieur  du royaume,  d< js  armes 
qui  doivenl  immediatement  e t ie  reportees  sur  
ces  mfimes front ieres  par  ceux qui  ont  a  s 'en ser
vir ;  mais  on demande de plus  pourquoi  j 'a i  
prescr i t  aux directoires  d 'armer,  aut .mt  que cela  
serai t  possible ,  les  gardes  nat ionales  a i lant  aux 
fro i t i feres  avec les  fusi ls  dehvres  dans les  depar-
tements  en ver tu  des  decrets  de l 'Assemb ee na
t ionale;  on a  cru pouvoir  en infeter  que c 'e ta i t  
un ordre  de desarnter  les  c i toyens,  e t  i l  a  fai l l i  
en resul ter  des  malheurs;  l  A-si ' inblee peut  en 
juger .  Voici  les  expressions d 'une ce mes le i t res  
a  quelques corps adminis t ra t i ls  conceruant  les  
armes :  

« Les adminis t ra teurs  de differents  d^parle-
ments  du royaume m'ont  deja  fai t ,  Messieurs ,  
des  representat ions sur  la  diff icul ty  de ret i rer  
un nombre de fusi ls  suf l isant  pour  armer les  
gardes  nat ionales  qu ' i ls  doivent  lourni ' -  pour  la  
defense des  front ieres  ;  mabre cet te  d>ff icnl te ,  
je  dois  d 'autant  plusinsis ter  sur  cet te  operat ion,  
que les  arsenaux,  deja  epuises  par  la  quant i te-
considerable  de fusi ls  qui  ont  e te  i i r  s  pour  les  
departemeuts ,  pourront  a  peiue completer  J 'ar-
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memtrnt n6cessit6 par l 'augmentation des troupes 
de iigne- dependant si  vous (Hiez dans 1' impossi-
bil i te absolue de vous en procurer,  j '£cris aux 
officieis generaux, commandant dans les points 
oil  devro it  se rendre les gardes nationales de 
prendre les m< jsures convenables pour faire d6-
livrer des fusils aux volontaires qui n 'en au-
raient pa>; mais i ls  ne leur seront remis que 
lorsqu'i ls  seront rendus au rassemblement gen6-
ral  qui vous sera incessamment indique par i 'ofli-
cier general qui commande la division dans 
laque'le votre departemenl se trouve compris.  » 

Dans une autre lettre,  je represente que les 
armes n'appartienneut pas a telle ou telle muni-
cipalite,  mais qu'elles ont ete remises aux ci-
toyens pour la defense de la patrie ;  que cVst 
done a ceux qui s 'y consacrent qu'elles doivent 
6tre l ivrees,  et  non a ceux qui n 'ont point a en 
faire u-age. 11 est  evident que la maniere dont 
je m'expiime est  plutdt une invitation qu'un or-
dre,  et  i l  me semble que tout homme capable 
d ' i  t i ter preter des expressions semblables de fa-
eon a exciter l ' indignation du peuple contre les 
mesures qu'elles prescrivent,  est  bien peu eclaire,  
s ' i l  n 'est  pas bien coupable.  

Quant au fond de la chose, je vous represen-
terai ,  Messieurs,  ainsi  que je I 'ai  fait  a  1'Assem
ble nationale constituante,  que les magasins 
sont degarnis d 'une maniere effrayante,  que 
d'environ 6 a 700,000 armes qui y existaient 
avant la Revolution, la plus grande partie en a 
disparu, soit  par les pil lages qui ont ete faits,  
soit  par les distributions qui ont eu lieu en vertu 
des decrets ;  de niamere que si  les gardes na
tionales qui vont sur les fronti^res ont besoin 
d 'etre toutes armees,  i l  restera a peine, apres 
cette operation, 60 a 70,000 armes neuves; je 
regrette,  Messieurs,  et.  peut-etre vous le regret-
terez ainsi  que moi,  d '6tre force d'apprendre au 
public une veri 'e aussi  facheuse. 

Maintenant { 'Assemblee verra si  e 'est  a tort  que 
j 'ai  invito les corps administratis a retirer le 
plus d'armes possible des mains des citoyens qui 
restent dans leurs foyers,  pour les conlier a ceux 
qui les quittent pour combattre l 'ennemi com-
mun; elle verra s ' i l  est  a  propos d'envoyer les 
60,000 armes rrstantes aux d6partements mari-
times et  de l ' int6rieur qui n 'ont a craindre au-
cune attaque, au moins pour le moment.  Elle 
verra enfin s ' i l  faut que nous nous exposions a 
manquer d'armes a la seconde annee de guerre 
que nous aurions a soutenir;  car il  faut que vous 
sachiez,  Messieurs,  quenos manufactures nepeu-
vent nous fourmr que 40,000 armes dans une 
ann6e, et  que les moyens que j 'ai  pris pour y 
suppleer deviendraient au moins tr6s incertains 
si  la paix etait  rompue. Permettez-moi,  a ce su-
jet  de faire une observation sur le decret que 
vous avez rendu hier,  i l  porte qu'on me demau-
dera oil  en est  la fabrication des 60,000 armes, 
ordonnee par un decret de 1'As ernblee nationale.  

L'Assemblee nationale n 'a jamais ordonn6 une 
fabrication de 60,000 armes. Sur le rapport qui 
lui  fut  fait  qu' i l  y avait  60,000 fusils a acheter 
dans les pays etrangers,  elle autorisa le ministre 
de la guerre a trailer cette affaire el  a faire 
acheter ce nombre d'armes, si  toutes 6taieut 
bonnes et  le marche raisonnable.  Les armes pro-
posees,  du moins celles que Ton m'a presentees 
pour echantil lon, ont ete jugees defectueuses 
par des officiers d 'art i l lerie et  des artistes char
ges d'en faire l 'examen; mais j 'y ai  supplee en 
faisant des marches en pays etrangers pour un 
nombre bien superieur a c'elui indique. 

Je sais qu'on se plaint encore que certaines 
parties d 'equipement,tel  que les giuerneaet buf-
fleteries ne sont pas fournies au^si proinptemeut 
que je i 'ai  fait  esperer.  Ici ,  Messieurs ma b®nne 
volonte ne doit  pas tourner contre moi;  je pou-
Viiis  ne point me meler de foumir ces choses 
aux gardes nationales,  puisiue l 'administration 
d1  la guerre ne les fournit  point aux troupes de 
l igue et  que ce sont les regiments eux-memes 
qui s 'en pourvoient;  mais j 'ai  pense que beau-
coup de departements manqueraient de moyens 
neeessaires et  que nous pouvion^ remplir" cet 
objet  beaucoup mieux, avec plus de celerite et  
moins de frais qu'eux. II  est  vrai  que nous trou-
vons nos esperauces degues a ceitains egards; 
les fabricants qui ont contracie des engagements 
avec l 'administration ne p uvent les remplir ,  
parce que les matieres premieres manquent dans 
beaucoup d'endroits,  et  cela ne doit  pus paraitre 
etonnant quand on pense a l 'enorme quantite 
d'effets de ce genre qui a du etre fabriquee de-
puis deux arts.  

Nos manufactures et  tous les autres moyen3 
extruordinaires ont egalemeut peine a suffire 
aux d'rnandes de sabres pour les grenadiers et  
sous-officiers des gardes nationales;  mais que 
I 'on veuille done bien songer que ce n'est  pas 
une operation si  aisee que de pourvoir ainsi  
tout a coup a I 'armement et  l 'equipement de plus 
de 100,000 hommes. 

JVn viens,  Messieurs,  a la gendarmerie natio
nale.  On demanie pourquoi elle n 'est  pas enlie-
rement organisee? G'est  dans les decrets memes 
<le I 'Assemblee nationale,  dans l ' lH&torique de la 
formation de cette gendarmerie que je trouverai 
ma reponse, etchacuu peut la trouver aussi  bien 
que moi.  

En consultant les decrets,  on reconnaitra que 
je n 'ai  a  m'occuper de la gendarmerie nationale 
que conjointement avec les directoires de depar-
tement,  que e 'est  a eux qu'i l  appartienl de faire 
le travail  preparatoire,  ainsi  que les proitostt ions 
aux emplois,  et  que je n 'ai  presque en tout qu'a 
proposer au roide conlirmerou rejeter leurs di;-
positions,  suivant qu'elles sont conformes ou 
contraires a la loi ,  qu'ainsi  je ne puis op^rer 
qu'a mesure que les directoires opferent,  et  que 
par consequent on ne peut m'imputer des retards 
qu'a res avoir verifie s ' l ls  vieonent demoietnon 
pas d'eux. 

On verra encore dans les decrets que I 'Assem
blee s 'esi  occupee, a  bien des reprises differentes,  
de la formation de cette gendarmerie ;  que (pour 
ne pas remonter plus haut) le 22 juil lei  dernier,  
elle a ern ore rendu un d6cret pour I ' incorpora-
tion de diverses compagnies reformees,  pour 6ta-
blir  le rang de plusieurs classes d 'ofliciers,ainsi  
que leurs droits a concourir  aux emplois dans la 
totali ty mais rien n'est  plus nropre a eclairer 
cette mature que le decret du 18 septembre der
nier.  II  s 'exprime ainsi  :  

« Art.  3.  Les directoires enverront au ministre 
de la guerre un etat  des brigades qui existent 
actuellement dans leurs departemenis avec leur 
emplacement,  lequel etat  sera execute et  main-
tenu provii-oirement.  

« Art 4.  I ls  enverront ensuite un 6tat  d 'aug-
mentation des brigades qu'i ls  jugeront leur etre 
neeessaires,  ainsi  que de leur placement el  des 
changements qu'i ls  estimeront conven ibles,  mais 
il  ne sera rait  droit  sur aucune de ces demandes,-
qu'au prealable l 'art icle precedent n 'ait  ete exe
cute.  

« Art.  5.  Pour facil i ter cette operation, i l  sera 
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envoye par le ministre de la guerre, a chaque 
directoire, des tableaux a reraplir, qui presente-
rontles indications relatives aux correspondances 
int6rieures et exteiieures. 

« Art. 6. Faute par les directoires d'executer 
ce qui vient d'etre prescrit dans le delai de 
trois semaines a dater de la re eplion du d6-
cret, con-tatee par la lettre d'envoi du ministre, 
le ministre de la guerre sera autorise a pre
senter un etat du nombre des brigades dans les 
departements, dont les directoires ne se seront 
pas conformes au present decret, et ain~i que des 
augmentations et des placements qu'il jugera 
plus convenables au bien du service, d'apres 
l 'avis des colonels. Le ministre de la guerre en 
rendra compte ensuite au Corps legislatif, pour 
qu'il y soit definitivement statue. » 

Ge decret demontre que ce n'est point a moi 
que tient principalement 1'organisation de la 
gendarmerie naiionale, puisque ce n'est qu'autant 
que les directoires ne s'en acquitteraient pas dans 
trois semaines que je dois y suppleer et termi
ner cette operation. 

Si vous desirez d'ailleurs savoir ce qui a ete 
fait en consequence du decret, j 'aurai rhonneur 
de vous informer, Messieurs, que, rendu le 
18 septembre, it n'a ete presence & la sanction 
que le 29. Selon ce qui m'a ete rapporte par la 
personne que je tenais habituellement pr6s le 
comite des decrets pour mi3 procurer, meme 
avant la sanction, ceux qui interessaient mon 
department, la redaction en a ete differee pen
dant tout cet intervalle; mais comme j'en con -
naissais l 'esprit, je ne m'en suis pas moins 
prepare a son execution, et lorsqu'il m'est enfm 
parvenu officiellement, le 6 octobre, j 'ai pu le 
faire partir le meme jour avec les instructions 
pour les departements, et les tableaux mention-
nes dans le decret, dont inoi-m6me j'avais fait 
sentir l 'utilite a ceux qui etaient charges du rap
port a l 'Astemblee. 

Main tenant Ton voit que je n'ai ab olument 
rien a faire sue cet objet, que les directoires ne 
m'aient envoye leur travail, et qu'il me faut 
m&me attendre qu'il se soit ecoule trois semaines, 
a compter du jour ou lis auront regu le decret, 
pour pouvoir suppleer aux retards qui seraient 
apportes a son execution. 

II me reste a vous dire un mot des remplace-
menls des officiers, et a vous presenter quelques 
observations sur ce travail. 

Pardon, Messieurs, tous ces details sont fati-
gants et penibles pour vous, ils le sont 6galement 
pour moi, et il ne m'en coute pas peu de prendre 
ici le ton de la justification; mais je tens que 
dans les circonstances ou nous nous Irouvo. s, 
l 'homme qui veut reellement servir son pays 
doit surroonter aussi longtempsqu'il lui est pos
sible le degout qu'il £prouve a voir ses motifs 
mal interprets et ses eiforts meconnus. 

G'est encore, je pense, faute de donncr assez 
d'attention aux decrets, qu'on s'imagine que les 
remplacements sont faciles a faire. Vous savez, 
Messieurs, que, d'apres le mode eiabli par le de
cret du 6 aout dernier, lorsqu'il y a plus de qua-
tre compagnies vacantes dans un regiment, les 
autres appartiennent aux plus anciens lieute
nants sur toute 1'armee; il suit de la qu'il a 
fallu faire un travail qui jamais n'avait ete 
necessaire, afin de constater, de comparer les 
services et les rangs de tous les of'ficiers subal-
ternes de 1'armee, puisqu'ils coucourent tous en
semble pour les compagnies vacantes. Ensuite, 
un officier est-il nomine a une place a laquelle 

il a droit, suivant la loi, dans un autre regiment, 
souvent il ne veut pas 1'accepfcr, et pref&re a 
son avancement de rester dans le corps oh il 
sert; il faut en nommer un autre, qui quelque-
fois refuse egalement; ainsi, il faut sans cesse 
changer ses dispositions, ecrire aux corps, aux 
individus; enfin, lorsqu'a force de travail on 
croit etre parvenu a terminer le remplacement 
des officiers d'uu regiment, des demissions nom-
breuses viennent detruire tout l 'ouvrage, qu'il 
faut recommencer toujours avec la meme incer
titude. II est impossible, Messieurs, a tout autie 
qu'a ceux qui sont charges de cette ingrate be-
sogne, d'imaginer les soins, la patience et le 
temps qu'elle exige; cependant, malgre les dif
ficulty dont elle est herissee, je crois pouvoir 
vous informer qu'il y a environ un tiers des rem-
piacements de fails; je dis un tiers pour le mo
ment oil je parle; car, d'apres cette funeste ma-
ladie d'emigration parmi les officiers, qui peut 
determiner la proportion en (re les nominations 
faites et eel les qui^ restent a faire? Au reste, 
Messieurs, veuillez etre persuades que ce travail 
des remplacements sera pousse aussi vivement 
qu'il est possible. Je suis plus impatient que 
personne de voir cette piaie de 1'armee enti&re-
ment f 'ermee, et je voudrais effacer jusqu'aux 
traces de cette coupable erreur qui obscurcit v6-
ritablement la gloire du militaire frangais. 

Apres vous avoir expose, Messieurs, I 'etat pre
sent de 1'armee et de tout ce qui y est relatn, il 
eemble que je devr^is vous entretenir des chan-
gements qui peuvent etre necessaires, ou des 
dispositions a pouter a celles qui existent; mais 
il me parait. que I'etat incertain de nos affaires, 
relativement au dehors, et le changement pro-
chain de saison, doivent nous faire suspendre 
toute nouvelle mesure. J 'attendrai done encore 
quelques semaines avant de vous offrir aucun 
plan a cet egard; je me contente, dans ce mo
ment, de vous rappeler une proposition que 
j 'avais deja faite a la precedente Assemblee, e'est 
I 'augmentation du nombre des officiers gene-
raux. 

L'Assemblee nationale I 'avait accordee sans 
difficult: le lendemain, des personnes qui ne 
d6siraient pas que cette promotion exit lieu, at-
taquSrent le decret ; et entie autres motifs, ils 
firent envisager cette circonstance, d'avoir ete 
rendu sans discussion, comme I'effet d'une sur
prise faite a l 'Assemblee, tarulis qu'elle n'etait, 
je crois, que la suite trdss naturelle de la clarte 
des raisons sur lesquelles la demande etait ap-
puyee. N'importe, le decret fut rapporte et ren-
voye a la prochaine legislature. 

Je preuds la liberte, Messieurs, de vous reprg-
senter cet objet. Une augmentation de 8 lieu
tenants g^neraux et de 12 marechaux de 
cam ) n'a d'autres inconvenients que de n'etre 
pas, a beaucoup pres, assez considerable. Sans 
entrer daus de grands details, con^iderez que 
vous allez avoir plus de 400 bataillons d'infan-
te. 'ie; si I 'on suivait l 'usage ancien, qu'on atta-
chat un marechal de camp a chaque brigade, 
e'est-a-dire k 4 bataillons, vous voycz que pour 
1'infanterie seule il en faudrait plus de 100, 
et nous n'en avons en tout que 72 :  aussi les 
commandants en chef ne cessent de m'en de-
mander un plus grand nombre, et chacun des 
officiers generaux employes sous leurs ordres 
se plaint d'avoir trop de travail et de courses k 
faire. Relativement au service des gardes natio-
nales, les corps administiat fs eux-memes s'a-
pergoivent et m'ecrivent journellement qu'il n'y 
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a pas assez d'officiers generaux dans Ies divi
sions pour en insp< cter Ies bataillons, Ies sur-
veiller et dirig( jr leur instruction. II elait done 
de mon devoir d'exposer, comme je l'ai fait, ces 
besoins a l'A-sembiee qui vous a precedes ; ce 
devoir neme prescrit pas raoins essentiellement, 
Messieurs, de les remettre sous vos yeux ; le 
voila rempli ; vous pfeserez dans voire sagesse 
le parti qu'il convient de prendre. 

L'Assemblee n tionale, par I'article 5 de son 
decret du 9 octobre, a ordonne que je lui ren-
drais compte « pourquoi piusieurs departements, 
comme la Haute-Loire, la Haute-Vienne, le Haut-
Rhin, etc., n'ont pas encore regu les armes qui 
leur avaient efce annoncees. » 

Departement de la Haute-Vienne. 

II revenait a ce departement, dans la distribu
tion generale des armes aux gardes nationales, 
957 fusils qui ont ete arretes, il y a d6ja du 
temps, au Bourg-la-Reine, et distribues aux gar
des nationales des environs; et quelques efforts 
qu'aient fait le mi istre de l'interieur et le di-
rectoire du departement de Paris, malgre m6me 
un decret qui en a ordonne la restitution, on a 
ete longtemps sans y parvenir. Gependant, d'apres 
un avis verbal qu'on tientdes commissaires aux 
transports de la guerre, il parait que 800 de ces 
armes sont enfin rendues, et sont en route pour 
leur destination. 

Haute-Loire. 

Les 947 fusils qui etaient destines pour ce de
partement ont ete arr6te aDflle; mais la mu
nicipality suivant l'avis qu'en ont donne ces 
memes commissaires aux transports, en fait la 
restitution en ce moment, et on les presume en 
route. 

On a aussi arrete au Puy 726 fusils destines 
Pour j departement de la Loz&re; la municipa-
lite a declare qu'elle ne les delivrerait qu'aprfes 
que le departement de la Haute-Loire aurait 
regu les 947 fusils qu'il attendait. 

Haut-Rhin. 

Ce departement devait recevoir dans la distri
bution generale 5,744 fusils. Les ordres pour leur 
delivrance ont ete donnes d£s le mois de fevrier 
et de mars; il est probable qu'ils ont ete execu
tes, puisqu'on ne connait point de reclamations 
de la part du depaitement. On ne sait sur quui 
est fond ee la denoriciation faite a I'Assemblee. 

Par son decret du 10 octobre, I'Assemb'ee na
tionale m a renvoye, pour que je lui en rendisse 
compte le lendemain, piusieurs dep6ches rela
tives au dep irt d'une pariiedes ofiiciers du36e  re
giment d'infanterie, sans avoir obtenu des con
ges, rn donne leur demission. 

Je ne pun queconfirmer a I'Assemblee cet 6v6-
nement, dont j'ai regu l'avis en mftme temps 
quelle. II resulte du compte qui m'est rendu, 
que les 2 lieutenants-colonels, 4 capitaines, 5 lieu
tenants et 7 sous-lieutenants (en tout 18 ofiiciers) 
ont abandonne leurs drapeaux, sans laisser au-
cun indice des motifs de leur absence. 

M. le Ministre ajoute : Je plains, Messieurs, 
parmi tous Ies emigrants, ceux qui ne sont qu'a-
buses; mais enfin, puisqu'ils se rcfusent au voeu 
general de leurs concitoyens, qu'ils abandoDnent 
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leur palrie au moment ou elle reclame le plus 
tortement leurs services, et ou ils peuvent lui 
dinner ventablement des p euves de leur atta-
chement, qu'ils partent done, nous pouvons les 
remplacer. Une multitude d'officiers dont les corns 
p it ete reformes, ou qui ont d'eux-mem- s quitte 
le service pour des causes qu'ils peuvent publier, 
nous onrerit degrandes ressouries: une j< unesse 
citoyenne en formera le supplement; son zele 
lui fera bientdt acquerir la pratique et Instruc
tion de ceux qu'elle remplacera, et biem6t nous 
n aurons plus d'occasion de regretter ces der-
niers. (Vifs applaudissements.) 

Piusieurs membres demandent l'impre^sion et 
a distribution du rapport de M. le ministre de 

la guerre. 
(L'Assemblee decretei'impression du rapport.) 
M. Lequinio. EQ demandant la parole, chacun 

de nous appelle &, lui l 'indulgence de I'Assemblee. 
ue langage est celui de la modestie : elle sied a 
tous les hommes ; maisici chacun a droit de I'exi-
ger, puisque l'attention, dans cetle saI Je, cs ? 
devoir. La liberte d'opinion est la plus precieuse. 

Piusieurs membres : Au faitl au fait! 

r - J e  d e m a n d e  q u ' o n  n e  p a r l e  s u r  l e  
rapport du ministre qu'apr6s la distribution; 
car alors nous serons beaucoup mieux instruits 
quand le rapport sera imprime. 

u Je  par le  dans  re t te  tribune pour 
la Constitution, pour l'interet public. 

M. Delacroix. L'ordre du jour est le rapport 
pnnt3111!18-1^ i l e  monde a  le  droit de parler 
contre lui et contre son rapport. 

mil' Je
j
d is- Messieurs, que nous se

rons inebranlables dans cette tribune comme le 
va???n 16U ?e,® mers- Pa, ,faitement con-
vaincu que ce sont la vos princioos, je vais me 
rpia^i n re  '^rment quelques reflexions sur nos 
relations avec les ministres. (Murmures.) 

Un membre : Ce n'est pas la l 'ordre du jour. 

™ ®eJacro ix  JI est question de discuter le 
rapport di^ ministre; et si vous ne le discutez 
pas, vous n avez pas la parole. (Murmures.) 

Piusieurs membres reclament la parole et par-
lent dans le tumulte. 

D'autres membres reclament l'ajournement. 
Un membre : Le ministre de la guerre n'est pas 

le seul mmistre qui doive etre entendu aujour-
d nui. Je demande done que la discussion a ou-
vnr sur les comptes des ministres suit ajournee 
apres 1 impression et la distribution de leurs 
rapports. 

(L'Assemblee ajourne la discussion sur les rap
ports des ministres jusqu'i ce que que ces rap
ports aient ete in primes.) 

M. Duport, ministre de la justice. Je crois 
devoir proposer a I'Assemblee une mesure que 
^ crois tres importante et dans le cas peut-Stre 
detre prise aujourd'hui. 

Un decret de I'Assemblee nationaleconslituantp, 
rendu dans les derniers moments, ordonne le 
rapport devant les six tribunaux criminels pro-
visoires de tous les proems criminels pendant aux 
tribunaux de district. 11 existe au tribunal du 
cinquieme arrondissement un proces qu'il serait 
peut-etre trfes dangereux pour la chose pnblique 
de la ire passer au tribunal provisoire; e'est contre 
les fabricateurs de faux brevets. 

II s etait etabli une espece d'ordre d'hommes 
infiniment dangereux. lis avaient trouve Ies 
moyens de fabriquer des brevets a 1'aide des-
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quels on pouvait aspirer aisement a la croix de 
Saint-Louis el antres grades militaires. C'eiait  
un veritable bureau des graces. Ceite association 
a ete dec ouve te. Le tribunal du cinquieme ar
rondissement a fait  des poursuiles ties rigou-
reuses et avec one grande rapidrte. Si le tribunal 
du cinquieme arrondissement se depouillait  de 
cette affaire, il  en resulterait  des longueurs inli-
niment prejudiciables :  une partie des preuves 
pourraient disparaitre, une partie des^ accuses 
contre Jesquels les decrets sont prfits a etre exe
cutes auraimt le temps d'etre avertis.  En co se
quence, je crois qu'il  importe essentiellement 
qu'en derogeant a cet egard & la loi qui renvoie 
aux tribunaux provisoires, on commette le tri
bunal du cinquieme arrondissement pour corni-
nuer Instruction de cette procedure, afin qu'il  
soit possible de faire un tree prompt exemple des 
coupables. 

II y a une tres grande urgence a prendre cette 
demande en consideration. II est certain qu'urie 
partie des coupables s 'evadera, et que I ' instuc-
tion, malgre le zele que pourrait  y apporter le 
tribunal de rempla< ement, ne pourra pas etre 
faite avec la meme activite et la meme intelli
gence que par le tribunal du cinquieme arron
dissement, qui en connait les details,  qui en a le 
fil ,  et  qui peut rendre a la chose publique un 
tr6s grand service. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
M. Duport,  ministre de la justice. Nous en 

avons 1'exemple dans 1'affairedes fabricateurs de 
faux assignats. Je saisqu'ici i ' inconvenient n'est 
pas aussi redoutable; mais il  est tres yrand. Je 
crois qu'il  est temps surtout de s 'attacher a de-
truire ces espfeces de faussaires qui fourmillem, 
qui pullub nt et qui donnent de dangereux exem-
ples. Vous sentez, Messieurs, quel danger il  y a a 
voir des hommes s 'honorer de decorations mili
taires et parvenir a l 'avancement, lorsqu'ils out 
ete capables d'employer d'aussi deiestables 
moyens. 

Unmembre demande l 'ajournement jusqu'aprfes 
la formation des comres, pour qu'il  en soit fait  
un rapport a l 'Assemblee. 

Un membre : Je demande qu'il  soit nomme 
quatre commissaires pour nous faire le rapport 
de la demande de M. le ministre de la justice, 
rapport d'apres lequel l 'Assemblee pourra statuer. 

M. Merault de Seelaelles. II me parait inu
tile de nomnur des commissaires pour cet ob-
jet.  La demande du ministre de la justice me 
parait fort juste, et je m'empresse de la convert r  
en motion. Les tribunaux criminels provisoires 
etablis par la loi du 14 mars 1791 et charges de 
juger les proces criminels jusqu'a ce que I ' ins-
titution des jures soil mise en vigueur, se trou-
vent aujourd'hui pMdigieusement surcharges i ar 
la multiplicite des affaires. Gelle dont M. le mi
nistre vient de vous entretenir est tres impor-
tante par sa nature :  elle interesse l 'ordre de 
l 'avancement dans I 'armi e; elle exige de grands 
details et d s d-pouillements immenses. Le tri
bunal du cinquieme arrondissement a deja re-
cueilli  toutes le- connaissances necessaires. Je ne 
vois, Messieurs, aucun inconvenient a laisser a 
ce tribunal la suite de cette affaire, de meme 
qu'on 1 ul  a deja attribue la connaissance ei le 
jugement des faux assignats. II n 'y a rien la qui 
comprom! tte l 'ordre de la ju-tice; le minbt&ne 
public pouisuit ,-eul,  i l  est seul interesse. 

Je demande done qu'il  soit deroge au derret 
de l  Assemblee constituante et ue cette affaire 

soit laissee au tribunal du cinquieme arron
dissement, sauf l 'appel de droit.  

Voix diverses: Aux voix !  aux voix !  L'ajour
nement a demain !  

Un membre : Ceux qui demandent l 'ajour
nement sur un objet aussi important et aussi 
faci 'e a decider ne font pas attention que le 
moindre delai qu'apporte l 'Assemblee a prendre 
une pareille deliberation pourrait  faire perdre 
les preuves et faire evader les coupables. 

M. ISasire. Un retard d'ici a demain? Le delai 
n'est pas bien grand. Je demande <ju'on ne s 'ac-
coutume pas a deliberer sur-le-champ sur les 
propositions d'un ministre. 

Un membre : On vient de dire que cette ques
tion est importante et peu diificile a juger: moi, 
je dis que, par la raison que la quesiion est im
portante et qu'il  s 'agit de la vie des citoyens, 
vous ne pouvez refuser un ajournement. 

(L'Assemblee ajourne l 'examen de cette ques
tion a demain apresla lecture du proces-verbal.) 

M. le President. M. le miniftre des contri
butions publiques demande a presenter son 
compte demain. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
(La seance est levee a trois heures.) 

ASSEMBLER NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL, VICE-PRESIDENT. 

Stance du mereredi 12 oetobre 1791. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
Un de MM. les secretaires d mne lecture 

du proces-verbal de la seance du lundi 11 oetobre. 
qui est adopte. 

Un membre propose qne l 'execution de l 'article 
11 du chapitre le r  du reglement, decree dans la 
seance d'hier,  sort suspendue jusqu'aprfes la pre
miere nomination des membres des comites. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour !  
(L'Assemblee passe a l 'ordre du jour sur celte 

motion.) 
M. Cossnln. La tranquillite et la prosperity 

de TEmpire dependent de la sage-se et de Tacti-
vite de nos deliberations, et d'une exacte surveil
lance sur les relations politique® et la conduite 
des negociations que le pouvoir exeeutif peut,  
en vertu de la Constitution, entretenir avec les 
puissances etrangeres. II vuus e t res rv6, Mes
sieurs, de statuer sur [ 'administration et d'or-
donner ValUnation des domaines nationaux. Des 
biens considerables, situes en France, sont pos-
sid6s par des princes Grangers et ne sont point 
soumis a notre administration. Les articles 17 
et 21 du titre Ie r  de la loi du 5 novemb e 1790 ne 
comprennent pas dans les biens nationaux, 
ceux possedes en France par les puissances etran
geres, et les departements n'ont le droit u'exer-
cer aucun acte d'administraiion sur ces biens; 
ceux qui les possedent en jouis-ent librement. 
L'article 18 de la loi que j 'ai citee, annonce 
qu'il  sera propose un reglement entre les puis
sances etrangeres et la F ance au snj t  de leurs 
proprietesrespectivessurles liiflerentste ritoires-

Gependant une ordonnanee rendue par I 'Em-
pereur le 14 septembredernier,  dont extrait  vous 
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a et6 envoye par les  directoires da departement 
du Nord et  du distr ict .  d 'Hazebrouck,  ordonne le 
seque-tre d s  biens que les convents et  autres 
corps ecclesiast iques supprimes en France pos-
sedent  sous sa donination da is  les  Pays-Bas.  II  
y  est  ( l i t  que provisoirement les  retenus en 
seront  pergus par se< agents,  rendantacetegard 
responsables les fermiers qui  feraient  leurs 
payements aux administrai ions franguses.  Gette 
conduite e^t  une violat ion manifeste du droit  des 
genset  les proprieies par  represai l les ,  1 'Assemblee 
nationale t s t  bieu fondee,  conforuiement a  I 'ar t icle 
21 de la  loi  du 5 novembre,  apriver les maisons,  
corps,  benefici  rs ,  e t  eiablissements etrangers,  
de la  jouissance des biens qu' i ls  possedent ,  et  
qu ' i ls  admirnstrent  en France a leur gre;  mais,  
Messieurs,  pouvons-nous croire que l ' l impereur,  
en ordonnant le  sequestre de nos revenus natio-
naux dans ses Eta 's ,  ai t  l ' intention de rompre 
la  bonne amitie qui  regne depuis s i  longtemps 
entre les deux puissances;  au moins son ordon-
nance du 14 septembre ne l 'annonce pas abso-
lumerit ;  raais  el  le  entrave la marche des admi-
nislrat ions des departements du Nord,  et  11 est  
d 'une grande imporiance pour la  nat ion de donner 
de l 'act ivi t  • a  la perception des revenus natio-
naux. (Murmures.) 

Plusieurs membres: L'ordre du jour!  

Un membre : II  est  dangercux de continuer 
cel te  discussion.  

M. 4»o*snaia.  Je vous prie de m'entendre;  i l  
s 'agi t  dedemontrer  la  conduite de M. de Mont-
moiin a cet egard. (Murmures.) 

M. Basire.  II  me semble qu'en bonne police 
d 'assemblee le ' iberante,  on ne devrai t  demunder 
a  passer  a  l 'ordre du jour,  qu 'apres que l 'opinant  
s 'est  ex l ique jusqu'a la  l in.  II  peut  dire des 
ehoses t ie  imp rtantes.  J  en suis  persuade,  c 'est  
pourquoi je il. mande qu'il soit entendu. (Mur
mures prolonges.) 

Un membre: Monsieur le  President* consultez 
l 'Assemblee pour savuir  s i  M. Gossuin aura la  
parole.  

M. Couihon.M. le President  ne peut  pas con-
suiter  i 'Assembiee pour savoir  s i  un membre 
aura ou nun la parole apres qu'el le  lui  a  ete ac-
cordee.  Je d mande qu'on laisse parvenir ,  Mon
sieur,  a  ses conclusions.  

(L'Assemidee,  consultee,  decide que M. Gossuin 
sera entendu.)  

M. Gossuin.  Pouvez-voug croire que cet te  
ordonnance n 'annonce pas des intentions l iost i-
les? La conduite de l 'Empereurne doit  pas nous 
rassurer .  L'Assemulee nationale consti tuante a  
decrei£ le  21 juin dernier ,  le  roi  absent ,  que le  mi
nistry <?L s  affaires 6trang6res ferai t  connuitre aux 
puissances etrangeres,  par  la  voie de leurs am-
bassadeurs et  ni inistres residant  a  Paris ,  la  vo-
lonte de la  natiun frangaise,  de continuer avec 
el  les  la  correspondance d 'amitie  et  de bonne in
tel l igence qui  a existe jusqu'a present .  

Jepense,  Messieurs,  que M. de Montmorin n 'a  
pas neglige u 'exprimer le  voeu de la  nation et  
de do ner suite,  en son nom, aux negotiat ions 
entameesavec les puissances;  mais ce qui  est  in-
concevable,  c 'est  ce qu' i l  a  ecri t  le  28 septembre 
dernier  a M. Merlin,  patr iote dist ingue,  d nt  les 
talents  vous sout  connus et  qui  lui  rappelai t  
cet te  loi .  M. de Montmorin di t ,  dans sa let tre,  que 
la loi  du 5 novembre de l 'aunee derniere ne lui  
a  jamais ete adressee ol ' l iciel lement,  qu 'ainsi  i l  a  
eteet  qu' i l  est  encore hors d 'etat  de concourir  a  

son execution,pour ce qui  concerne son departe
ment.  

Quoi!  uneloi  n 'etre pas adressee officiel lement 
au ministre qui  doit  1 'executer ,  qui  doit  1 'en-
voyer olf ici  l lement dans les di lFerents  departe-
mimts du royaume :  cela se congoit- i l?  Genen-
dani;  cet te  loi ,  qui  est  relat ive a  la vente et  a  l 'ad-
ministrai ion des biens nationaux si tues tant  en 
France qu'a l 'e tranger^ a  6te promniguee;  el le  
ne don done pas 6tre inconnue du ministre.  

L 'epoque du payementdes I 'ermages approche.  
Le di 'ec. ioire du departement du Nord se voit  
part iculikrement entravee da is  sa g st ion.  Ge 
departement a  sur sa longueur 60 l ienes au 
moins de frontieres.  Les proprietes nationales 
si tnees sur  le  terr i toire auir ichien sont  nom-
breuses etd 'un grand produit .  II  est  done urgent ,  
Messieurs,  de negocier  promptement avec l 'Em-
pereur pour la  surete de ces proprie es;  jus jue-la 
les  interetsde la France demeurent  compromis.  

Le caractere national  ne se dementira jamais.  
La France a  la genereuse intention de ne r ien 
provnquer qui  puisse al terer  se^ relat ions poli-
t iques avec I 'exterieur* Les domaines apparte-
nant  en France au clerge etranger,  sont  autant  
de proprieies qu'el le  peut ,  el le  < u  ses agents,  re-
gorder cemme un droit  inviolable et  sacre,  sous 
condit ion qu' i l  en sera use de meme a notre 
egard.  

Je demande done a  l 'Assemblee que cette affaire 
soi tajournee abuitaine pour 6tre diseu ee et  de-
cretee aux intervalles presents  par  la Consti
tut ion et  qu'entre temps i l  soi t  demande au mi
nistre des affaires etrangeres s ' i l  a  entarne des 
negotiat ions sur I 'objet  important  dont  i l  s 'agi t ,  
et  en ce cas de nous en rendre compte sans 
differer .  

M. Goifjon.  Je demande le  renvoi au comite 
a  qui  i lappart iendra d 'en connaitre apres la  for
mation des comites.  

(L'A.-semblee adopte la motion de M. Goujon.)  
Un membre: L'Assemblee doit  montrer  le  plus 

grand desir  d 'admettre les peti t  ions qui  peuvent 
lendre a  I 'affermissement de la Consti tut ion et  
a  l 'e i i t ret ien de l 'ordre et  de l 'harmonie,  tel le  que 
celle qui  vous fut  presentee l i ier  par  une depu
tat ion dela vil le  de Nantes;  mais quelle severi te  
ne doit-on pas apporter  pour ecarter  toute peti
t ion qui  ne pourrai t  avoir  d 'auire objet  que de 
produire des effets  contraires? Aussi  est-re avec 
une grande surprise que plusieurs membres 
d 'entre nous ont  vu s ' introduire,  je  ne dirai  pas 
une reputat ion,  mais une espece de legion,  sous 
le i om de section de Mauc m^eil... (Murmures 
prolongds et quelques applaudissemenls.) 

Un grand nornbre de membres : A l 'ordre!  & 
l 'ordre!  

M. Aiidrei i i .La reflexion de l 'opin mtest  mal-
l ion eie,  impoli t ique meme. Je demande qu' i l  
soi t  rappele a  l 'ordre.  

M. BSasirc.  Toujours constant  dans mes prin-
cipes et  f id6le au reglement de police,  je  de
mande que l 'opinant  soi t  entendu jusqu'a la  l in.  
Nous .-a i r ionsmieux s ' i l  meri ie  d 'etre rappele a  
l 'ordre aprfes son opinion.  

Un membre : En appuyant la  motion du preo-
pinant ,  je  reclame la parole en veriu du grand 
principe de la  l iberte des opinions.  Cliaeuii  a  la  
l iberie de s 'expliquer ici .  Que devient-el  e ,  s i  au 
premier mot on nousrappelle a  l 'ordre? 

Plusieurs membres-. A l 'ordre du jour!  
M. Fanchet .  On reclame d 'entendie l 'opinant  
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avant de decider si on passera a l'ordre du jour. 
Gela est propre a nous faire perdre notre lemps; 
car ilsen suivrait que cbacun ayant, en venant 
ici, sa poche munied'un discours ecrit,on ferait 
des discours jusqu'a trois heures, et l'ordre-du 
jour ne commencerait jamais. Gette mesure-la 
est impossible. D'ailleurs, il est manifeste que 
Monsieur ne doit pas etre entendu. L'Assenblee 
a regu aven applaudissements la deputation de 
Mauconseil. II est impolitique, ilest contre touies 
les convenances de vemr aujourd'hui blamer 
1 Assemblee d'une chosequ'elle a approuveebier. 
Je demande qu'il n'en soitplus parle, et que l'on 
passe a l'ordre du jour. (Aplaudissements.) 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! 
. (L'Assembtee decide qu'elle passe a l'ordre du 
jour.) 

Un deputation des Invalides a laquelle 1'Assem
blee nationale a accorde Vadmission a la barre 
par un dicret d'avant-hier, est introduitc. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi-
,C1est au nombre de 30,000 veterans invalid, s, 

repandus sur la surface de l'Empire, que nous 
venons reclamer votre justice. Pleins deconfiance 
? f

ann ia  J l l! t lCoe '  ' 'equite et la bieofaisance de 
M. Dubois de Crance, notre rapporteur, dansl'As-
semblee constituante, nous aitendions avec su-
rete que le pouvoir constituant eut fixe notre 
sor t  e t  adouci  notre  inf 'or tune.  Nous vous appor -
tons le travail de M. Dubois de Grance, qui, mal-
gre ses malheurs particuliers, n'a cesse de s'< c-
cuper de nous; et que c'est avec la v6rit6 des 
sen tun ents qui ont toujours animd de vienx sol
dats, que nous rendons dans le sanctuaire des 
lois un hommage authentique a la purete des 
principes dece vertueuxcitoyen. Mais, Messieurs, 
si dmerentes circonstances sesont opposees a ce 
que le rapport que nous allons deposer sur le 
bureau, et qui est eelui de membres composant 
ci-devant le comite militaire, fut mis a l'ordre 
du jour dans la precedente session, nous eep£-
rons que vous voudrez bien tourner vos premiers 
regards sur les soldats de la patrie, qui ont 
epuise leur sang pour la servir. Le decret rendu 
le 22 mars dernier sur l'hatel des Invalides, a 
fait le bonheur de 3,000 individus; mais il a sus-
pendu les esperances de 27,000 autres. 

L'eiat-major a ete supprime, l'administration 
devait etre changee, et elle est restee entre les 
mains de gens qui n'y ont plus aucun intent 
On a supprime les masses destinees a l'entr tien 
et a, rhabiilement des soldats invalides, et les 
ionds qui nous etaient destines en remplacement 
n ont pas ete decretes. Enfin M. le rapporteur 

reforme des compagnies deta-
chets, et cette question ajournee depuis 6 mois 
nous jette dans un etat de perplexity cruelle 
pour de vieux militaries qui n'aspirent qu'apr£s 
le repos et la liberte : qui ne demandent qu'un 
court intervalle entre les fatigues et la mort 

Nous touchions, il y a quinze jours, au terme 
de nos inquietudes, nous etions alors a l'ordre 
du jour et sane I'incident qu'a fait naitre M. I'abbe 
Maury, trop habitue k consommer en inutiles 
discissions, le temps precieux destine anx affaires 
publiques (Rires), nous serions juges. Nous 
croyons done £tre fondes, Messieurs, a reclamer 
la pnonte dans les importants travaux qui vont 
vous oceuper. Nous attendrons avec confiance ce 
qu il vousplaira d'ordonner, et nous l'executerons 
avec sou mission. II appartient a de vieux soldats 
de donner k leurs concitoyens l'exemple des ver-

tus civiques et de l'obeissance aux lois de la 
liberte, apres Jeur avoir trace le sentier de i'hon-
neur, dans la carri^re militaire. 

Nous vous demandons seulement un rappor
teur charge de se consulter avec M. Dubois de 
trance, que ses fonctions d'electeur retiennent 
encore quelque temps, et de vous faire rendre 
compte de son travail dans le plus court delai. 

Nous profitons, Messieurs, de la faveur que 
vous nous avez accordee de paraitre devant vous 
pour assurer nos legislateurs de la reconnais
sance et du respect de tous les soldats invalides. 
{Applaudissements.) 

rJl'Jf,F res i&nt  Braves  defenseurs de 1a 
patrie! I Assemblee prendra votre demande en 
consideration : elle vous invite a assister a sa 
seance. 

Plusieurs membres demandent le renvoi au co
mite qui doit en connaitre. 

M. Fauchet. II ne s'aait pas en ce moment de 
renvoyer a un comite. L'affaire des Invalides a 
ete traiteea fond par le comite militaire de 1'As
semblee constituante. Le travail de M. Dubois de 
Grance sur cet objet est parfait. Gette affaire est 
une des plus importantes qui puisse occuper 
1 Assemblee: elle s'honorera en la mettant dans 
1 ordre de ses premiers travaux. Je demande que 
1 objet de cette petition, redigeparmoien motion, 
soit annote comme ayant ete traite aujourd'hui 
et ajourne a huitaine, d'apres la Constitution. Je 
fais, de plus, la motion que le rapport que M. Du
bois de Grance a fait imprimer soit distribue aux 
membres de l'Assemblee pour etre discute a hui
taine. De cette faQon, dans quinze jours, nous 
aurons prononce definitivement sur le sort des 
1 ivalides. 

Un grand nombre de membres : Le renvoi a un 
comite 1 

M. Garran de COUIOH. Voila que nous nous 
accoutumons a ne voir que par des comites. II est 

P^us  cssentiel de se fixer sur le rapport 
de M. Dubois de Granc6 qu'il est fort incertain que 
1 As.-emblee actuelle ait un comite militaire. Je 
demande que, conformement a la motion de 
M. Fauchet, nous nous occupions nous-memes de 
cette affaire sans 6tre obliges de passer par la 
filiere des comites. 

M. Baslre. J'observe que le rapport a deja ete 
fait, je demande l'impression et la distribution 
du rapport de M. Dubois de Crance et l'ajournement 
de l'objet de la petition a trois jours apres ia 
distribution du rapport. 

(L'Assemblee decrete, conformement a la mo
tion de M. Fauchet, l'impression etla distribution 
du rapport d3 M. Dubois de Grance, et l'ajourne-
ment a huitaine de la demande des Invalides.) 

Plusieurs membres pr&ent le serment prescrit 
par la Constitution. Ge sont : 

DEPARTEMENTS. 

Haute-Garonne. 
A-be. 
Lot-'t-Garonne. 

Drdme. 
G6tes-du-Nord. 
Ari6ge. 
Haute-Garonne. 
Loir-et-Gher. 
Orne. 

Theule. 
Ghaponnet. 
Vidalot. 
Fleury. 
Delaizire. 
Caub^re. 
Girard. 
Marchand. 
Terr&de. 

M. Taillefer. M. Heriiult a fait hier une mo
tion pour appuyer la proposition du ministre de 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES 

la justice, qui consistait & laisser au tribunal du 
ciuquieme arrondissement la poursuite du procds 
des fabricateurs de faux litres, pour obtenir la 
croix de Saint-Louis. Cette proposition est con-
traire aux principes sur lesquels repose notre 
Constitution. D'abord, que nous propose-t-on ? 
De renouveler ees juridictions d'attributions, ces 
commissions extraordinaires , etablissements 
dieux, qui opprimai ent la liberty des citoyens. 

Oa m'opposera peut-etre que l'Assemblee cons-
tituanie a attribue a ce meme tribunal la con-
naissance de l'affaire des faux assignats; mais 
Messieurs, gardez-vons de vous croire autorises 
par un pareil exemple. En effet, le pouvoir cons-
tituant, dont etuit r< vetue la premiere legislature, 
1'avait investie de toute la puissance souveraine. 
J'ajouterai que le pouvoir constituant n'eut ja
mais exerce ce droit, si l'autorite de Mirabeau 
que j'invoque et qui est irrefragable... (Murmures. 
Oh! oh!)... Oui! oui! Je dis irrefragable en pa-
reille mati&re, car ll connaissait tres bien la se
paration des pouvoirs. 

Je dis que le corps constituant n'eut jamais 
exerce ce droit, n'etit jamais touche a 1'adminis-
tration, si Mirabeau en avaitete cru. L'obligation 
de n'y pas porter atteinte est bien plus sacree 
pour vous qui n'etes qu'un pouvoir constitue. La 
nature de vos fonctions vous defend d'empieter 
sur le pouvoir ex6cutif, c'est au pouvoir executif 
qu'est devolu le droit de fixer les attributions. 

Je demande done, Messieurs, en me resumant, 
qu'invariables dans vos principes, vous declariez 
que, sur la motion de M. Herault de Sechell s, 
tendant a appuyer la demande du ministre de 
la justice, il n'y a pas lieu k deliberer. 

M. Saladin. J'appuie la motion de Herault de 
Sechelles, et je crois qu'elle est fondee sur les 
principes. En effet, les tnbunaux critninels eta-
blis par la loi du 14 mars 1791, ne sont qu'une 
derogation a 1'ordre ordinaire des juridictions. 
Ce sont des tribunaux qui ont 6te appeles pour 
aider ceux delacapitale. M. Herault, d'apres l'in-
dica'ion deM. le Garde drs sceaux, demande, non 
point one derogation a 1'ordre public, mais la 
conservation k l'un des tribunaux d'arrondisse-
ment d'une affaire qui lui appartenait naturelle-
ment; et il y a, pour appuyer cette proposition, 
un avantage que tous les jurisconsultes atteste-
ront, c'est qu'une affaire n'e-t jamais aussi bien 
jugee par un juge qui ne I'a pas commencee, qui 
ne l'a pas suivie des son principe, que par celui 
qui a connu l'affaire a partir de la plainte et qui 
en a vu tous les progr&s. II est pressant de con-
tinuer ces procedures. Je demande, attendu que le 
cas est urgent, que la motion de M. Herault de 
S6chelles soit d6cret6e. 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix! La 
discussion ferm6el 

(Aprfes deux epreuves successives, l'Assemblee 
ferme la discussion.) 

M. Goujon. J'appuie la motion de M. Saladin, 
et je me resume en demandant quel'on rende un 
decret prealable qui atteste 1'ur^ence du cas. 

II est important de ne pas laisser deperir les 
preuves et de ne pas retarder les decrets qui 
peuvent etre necessaires contre les auteurs de 
cette fabrication, et de ne pas prolonger l'etat 
d'accusation ou la cantivi e des personnes impli
quees dans cette affaire. Le decret definitif a 
rendre est urgent et doit eire exempt des forma-
lites preserites par les articles 4, 5, 6 et 9 de la 
section II, chapitre III, titre III de l'acte constitu-
tionnel. 
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M. 1c President. Je mets aux voix la.pro
position fai e de declarer l'urgence du cas. 

(L'Assemblee decrete qu'il y a urgence.) 
En consequence le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, vu 1'importance de 

ne pas laisser deperir les preuves relatives a la 
fabrication des faux brevets, de ne pas retarder 
les decrets qui peuvent etre necessaires contre 
les auteurs de cette fabrication, et de n j  pas 
prolonger l'etat d'accusation ou la captivite des 
personnes impliquees dans cette affaire, decrete 
qu'il y a urgence. » 

Plusieurs membres proposent diverses redac
tions du decret. 

La proposition de MM. Herault de Sechelles et 
Saladin est adoptee en ces termes. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir declare 
urgent le decret a rendre sur la suite de la pro
cedure instruite au tribunal du 5e  arrondis-
sement de P.iris contre les fabricateurs de faux 
brevets, vu 1'importance de nepas lais-er deperir 
les preuves, de ne pas retarder les decrets qui 
peuvent etre necessaires et de ne pas prolonger 
l'etat d'accusation ou la captivite des personnes 
impliquees dans cette cause, decrete que le tri
bunal du 5e  arrondissement continuera l'ins-
truction contre les fabricateurs de faux brevets 
et leurs complices jusqu'au jugement definitif 
inclusivement, sauf I'appel institue par la loi, 
deroaeant a cet egard au decret du 17 septem-
bre 1791. »» 

M. le President. Deux objets sont a 1'ordre 
du jour : la suite de la discussion sur I'organi-
sation descomites et la suite de la discussion du 
reglement de police interieure. 

M. Basire. Je demande que I'on reprenoe la 
discussion sur l'organisation des comites. 

Un membre, commissaire charge de la verifica
tion des archives. Je demande la priorite pour la 
discussion du reglement. Notre rapport sur la 
verification des Archives devant repandre un 
grand jour sur l'organisation des comiies. 

(L'Assemblee decide que 1'ordre du jour sera 
la discussion de son reglement.) 

En consequence, la discussion du rbglement est 
reprise. 

M. Thevenet. J'ai moins envie de parler, que 
de dire des choses utiles; ce n'est pas precisement 
1'ordre du jour qui m'amene a cette tribune. 

Une voix : Eh bien 1 il faut en descendre. 

M. Thevenet. Je n'aurai jamais raison que 
par mes raisons, et ceux qui ne les ecouteront 
pas, ne sauront jamais ce que j'avais a dire. Ce 
n'e-t point precisement 1'ordre du jour qui m'a
mene a cetle tribune, a moins que vous ne 
regardiez comme 1'ordre du jour les mesures 
propres a purifier nos operations journalieres, 
lies defauts qui les ont jusqu'iciun peu maculees; 
defaut apraremment inseparable des premiers 
essais de notre apprentissage legislatif, je ne suis 
de rien, Messieurs, aussi profondement alflige 
que de nous voir, nous legislators, e'est-a-dire 
sages, n'avoir pas assez de sagesse pour entendre 
jusqu'a la lin ae son discours un orateur a qui 
le president a accorde la parole. Get usage qui 
ne fait que naitre, a dejk eu dans cette Assem
blee des effets ties desagreabies. 

Que sei ait-ce, Messieurs, s'ils devenaient ha
bitude? Je ue sais quel serait le terme des maux 
qu 'elle produirait. Etouffons dans son principe 
ce g rme de trouble, j'ai presque os6 dire de dis
solution. 
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N'oublions jamais que la sagesse est la pre-
miere, la deux.erne et, la troisieme qualite des 
legi-dateurs, la verlu essentielle sans laciuelle ils 
ne sont nen. 

La v. l  i te est cachee au fond d'un puits • mais 
les sages qui la veulent peuvent perietrer ius-
qua elle; etenfin, si,  pour le bonheur des peu-
ples, nous devions nous ennuver, il faudriit 
con-ommer not re temps en ennui. Une foule 
d int o ivenients sont les suites necessaires de cet 
abus; li moleste et chagrine le membre qu'il  
ipterrompt; il  trouble le ralmede 1'Assemblee-
il ecarte de nos deliberations la bonne odeur de 
1 opinion pubiique. Gelui qui interrompt, a la 
plus etrray a nte respon>abilii6. Pourquoi, a la fin 
dun discours qui aurait ennuve. ne nnnrraii-il 
lij t r , 1 ilc' I UUI ijUUl^ d lfi 11II 
d u n  d i s c o u r s  q u i  a u r a i t  e n n u y e ,  n e  p o u r r a i t - i l  
pas retrouver une verite d'une pratique utile au 
peuide. Je demande alors si on ne serait pas 
suffisamment dedommage des peines de f 'ennui, 
et enfin de quelles raisons peuvent s 'etayer ceux 
qui, de leur prop re mouvement fltent la parole 
a celui a qui la loil 'a donnee? Le.motif au moins 
excusable serait sans doute demenager le temps 
de I Assemblee; mais l 'experience n'a-t-eile pas 
abun amment prouve que ce moyen n'obtient 
pas son efiet,  quel est done le temps veritable-
men t perdu? Je n'en connais d'autre que celui 
que i on passe a faire mal les ehoses. 

Ainsi done, Messieurs, pour detruire cet abus, 
et me mettre dans l 'heureuse impuissancede n'v 
jama s participer, je m'enpage, par un serment 
soienuel, a ne jamais, sous quelque pretexte que 
ce soit,  interrorapre un orateur a qui le president 
aura accorde la parole; je desire avoir autant 
d lmitateursquedecollegues. Alorssi noussommes 
tideles a ce serment, je reponds sur ma t£:e de 
la sagesse de vos lois et du bonheur de la France 
Je desire que mes collogues convergent en 

^slemfnU}^ n'®metS(Iue comme vceu. (Applau-

•M. Francois de Neufchateau, secretaire. Ce 
que vient tie dire le preopinant est en substance 
da! s 1 artic e 4 du chapitre III du rSglement. 

M. Dollars Je propose un article additionnel 
au t napitre 11. Je demande pour remp ir complete-
mentl intention de 1'Assemblee, que 1' s  grading cm i 
sont a la gauche et a la droite du President soient 
egalemerit supprimes, de manure que ceux de 
nous qui teront les plus pr£s du bureau nepnis-
sent parler au president qu'& haute voix. 11 ne 
taut pas assieger le President d'observations et 
de conseils ind gestes qui ne tendent qu'a trou-
bler 1ordre. 

Un membre: Je demande le renvoi de cette 
mosioii aux commhsaires qui seront nommes 
pour 1 arrangement de la salle. 

(L'Asseiublee, consultee, adopte l 'article addi
tionnel de M. Deliars). 

M. Gossnin. Je propose un autre article addi
tionnel au chapitre II. 

« 11 y aura tous les jeudis, k six heures du 
soir, une seance pour la lecture des adres*es 
recevoir les deputations, entendre ceux qui pour-
raient eire mand^s alabarreet s'occ. perd'obiets 
de detail.  » e  J  

(L'Assemblee, consultee, passe a l 'oi dre du iour 
sur la motioQ de M. Gossuin.) 

M. Fi ' juicois de Neufcliatenu, secretaire, 
donne lecture de I article premier du chapitre III. 
i l  est ainsi congu :  

CHAPITRE III. 

Ordre pour la parole. 

"• l 0;  A|Jc«n membre ne pourra parler qu'apr£s 
iffinraX l a  Pa ro l e  au  presdent; et quand 
il 1 auiaobtenue, il ne pourra parler que debout. » 

demande, par amendement, 
aJ°,ute ce s  mo t s  :  " a haute voix » avaot 

ceux-ci t « la parole au President ». 

mfj: Gl , l>ert. Je propose d'inserer a res les 
« a la *tT

n^ul rafar l" <inedeboui ,  ceux-ci: 

les^aSdeSsf 'La  queS t ion  p r t o l ab l e  su r  

* demande qu'on ne puisseproposer 
la cleliberation une motion ou un amendement, 

de fe'pr^hlent a Ut0Ur  aUn  °b t enU '3  pa ro l e  

Plusieurs membres font quelques observations 
sur la maniere dont on demande la parole. 

membres : La question pr6alable Sur 
tous les amendements. 

i i c o a s u l 1 ^  d e c i d e  q u ' i l  n ' y  a  p a s  
hcu a delib rer sur les amendements.) 

^ demande qu'on ne puisse parler 
que debout et decouvert. 

(Cette pronosition n'est pas appuy^e.) 
(L Assemble adopte l 'article le r .)  

M. Francois de IVeufchateau, secretaire. 
continuant la lecture des articles-

« 2° Si plusieurs membres se Invent, le prdsi-
dentdonnera la parole a celui qui se sera lev^ 
le premier. » (Adopte.) 

quelque reclamation sur sa deci
sion,1 Assemblee prononcera. {Adopte.) 

nopia c 1 )0  d (l i t  ^ t ! e  i ( |terrompu quand il 
Erlii ion. pn  " i emb .^e  s'ecarte de la question, le 
f pf oo mul r apPe l!?, r a* s ' l [  manque de respect 

0U .S1 '  s e  l i v r e  a des persouna-
lites, le president le rappelh ra a 1'ordre. » 

^  mm^.- Je demiinde que l 'on fasse des 
premiers mots de l 'article 4, un art cle separe :  
« Nul ne doit etre interrompu quand il parle. » 

;  „de rn ande que le President ne 
puisne rappeler a 1 ordre sans consulter 1'Assem-

Un membre : Je demande ce droit pour le Pre
sident. 

M. Delacroix II n'y a que 1'Assemblee qui 
puisse r. ppeler a l  ordre. 

mile ?a '"d!n ,
l  

J e .P r oP° se d'ajoutcr aux premiers 
?r?ip|p Ln

a i  - on  a  P r oPOS® t l e  f 'aire un 
article separe, ceux qui suivent :« Si un membre 
s ecarte de la question, le President I 'y rappel-
20 ' i ,f  de  Prescrirea M. le President de con

sulter I Assemblee pour rappeler a 1'ordre. 

,3 F«^'c»;Pourlenerfdela discipline, il  
faut que M. le President puisse rappeler a 1'ordre 
Hie s  abusede  ce droit,  1 Assemblee l 'y 
rappellera lui-meme. 

Plusieurs membres demondent la question prea
mble sur tou-les amendements. 
^ 'A^^edicideqa'i '  n'y a pas lieu k deli-
berer sur les amendements et adopte l 'article 4.) 

M. Delacroix. Je me plains de ce qu'on n'a 

?Rivi°nS" / * ft ?e rn i j i 6 e  s u r  I e s  amendements. (lures prolonges.) 

M. Dianclion. Cet article n'est pas cornplet. 
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II y a un r&glementa iditionnel qui est beaucoup 
plus piecis. Je dt-mande la lecture des articles 
additionnels decretes par l'Assemblee nationale 
constitua' te p>ur sou rfeglement de police mte-
rieure. {Qui! oui I) 

Un membre propose l'ajournement de la dis
cussion commencee, jusqu'apres la distribution 
des articles additlnuels. f  

(Gette motion n'est pas appuyee.) 
Un membre demande I'impression et la distri

bution des articles additionnels. 
(L'Assemblee adopte cette motion et decide que 

M. Frangois de Keulcbaieau donnera lecture ties 
articles additionne s.) . . 

Une discussion s'engage pour savoir si cette 
lecture sera faite avant ou apres la fin de la dis
cussion sur le reglement. 

M. le President consulte PAssembl6e et 
prononce que la 1< c.tuie pr6alable estdecret6e. 

Plusieurs membres pretendent que l'epreuve 
est douteuse. 

Un membre reclame contre l'importance donnee 
a de pareilles minuties. 

M. Francois de Heufehatean, secretaire. Je 
vais lire les articles additionnels du reglement de 
PAssemblee constituante qui concernent 1'ordre 
de la parole. 

ARTICLES ADDITIONNELS. 

« Art. ler. Le president usera, avec autant de 
fermete que de sagesse, de toute 1'etendue du 
pouvoir qui lui est co par le r&glement et 
par les ariicles qui suivent. 

« Art. 2. Aucun des membres de rAssemblee 
ne se placera aupi6> du si6ge du president, du 
bureau des secretaires, ni dans le milieu de la 
salle. 

« Les places des tre^oriers ne seront remplies 
que par eux, et celles de la barre par les per-
sonnes seules auxqueiles l'Assemblee l'aura per-
mis. 

« Art. 3. La tribune ne sera occupee que par 
l'opinant. Aucun des membres de 1'Assemblee, et 
surtout ceux places sur les bancs voisins de la 
tribune, ne pourn.nt lui adresser la parole. Les 
opinions de quelque 6tendue y seront toujours 
prononcees. Les me nb es rie pourront proposer 
de leur place que de tr&s simples et courtes ob
servations ; et ils pasSeront a la tribune lors-
qu'ils ne seront pas suflisamment entendus, et 
que le president les y invitera. 

« Art. 4. Le president est expressement charge 
de veil ler a ce que personne ne parle sans en 
avoir obtenu de lui la parole, et a ce que jamais 
plusieurs membres ne la prennent a la fois. 

« Art. 5. Lorsque plusieurs membres deman-
deront la parole, le president 1'accordera a celui 
qui la lui aura demandee le premier. II fera 
faire une liste des autres par un secretaire, qui 
les appellera ensuite snivant 1'ordre de leur ins
cription. La liste n'aura d'effet que pour une 
seule sesance, et les opinants parleront alternati-
vement pour et contre. 

« Art. 6. Si une reclamation s'eleve sur la de
cision du president, concernant 1'ordre de la pa
role, ou sur la liste, rAssemblee prononcera. 

« Art. 7. Nul ne doit etre interrompu quand 
il parle, si ce n'est dans les cas suivants : 

« 1" Si l 'opinant s'ecarie de la question, le pre
sident l'y rap pell ra ; 

« 2° Si quelque membre juge faux les faits 
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exposes par l'opinant, il pourra seulement se 
lever pour demander a prouver I'inexactitude 
des f.iits, lorsque l'opinion sera finie ; s'il se 
permet une plus longue interruption, il sera rap-
pel6 a 1'ordre ; , _. 

« 3° Si l 'opinant s'ecarte du respect du a 
l'Assemblee ou au president, ou s'il se livre a 
des personnalitesi, le president le rappellera a 
1'ordre. , . , 

« Art. 8. La sonnette du president sera tou
jours le signal du silence pour toute rAssemblee, 
meme pour l'opinant qui ne repreidra la pa
role que lorsque le president la lui aura rendue. 
Tout membre qui n'aura point obei a ce signal 
sera iappele k 1'ordre par le president, au nom 
de l'Assemblee. , 

« Art. 9. Le president observera, dans le rap-
pel a 1'ordre, la gradation qui va etre exidiquee. 

<• II rappellera a 1'ordre tous ceux qui, par 
inattention ou de quelque manure que ce s< it, 
t oubleraient la seance. Ce simple rappel a 1 or-
dre ne sera pas regarde comme une peine. 

* Art. 10. Si le premier avertissement ne sul-
fit pas pour faire rentrer dans 1'ordre le membre 
auquel il aura ete fait, le president, en le desi-
gnant par son nom, lui dira : M..., au nom de 
rAssemblee, et pour laseconde fois, je vous rap-
peile a 1'ordre. . . 

« Art. 11. Si les deux premieres interpella
tions neram^nent point a 1'ordre le membre qui 
s'en sera ecarte, le president lui dira : M... je 
vous rappelle pour la troisieme fois a 1'ordre, et 
j 'or lonne au nom de l'Assemblee, que votre nom 
sera inscrit an proc&s-verbal. 

« Art. 12. S'il arrivait qu'un membre ne cedat 
point aux trois premieres interpellations, le pre-
sidi nt ordonnera que son nom soit inscrit au 
proi es-verbal avec censure. 

< Art. 13. Si apr6s cette inscription au proces-
verbal et la censure prononcde, le m6me mem
bre persiste a ne pas rentrer dans 1'ordre, l 'As
semblee pourra lui ordonner de se retirer, et lui 
dofe idre de rentrer pendant le reste de la seance. 
Cette motion etant faite et appuyee oar dix 
membres, le president sera tenu de la mettre. 
aux voix. Si elle est adoptee, le meinbre obeira 
sur-le-champ au decret. 

« Art. 14. Si le meme membre oppose, p.oit ce 
jour, soit un autre, une nouvelle resistance au 
decret de l'Assemblee, la peine d-* la prison pour 
24 heur s, ou pour un temps plus long, pourra 
6tre prononcee contre lui. 

« Si la motion en est faite et appuyee par 
20 membres, elle sera necessairement mise aux 
voix, et le president sera tenu de prendre les 
m iyens qui sont en son pouvoir pour faire exe-
cuter le decret. 

.. Art. 15. Tout membre qui, ayant ete rappele 
a 1'ordre, s'y sera mis aussit6t, pourra deman-
der et obtenir la parole pour se justilier avec 
mudi-ration et decence. 

« Art. 16. Aucun membre ne pourra en rappe-
ler personnellement un autre a 1'ordre, mais 
seu'ement requerir le president de le faire. Le 
president sera tenu de mettre aux voix toute 
motion tendant a un rappel a lord e, lorsqu elle 
sera appuyee par 4 membres de l'Assemblee. 

« Art. 17. S'il s'eleve dans 1'As-emblee un tu-
multe que la voix ni la sonnette du president 
n'aient pu calmer, le president se couvrira; ce 
signal sera, pour tous les membres de l'Assem
blee un avertissement solennel, qu'il n'est.plus 
peri'iis a aucun d'eux de parler, que la chose pu-
buque souffre, et que tout membre qui continue-
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pwmiiff r ,0r  °+U de,ntretenir 'e tumulte, manque 
essentiellement au devoir d'un bon citoyen. 
PDiJf Pres ,dSnt  ne se d6couvrira que lorsque le 
nhiTipnr6

a
raH reabl ,\J^ lors  11 interpellera un ou 

51?? i 8 membres; auteurs du tro uble, de 
declarer leurs motifs : la parole sera accor iee a 
celui qm en aura ete le moteur ou Poccasion: 
aussitdt qu il aura ete entendu pour sa iu>tifica-
tion, le president consultera 1'Assemblee, soit *ur 
les pretentions des rSclamants, soit sur la rnsti-

kintiiger11 membre incuIPe> soit sur les penes 

np" Ar®; *8\Les Reputes a PAssemblee nationale 
peuvent seulsse placer dans l'interieur de lasalle. 
Sraang,rqUI 'S y seI>a it id troduit sera ten u de se 
mil no I premi,e,rs  ordres qui lui en seront inti-

>CaS d  une/esistance ' et  de la neces-
s te de requem- main-forte, 1'etranger sera con-
Klnn!^1SOnp T,24 lieures> ou pourun temps 
plus !<mg suivant la graviie des circonsiance^. 

« A r t .  19. II sera prononc^ par 1'Assemblee eon tre 
{ ® Sen5>P lac<?s  aux galeries ou ailleurs,qui 
rS kf nt  seance, ou qui manqueraient a 
rififL mr e '• es peines pfoportionnees a leurs 
inni ™ pr,j?n pour. un temPs  plus ou moins 

s  determine> sera la peine la plus 
glaVG. 

P^sieurs membres demandent que ces articles 
additionnels soient mis collectivement aux voix 

nr?Q'«i?naTran de>A €ou,on Je demande la sup
pression du second paragraphe de I'article 17 ten-
Srfp ̂ i reiuecherS-r  Ja cause du trouble, lors-
(Oui"ouU) 6St retUr6e dailS r®rdr(1-

®>r®s ,dent- Je vais mettre aux voix la 
totalite des articles avec 1'amendement de M. Gar-
ran. (Murmures.) 

Plusieurs membres demandentla question prea
mble sur 1 amendement de M. Garran. 

lih^n p l6e d6? ide qu, i l  n 'y a Pas l 'eu a de-
liberer sur I amendement de M. Garran et decree 
la totalite des articles additionnels.) 

rJ?' F.Pa"?,oi® de Heufchateau, secretaire. Je 
T?rti?iA J,eotur(? des articles du chapitre III. 
L article 5 e-t ainsi congu : 

« 5° Si le president neglige de rappeler a I'ordre, 
tout membre en aura le droit. 

fi(!nnm°de de Proc®der dans l'affaire en delibS-
ra ion, ou pour ramener a la question ceux uui 
sen 6carteraient. dependant, dans le cas oi) il 
J.^ai

n faille lui-meme sur l'objet en delibe
rat ion,  i l  pourra  monter  a  la  t r ibune et  = p r a  
remplace au fauteuil par le vice-president. » 

^e<lH '"io. Je demande que lorsqueles mi-
nistres seront dans 1'Assemblee, aucun membre ne 
puisse leur faire d'interpellations; mais qu^cesoit 

nour^avnir TV' .consultera 1'Assemblee pour savoir si 1 interpellation doit &re faite. 
M. Helacroix. Je demande que I'on ne dt*-

mStrp01?1 j0lir  sur  l a  P^Position d'un 
ministre, a moins que 1 urgence de l 'obiet nre-

sembl^e S01t pr<5alablement reconnue par l'As-

iS memJ?res  demandent la question prea-
lable sur la motion de M. Delacroix. 

M. Gensoiine. Le ministre ne peut nronoser 
vrnnf0^ re^f urgents, ou des decrets qui de-
npflps fhfnc? ns Jes formes constitutional; hi *AI! Premier  cas, on convient qu'il faul 
delib6rer k 1 instant; dans le second, la delibera-
Hnnf"^8 Peut ;

f.^ , : re  Pr '8e le meme jour. J'appuie 
done la question prealable. «wuie 

C0nfult6e, decide qu'il n'y a pas 
lieu a d61iberer sur la motion de M. Delacroix. 

tionndeq, l ini°'Je r6dige ainsi  mon art icle  acldi-

« Lorsque les ministres seront dans l'Assem-
blee, aucun autre membre que le president ne 
pourra leur faire, en aucun cas, d'interpellation 
Hiffa Q

ema 'S us  ec | ; i l rci-sements desires par les 
differents membres seront proposes au president, 
qui consultera d abord I'Assi mblee pour savoir si 
61 ^Teut  q^e le  reponde. » 

.ionntlTlS LeqSS'f'' ad°Pte ' 'arl iCle 3ddi" 

contin^mTkct'edef"Sc^sT"* 

CHAPITRE IV. 

Des motions. 

Plusieurs membres demandent la suppression 
de i article. 

(L'Assemblee d^crfete la suppression de Par-
ticie.) 

M. Francois de Heufchafeau, secretaire. 
Voici 1 article 6 du rfeglement de 1'Assemblee cons-
tituante qui devient alors I'article 5 : 

« 5» Le president n'aura pas le droit de parler 
sur un debat, si ce n'est pour expliquer I'ordre 
ou le mode de proc6der dans l'affaire en del be-
ration, ou pour ramener a la question ceux qui 
s'en ecarteraient. » 4 

Je vous rappelle, Messieurs, que, dans l'Assem-
nlee constuuante, lorsque le president avait tra-
vaiMe dans uncomitd etavait des eclaircissements 
ou des reponses h donner, il venait se placer a 
la tribune. Je vous propose de decider ou- le 
vice-president dans de semblables hypotheses, 
remp arera M. le president. 

(L'As^embiee, consuhee, adopte 1'amendement 
de M. rrauyois de Neufchdteau.) 

En consequence, I'article 5 est adopts dans les 
termes suivants : 

« Le president n'aura pas le droit de parler 
sur un dehut si ce n'est pour expliquer I'ordre 

membre a droit de proposer une mo
tion. » (Adopte.) 

« 2° Tout membre qui aura une motion k pre-
eenterse fera inscrire au bureau. .. (Adopts.) 

«p Toute motion sera eciite, pour etre de-
posee sur le bureau, apr6s qu'elle aura ete admise 
k la discussion. » (Adopts.) 

nap 9°nlr^!6 mot 'on Presentee doit 6tre appuyee 
iaersonnes; sans quoi elle ne pourra etre 

discutee. » (Adopts.) 
« 5° guile motion ne pourra Stre discutee le jour 

meme de la seance dans laquelle elle sera pro-
posee, sicenest pour u >e chose urgente,et quand 

aura decide que la motion doit etre 
discutee sur-le-champ. » (Adopts.) 

P"l;sse discuter une motion 
b^fer^) decidera s il y a lieu ou non a deli-

de^Partfcle5 ™em^res  demandent la suppression 

JL'Assembl^e decr^te la suppression de I'ar-

M. Francois de UTenfchateau, secretaire, 
continuant la lectures d< s articles : 

« 6° (ancien art. 7). Une motion admise a la 
discussion ne pourra plus recevoir de correction 
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ni d'alteration, si ce n'esten vertu d'amendements 
deliberes par  1 'Assemblee.  » (Adopts.)  

« 7° (ancien art. 8). Toute motion sur la legis
lation, la Constitution et les finances, sur la-
quelle 1'Assemblee aura decide qu'il y a lieu a 
d61iberer, sera donn^e a l'irapression sur-le-
champ, pour qu'il en soit distribute des copies a 
tous les membres. » 

M. Coutlion. Je demande que l'arlicle soit 
adopte sans le mot Constitution, dont je propose 
la suppression. 

Plusieurs membres demandent la suppression 
totale de l'article. 

(L'Assemblee decrete la suppression de l'ar
ticle 7.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre du commissaire du roi a la caisse de Vex
traordinaire (Brtilement d'assignats). Elle est ainsi 
concue : 

« Paris, le 12 octobre 1791. 
Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous prevenir qu'il sera 
brtile, vendredi, pour 11 millions d'assignats. Je 
vous prie d'en vouloir bien donner connaissance 
a 1'Assemblee. Cette somme de 11 millions, jointe 
a celle de 284 millions deja brCilee, forme un 
total de 295 millions. 

« Je suis, avec respect, etc. 
« Signe: AMELOT. » 

M. V6v&que de Paris et son conseil sont admis a 
la barre. 

M. Gobel, evSque de Paris, s'exprime ainsi : 
Monsieur le President, Messieurs, c'est a cette 

Constitution frangaise a laquelle vous venez de 
rendre l'bommage le plus eclatant, que nous 
devons, mon conseil et moi, comme fonction-
naires publics, notre existence. 

Nous ne cesserons done de d6fendre, comme 
nous l'avons fait jus iu'ici, les principes de notre 
Constitution, de recommander surlout a nos con-
citoyens l'obeissance aux lois qu'elle renferme, 
et nous leur en donnerons a la fois les preceptes 
et l'exemple. Nous n'oublierons jamais etnous ne 
nous en I'aisons point un merite, puisque tel est 
toujours le penchant de notre coeur, nous n'ou
blierons jamais que I'espritde la Constitution fran-
Qaise est un esprit de paix , de tolerance et de 
fraternite, qui Jaisse surtout a rhomme le libre 
exercice du droit qu'il tient de la nature de dis
poser de ses pens^es, et de suivre l'impulsion de 
sa conscience. 

C'est a ces litres, c'est avec ces sentiments qui 
sont les v6:res, sages legislators, que nous 
nous presenions avec conliance devant vous, 
pour vous offrir I'hommage qui vous est du, et 
reclamer de voire autorite, la seule protection 
dont nous avons besoin, la protection de la loi ; 
protection que nous meriterons par notre atta-
chement a la Constitution, par notre z£le a rem-
plir les fonctions de notre ministSre, et surtout 
par l'esprit qui nous anime. Puissions-nous con-
tribuer & tourner tous les esprits vers un seul 
point, vers le bien general, a reunir tous les 
coeurs dans un sentiment unique, l'amour de la 
patrie et de la religion. 

M. le President. L'amour de l'ordre est une 
grande vertu religieuse et le premier devoir du 
citoyen. Yotre cond liteest le resultat de ce grand 
principe. Vos sentiments doivent plaire aux re-
presentants d'un peuple juste. L 'Assemblee regoit 
votre hommage, elle vous invite a assister a sa 
stance. (Applaudissements.) 
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Plusieurs membres demandent une mention ho
norable du discours de l'eveque de Paris dans le 
proi es- verbal. 

(L'Assemblee decrete une mention honorable 
dans le proces-verbal, de l'adresse de M. l'eve
que de Paris.) 

M. Fauchet. Je demande que I'on nomme un 
rapporteur sur Paffaire des Invalides qui se con-
certera avec M. Dubois-Crance. 

(Cette motion n'est pas appuyee). 
La suite de la discussion du reglement est re

prise. 
M. Francois de Neufcliateau, secretaire, 

donne lecture de i'ancien article 9 du chapitre IV 
du reglement de 1'Assemblee nationale. Dans le 
nouveau reglement cet article prendrait le n° 7. 
II est ainsi congu : 

« L'Assemblee jugera si la motion doit etre 
ortee dans les bureaux, ou si Ton doit en deli-
erer dans 1'Assemblee, sans discussion preala-

ble dans les bureaux. » 
Un membre appuie cet article en pretendant 

que cela prepare heaucoup les esprits. 
M. Coutlion. J'ob-erve que la Constitution y a 

pourvu. Je demande la question prealable sur 
l'article. 

(L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a de-
liberer sur l'article 7). 

M. Francois de Neufcliataau, secretaire, 
continuant la lecture des articles : 

« 7° (ancien art. 10). Lorsque plusieurs mem
bres demanderont a parler sur une motion, le 
president t'era inscrire leurs noms, autant qu'il 
se pourra, dans l'ordre oti ils l'auront demande.» 
(Adopte.)  

« 8° (ancien art. 11). La motion sera discutee 
selon la forme prescrite, pour l'ordre de la pa
role,  au chap.  III .  » (Adopte.)  

« 9° (ancien art. 12). Aucun membre, sans ex-
cepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de 
deux fois sur une motion, sans une permission 
expresse de 1'Assemblee; et nul ne demandera 
la parole pour laseconde fois qu'apres que ceux 
qui I'auraient demandee avant lui, auront parle.» 
(Adopte.)  

« 10° (ancien art. 13). Pendant qu'une ques
tion sera debattue, on ne recevra point d'autre 
motion, si ce n'est pour amendement, ou pour 
faire renvover k un comite, ou pour demander 
un ajournement » (Adopte.)  

« 11<? (ancien art. 1-i). Tout amendement sera 
mis en deliberation avant la motion; il en sera 
de meme des sous-amendements, par rapport aux 
amendeaients .  » (Adopte.)  

«12° (ancien art. 15). La discussion etant epui-
see, l'auteur joint aux secretaires, reduira sa 
motion sous la forme de question, pour en etre 
delibere par oui  ou par non.  » (Adopte.)  

« 13° (ancien art. 16). Tout membre aura le 
droit de demander qu'une question soit divisee 
lorsque le sens l 'exigera.  » (Adopte.)  

t 14° (ancien art. 17). Tout membre aura le 
droit de parler pour dire que la question lui pa-
rait mal posee, en expliquant comme il juge 
qu'el le  dost  etre posee.  » (Adopte.)  

« 15° (ancien art. 18). Toute question sera de-
cidee a la majorite des suffrages. » 

Plusieurs membres demandent la suppression 
de l'article 15. 

(L'Assemblee decrete la suppression de l'ar
ticle 15.) 

M. Francois de JVeufchateau, secretaire, 



490 [Assemblee iiationale legislative.] ARCHIVES P 

donne lecture de l'article 19 et dernier du regTe-
ment de 1'AsSemblee constituante. II est ainsi 
conga : 

« Toute question qui aura ete jugee, toute loi 
qui aura ete portee dans une session de l'As
sembiee nationule, ne pourra y etre agitee de 
nouveau. » 

Plusieurs membres demandent la suppression 
de cet article. 

(L'Assembleedecrgtelasuppression de Particle.) 
M. Francois de Meufchateau, secretaire, 

don ne lecture de Vordre de la discussion d'une 
question relative a la Constitution ou a la legisla
tion,. Ces paragraphes font suite au ctia^itre IV 
du reglement de l'Assembiee constituante. lis sont 
ainsi congos: 

« Toute motion relative a 1a- Constitution, a la 
legislation sera portee trois fois h la discussion, 
a des jours differents, dans la forme suivante : 

« Lamotion sera lue et motivee par son auteur; 
et apres qu'elle aura ete appuyee par deux mem
bres au moins, elle sera admise a la discussion. 

« On ex;imi:iera ensuite si elle doit etre rejetee 
ou renvoyee a la discussion des bureaux: En ce 
cas, on fixera le jour auquef la question, apres 
avoir ete discutee dans les bureaux, sera repor
ts dans rAs.-emblee generate pour y subir la der-
ni6re discussion. 

« Toute motion de ce genre sera rejetee ou 
adoptee a la majorite des suffrages, savoir : la 
mome des voix et une en sus; et 1'on ne pourra 
plu* revenir aux voix. 

« Les voix seront recueillies pas assis et leve, 
et s'll y a quelque doute, on ira aux yoix par 
lappel, sur une liste alphabetique par b iillia-
ges, complete, veriliee et slgnee par les mem-
h.es du bureau. » 

Les quatre premiers paragraphe3 sont conte
nds en substance dans 1'acte constitutionnel. II 
n y a done lieu de discuter que le dernier rela-
tif a la maniere de voter. 

Un membre demand- que, pour l'appel nomi
nal, on procede par liste alphabetique ties depar-
tements. 

Un membre demande qu'on procede St l 'appel 
nominal par liste aluhabetique des deputes. 

(L'Assembiee, consultee, accorde la priority k la 
liste alphabetique des membres de l'Assembiee). 

Un membre propose de commencer le premier 
appel nominal par la lettre A, le second par la 
lettre B, et ainsi de suite atin de ne pas lire tou-
jours les memes membres au commencement de 
l'appel. 

Plusieurs membres appuient cette motion. 
D'autres membres demandent l'ordre du jour. 
(L'Assembiee, consultee,passe al'ordre du jour 

sur cette motion.) 
Un membre propose de faire deux colonnes, de 

placer dans Tune le nom des deputes et dans 
l'autre celui des departements. 

Un membre : Je demande l'ordre du jour; il 
est inoui qu'etant ici pour les plus grands inte
nts, nous passions,noire temps en desemblables 
discussions. 

(L'Assnmb'ee, consultee, passe a l'ordre du jour 
sur tous les amendements.) 

Le dernier paragraphe, qui devient l'article 15, 
est mis aux voix et adopte en ces termes : 

« Sur toutes les motions, les voix seront re
cueillies par assis et leve et, en cas de doute, on 
ira aux voix par l'appel nominal sur une liste 
alphabetique de tous les membres, complete,, ve-
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rifiee et signGe par les secretaires de l'Assem
biee. » 

M. Francois de jVeiifchatean, secretaire 
continuant la leclure : 

« GHAPITRE V. 

« Des petitions. 

« 1° Les petitions, demandes, letires, requites 
on adrt sses seront ordinairement presentees h 
l'Assembiee par ceux de ses membres qui en 
seront charges. » 

Un membre demande que le mot requStes soit 
retranche. 

(L'Assembiee, consultee, decree l'article avec 
Tamendement.) 

M. Francois de Neufchateau, secretaire, 
continuant la lecture: 

« 2° Si les personnes etrangferes qui ont des 
petitions a presenter veulent parvenir imme-
diatement a l'Assembiee, elles s'adresseront a 
un des huissiers qui les introduira a la barre, 
oil 1'un des secretaires, ave. ti par l'huissier, ira 
recevoir directement leurs requetes. » 

Un membre demande le remplacement du mot 
requites par le mot petitions. 

(L'Assembiee, consultee, decrete l'article avec 
Pamen dement). 

M. Francois de lUeufckateau, secretaire 
continuant la lecture : 

« Des deputations. 

« Les deputations seront composes sur la 
liste alphabetique, afin que les membres soient 
deputes par tour; et les deputes conviendront 
entre eux de celui qui devra porter la parole. » 
{Adopte). 

Un membre demande que l'Assembiee fixe le 
nombre des deputes que le Corps legislatif pourra 
recevoir. 

Plusieurs membres : La question prealable 1 
(L'Assembiee, consultee, decide qu'il n'y a pas 

lieu a deliberer sur cette motion.) 
M. Francois de Ncufckateau, secretaire. 

continuant la lecture : 

« Des comites. 

« Les comites seront composes de membres 
nommes au scrutin par listes, et dans les bu
reaux, comme il a ete dit des secretaires. 

« Personne ne pourra etre membre de deux 
comites. » 

Plusieurs membres demandent l'ajournement 
de cet article. 

(L'Assembiee decrete l'ajournement de l'article 
relatif aux comites.), 

M. Francois de Neufckateau, secretaire 
continuant la lecture : 

« GHAPITRE VI. 

Des bureaux. 

« 1° L'Assemblee se divisera en bureaux ou 
les motions seront discut6es sans y former des 
Fesulfcats. 

« Ces bureaux seront composes sans choiix,, 
mais uniquement selon l'ordre alphabetique dc 
la liste eu prenant le ler, le 319 le 61e et ainsi 
de suite. 
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« lis seront renouveles chaque mois et de ma
niere que les memes d 'putes ne se trouveront 
plus ensemble. Pour cet effet, le premier de la 
lisie sera avec le 32®, le 64°, le U6e ,  en soi te que, a 
cliaque renouvellement, le premier sera recule 
d'un nombre; et de lui au 3e ,  4e ,  59 ,  etc., jus-
qu'a 30 on comptera autant de membres qu'il 
en aura ete compte du premier au second. 

« Ge travail sera fait par les secret aires qui le 
tiendront toujours pret pour le jour du renou
vellement des bureaux. » 

M. Guyton-Morveau. Je demande a pre
senter un mode de formation des bureaux. II 
consiste a prendre 1'orJre alphabetique de la 
liste des departements, etles noms des deputes, 
dans I'ordre que les proce=-verbaux les indiquent, 
en numerolant de suite les noms de lous les 
membres de l 'Assemblee et, en suppo~ant qu'il 
y ait 24 bureaux, a prendre pour le premier bu
reau, le premier noin, le vingt-cinquieme, le 
quarante-neuvifeme, et ainsi de suite :  pour le 
second bureau, le deuxi&me, le vingt-sixieme, le 
cinquantiSme, et ainsi de suite de maniere que 
plusieurs deputes d'un meme departement ne se 
trouvent pas dans le m&me bureau. (Applaudis-
sements.) 

Un membre demande que les bureaux soient 
renouveles a des epoques tixes. 

Plusieurs membres presentent des amende-
ments. 

(L'Assemblee, consults, ecarte les amende-
ments par la question prealable.) 

M. Guyton-Morveau. Messieurs, voici com
ment je vous propose de reiiger le chapitre VI, 
concernant les bureaux :  

CHAPITRE VI. 

Des bureaux. 

« 1° L'Assemblee se divisera en bureaux pour 
procMer aux elections; 

« 2° Ges bureaux seront au nombre de 24, 
chacun compose de 31 membres, et un seul de 32, 
alternativement, a commencer par le premier; 

« 3° Ge> bureaux seront composes selon I 'ordre 
alphabetique de la liste des departements, et les 
noms des deputes, dans I 'ordre que les proces-
verbaux les indiquent, en numerolant de suite 
les noms de tous les membres de l 'Assemblee. 
et prenant pour le premier bureau, le premier 
nom, le vingt-cinquieme, le quarante-neuvi&me, 
le soixante-treizieme, et ainsi de suite; pour le 
second bureau, le deuxi&rie, le vingt-sixieme, 

. le cinqu mtieme, le soixante-quatorzifeme, et 
ainsi de suite, de maniere que plusieurs deputes 
d'un meme departement ne se trouvent pas dans 
le meme bureau; 

« 4° Ces bureaux seront renouveles tous les 
trois mois, el de manure que les memes deputes 
ne se retrouvewt plus ensemble; a cet effet, le 
premier de la Jiste sera pour la seeonde forma
tion avec le vingt-sixieme, le cinquante-uni^me, 
le soixante-seizieme, etc., la difference entre 
chaque nombre devra etre, pour la premiere 
formation, de 24, pour la seeonde de 25, pour 
la troisieme de 26, et ainsi successivemenl; 

« 5° Ge travail sera fait par les secretaires, qui 
le tiendront toujours pret pour le jour du renou-
vellement des bureaux. 

(L'Assemblee, consultee, adopte les articles pro
poses par M. Guyton-Morveau, sauf redaction.) 

(M. le minislre des contributions publiques a 
la parole et presente a l 'Assemblee, de premiers 
apergus sur l 'administration des contributions 
publiques.) 

M. Tarbe (1), ministre des contributions publi
ques. Messieurs, l 'administratiori des contribu
tions publiques, sur laquelle j 'ai l 'honneur de 
presenter aujourd'hui a l 'Assemblee nationale de 
premiers apergus, se compose de tout ce qui 
forme les revenus de l 'Etat, et de tout ce qui 
peut coricounr a leur amelioration et a l 'acce-
leration de leur rentree dans le Tresor public. 

Elle presente, dans ses immenses details, une 
masse de travail devenue plus considerable 
encore par la complication que les circonstances 
ont amenee dans tous ses operations. 

G'est cette comp'ication de mesures qui peut 
disparaitre aujourd'hui, par le retour succe-sif de 
I 'ordre; de I 'ordre qui, une fois etabli, couie si 
pen de travail pour etre enlretenu, et dout les 
resultats sont d'une si grande valeur et Its 
effets si energi iues. 

J 'avais d'abord pris vis-a-vis de vous, Mes
sieurs, l 'engagement de ne VOIH presenter, 
dans ce premier moment, que les objets qui 
manquaient a 1'organisation complete de mon 
administration, et par cette raison semblaient 
demander plus particulierement de devenir la 
matiere de vos premieres deliberations. 

Mais j 'ai pense qu'il valait mieux vous pre-
senier sur-le-champ, d'une maniere concise et 
rapide, tous les details et les ra ports de cette 
administration, atiri que vous puissiez juger par 
vous-m6mes de, ce qui reste a (aire i our lui 
donner completement 1'activite et le mouvement, 
et discerner les objets sur le.-quels vous aurez a 
rassembler ulterieurement les eclaircissements 
n^cessaires a la suite de vos travaux. 

Les anciennes impositions indirectes ne sub-
sistent plus: mais l 'Assemblee nationale cons-
tituante, en decretant 1'aneantissement de ces 
impdts trop diversifies dans leur denomina
tion et dans leurs formes, la plupart deias-
treux et presqtie tous en opposition avec les 
pnncipes de liberie dont le caractere doit se re-
trouver dans tous les actes, tous les devoirs et 
toutes les obligations des citoyeus; l 'Assemblee 
nationale, dis-je, a decrete en meme temps 
le payeinent exact des sommes arrierees, ou le 
remplacement des droits dont la non-perception 
avait devance l 'epoque de leur suppression legale. 

D'un autre cote, les anciennes impositions di-
rectes pour 1790 ne sont point encore entiere-
ment recouvrees; et toutes les lois qui ont im
pose au redevable le devoir de les acquitter, sont 
presentes a votre memoire. 

A compter de 1791, les revenus de l 'Etat se 
composent du produit de la contribution foncUre, 
de la contribution mobiliere et des patenles; 

De ceux de la r&gie nationals, de I'enregistre-
ment, domaines et droits rtunis, et de la rbgie 
nationale des douanes\ 

Du produit des regies des poudres et salpUres, 
des postes et messageries et d s loteries; 

Entin, du benefice de la fabrication des mon-
naies et de Vaffinage, du revenu des forets natio
nals, et du produit des salines. 

Apr6s avoir ainsi distingue les recettes a at-
tendre, soit des restes a recouvrer sur les an
ciennes impositions, soit du produit des nou-

(1) Bibliotheque de la Ghambre des deputes. — Col
lection des affaires du temps Bf, 165, t. CL, n° 16. 
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velles contributions, je vais parcourir en detail 
chacundes objets qui composent ces deux divi
sions; et cependantmon intention n'est p «int de 
donner a la marche de ce premier developpe-
raent une telle rapidite, que vous ne puissiez y 
distinguer avec precision les objets dont l'As
semblee nationale constituante a complement 
decrete I'organisation, ceux dont elle avait pre
pare le travail, et sur lesquels il ne vous reste 
peut-etre plus qu'4 prononcer; et ceux enfin 
dout elle a laisse l'exatnen a ses successeurs, 
soit que le temps ne lui ait point permis de s'en 
occuper, soit qu'elle ait cru devoir se borner a 
quelques dispositions preparatoires dont il elait 
necessaire d'attendre les resultats pour adopter, 
avec plus de sftrete, des mesures definitives. 

En execution de la loi du lcr  aout 1791, le roi 
a nomme, parmi les anciens fermiers g6neraux, 
6 commissaires pour travailler a la liquidation et 
aux comptes, tant de la ferme generale que des 
regies qui lui etaient confiees. Geite liquidation 
devra 6tre terming, et les comptes formes et 
pr6sentes avant le ler  janvier 1793. 

Ces 6 commissaires sont en activite. 
Aux termes de Particle 11 de la m§me loi, 

« doivent remettre au ministre des contributions 
publiques, et le ministre a l'Assembl6e natio
nale, 1'etat des recouvrements operes dans le 
mois, des comptabilites particulieres verifiees et 
apurees, et des agents qui devront cesser d'etre 
en activite. » Get etat, Messieurs, vous sera re-
mis avec exactitude. 

Par la suppression de la ferme generale, les 
tabacs existant dans les fabriques et entrepots 
sontdevenus a la disposition de la nation, et la 
vente en a ete ordonnee au plus offrant et der
nier encherisseur par les articles 11 et 12 de la 
loi du 27 rnai 1791. 

Toutes les operations preparatoires pour pro-
cedera la vente deces tabacs, sont presque par-
tout entierement terminees; quelques fabriques 
sont, m6me deja louees, et les epoques indiquees 
par des affiches pour la location des autres; mais 
la vente m6me aes matures eprouve quelques 
lenteurs, et j'aurai 1'honneur de presenter in-
cessamment a PAssembl6e nationale quelques 
mesures qui, sans pr6judicier aux intere s de la 
nation, paraissent necessaires pour accelerer 
cette vente. 

Les articles 14, 15 et 16 de la m6me loi ont 
aussi ordonne «la veute des sels existant dans 
les magasins, greniers, depdts et entrepots de
pendant ci-devant de la ferme generate, excepte 
neanmoins les sels existant dans les salines des 
anciennes provinces de Lorraine et Franche-
Comte, et les salines de Peccais. » J'aurai 1'hon
neur de vous rendre compte egalement, Mes
sieurs, des dispositions failespour procurer cette 
vente. Je me bornerai a vous observer, dans ce 
momeut, que les tabacs et les sels etant actuel-
lement entre les mains de la nation, le vehe
ment des funds provenant de leur vente PSL fait 
entre les mains des receveurs de district; qu'ainsi 
c'est unerecette extraordinaire qui ne fait point 
partie des restes a recouvrer, dont sont charges 
les commissaires duroi, liquidateurs de la ferme 
generale. 

En execution de Particle 3 de la loi du leraotit 
1791, it a 6te de m£me 6tabli 6 commi-sares 
pour travailler a la liquidation et aux comptes 
de la regie gen6rale; et ces commissaires sont 
aus-i en activite. 

lis me mettront a portee, comme les commis
saires liquidateurs de la ferme generale, de vous 
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presenter a la fin de chaque mois, les etats de 
leurs recouvrements. 

Je fais former I'Gtat que je dois remettre a 
1 Assemble nationale, conformement a Parti
cle 9 de la me me loi, « des villes et lieux dans 
lesquels la perception et les exercices avaient 
ete suspendus, et du produit opere dans les 
memes villes et lieux dans l'annee precedente 
pendant le meme espace de temps qu'aura dure 
la suspension r  pour 6tre, sur le vu de ces etats, 

^ar  l 'Assemblee ce qu'il a' partiendra. » 
Mais, independamme it de la ferme et de la 

regie g;enerales, il existait encore d'autres admi
nistrations particulieres, telles que l'ancienne 
regie des devoirs de Bretagne, de 1'equivalent de 
Languedoc; les regies d'Artois, de la Flandre 
maritime, de la Flandre Wallonne, du Hainaut, du 
Cambresis, et autres qui, par leur nature et de-
puis l'instant de leur suppression, sont devenues 
I affaire de la nation. 

Si chacune de ces administrations particu
lieres^ restait dans sa composition originaire 
jusqu'a la fin des recouvrements etdes comptes, 
il y aurait a craindre sins doute que les frais 
n exc6dassent l'objet des recel.tes, et qu'en defi
nitive, l'Etat, au lieu de trouver quelque avan-
tage, ne fCit charge d'une depense plus ou moins 
considerable. 

Toutes ces anciennes perceptions particulieres 
sont analogues a celles qui composaient l'admi-
nistration de la r£gie generale, et j 'aurai 1'hon
neur de proposer a l'Assemblee nationale, par 
un memoire particulier, les mesures qu'il me 
paraitrait utile de prendre pour unir la liquida
tion de ces differentes parties a celles de l'an
cienne regie generale. 

II me paraitrait egalement important que l'As
semblee nationale s'occup&t de prendre, pour la 
comptabilite de l'ancienne administration des 
domaines, des mesures analogues a celles adop
tees par l'Assemblee nationale constituante a 
l'egard de la comptabilite de la ferme et de la 
regie generates. II est-naturel de desirer que 
cette comptabilite soit apuree & la m6me e.toque 
du ler  janvier 1793, et il serait difficile peut-Stre 
d'obtenir cet avantage en laissant le soin de 
former et rediger ces comptes a la nouvelle re
gie nationale de l'enregistrement, domaines et 
droits reunis. La nouvelle regie doit continuer 
de faire, par ses agents, le recouvrement des -
restes de l'ancienne administration; mais il im-
porte sans doute, pour le plus grand bien du 
service, de ne point diviser 1'attention et l'acti-
vit6 des nouveaux regisseurs entre le pass6 
etranger a leur responsabilite, le present qui 
exige l'application de tous leurs soins et de lous 
leurs efforts, et l'avenir qui doit interesser leur 
zele par 1'espoir de Pamelioration des produits. * 

j  J'aurai Phonneur de remettre incessamment a 
l'Assemblee nationale un memoire sur ce .se
cond objet, et je lui demanderai de peser, avec 
la plus grande attention, les considerations que 
je soumetterai a sa sagesse. Enfin, j'aurai soin 
de rendre compte a l'Assemblee nationale, a la 
fin de ce mois, de toutes les operations qui ont 
eu lieu pour parvenir dans les differents depar-
tements du royaurne au remplacement, pour 
1790, de la gabelle ou des droits de traites sur 
les sels et autres droits supprim£s, ainsi que dela 
situation des recouvrements sur les impositions 
de 1790. 

Je vais actuellement, Messieurs, parcourir les 
diverses natures de revenus propres a l'exercice 
1791. 
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Jai presente a I'Assemblee nationale consti
tuante, le 19 septembre dernier, la situation du 
departement des contributions fonciere et mobi
lise de 1791. A cette epoque, 40 departements 
seulement avaient termine leurs operations. 

Le 30 septembre, le nombre des departements 
qui avaient reparti entre les districts ces deux 
contributions, s'elevait a 47. 

Aujourd'hui, 62 departements ont reparti en
tre leurs districts leurs portions contributives qui, 
reunies, s'elevent a 244,023,800 livres 

La somme totale des deux 
contributions, est de 300,000,000 

Ainsi, pour les 21 departe
ments qui n'ont point encore 
envoye les resultats de leur 
travail, il ne reste plus a re-
Partir que 55,976,210 

J ai la certitude que plusieurs de ces 21 direc 
toires, tels que la Creuse, le Puy-de-Dome, Ja 
Gorr^ze, le Morbihan et le Haut-Rhin ont ter
miue leurs operations; et le tableau que j'aurai 
1 nonneur de vous remettre, dans 8 jours, pre-
sentera certainement des progr&s tres marques. 

Ici, Messieurs, je crois devoir vous prevenir 
que le ler de ce mois j'ai envoye aux 83 direc
toires de departement des exemplaires du compte 
que j'avais rendu &, I'Assemblee nationale cons
tituante, le 19 septembre, de ll'etat des opera
tions du departement. 
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A ceux qui les avaient terminees, je leur ai 
mande que la proclamation solennelle qui avait 
ete faite de leurs noms au milieu de I'Assemblee 
nationale constituante, les avait designes a la 
reconnaissance publique, et avait obtenu a leur 
zele des applaudissements bien merites. 

Pour ceux qui etaient en retard, je les ai pres
ses d'obtenir, pour leur zele et leur patriotisme, 
la meme distinction et la meme recompense. 

A tous, je leur ai marque, le meme jour pre
mier octobre, de prevenir les directoires de dis
trict, qu'aussitet que j'aurais donne a I'Assem
blee nationale legislative la certitude que tous 
les directoires de departement avaient complete 
la premiere operation du departement, je sui-
vrais la meme mesure vis-a-vis des representants 
de Ja nation, pour leur faire connaitre la situa
tion du departement des districts. 

El en effet, Messieurs, le departement des di
rectoires de district doit marcher dans le meme 
ordre successif; et au moyen des dispositions 
que j'ai projetees, vous serez en etat, comme vous 
1'aurez ete pour les directoires de departement 
de suivre les progr^s de leurs operations. 

En attendant, les rdles d'acompte sur 1791, 
qui doivent etre faits jusqu'a concurrence de 
moitiedes impositions de 1790, se forment, s'arre-
lentet se recouvrent dans l'etenduedu royaume. 
Cette operation provisoire est aussi une de celles 
dont j'aurai a, vouspresenterj'etat de situation k 
!a fin de ce mois. 

Quant aux patentes, je m'occupe de completer 
outes les mesures relatives a l'execution du de-
ret du 27 du mois dernier. La regie nationale 
e l'enregistrement fait imprimer, sans relache, 
es feuilles de registres a souche, dont elle doit 

. pprovisionner tous ses bureaux ; et, sous quel-
ues jours, je prendrai les ordres du roi sur la 

? remifere nomination des visiteurs et inspecteurs 
i.es r6les que I'Assemblee nationale constituante 
>ui a d6teree. 

L'organisation de la rSgie nationale de I'enre-
listrement, domaines et droits rtunis, et de tous 
3S droits qui composent cette branche des reve
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nus publics, parait completee au moyen des ar
ticles additionnels deenjtes le 26 septembre der
nier ; mais vous aurez, Messieurs, a examiner 
la matiere importante des hypothdques, sur la-
quelle le comite des contributions publiques avait 
deja prepare et distribue un rapport et un proiet 
de decret qui n'ont pu etre soumis a la discus
sion. 

A 1'egard des douanes, I'Assemblee nationale 
constituante, en supprimant toutes les barri£res 
interieures, si g^nantes pour le commerce, les a 
toutes repoussees jusqu'aux frontieres, en ne lais-
sant subsister que des droits combines dans l'in-
teret de la culture, de l'industrie et de la navi
gation nationales. 

Le tarif en a ete decrete les 31 janvier ler fe-
nat^n'nff 2 Le.23 iuin> I'Assemblee 
nationale a determine quelles seraient les por
tions du territoire frangaisqui ne seraient point 
sujettes a ce tarif. 

« ^ d6one- r-elatif  k notre commerce dans 1'Inde, 
est du 20 juin ; celui du commerce des colonies 
du ll du meme mois; et enfin celui conceruant 
notre commerce du Levant, du 29 juillet. 

LAssemblee nationale constituante s'est en-
suite occupee de determiner le regime de Mar
seille par un decret du lor aoiit; et il restait a 
statuersur Ja franchise de Bayonne, pour mettre 
enhn un lerme aux abus et aux exces immode-
rcs dont elle est l'occasion. Le rapport du comite 
de commerce et d'agriculture sur cet objet a ete 
distribue aux membres de I'Assemblee consti
tuante, plus d'un mois avant la fin de la session • 
c est un des objets les plus instants, Messieurs' 
dont vous aurez & vous occuper. 

Ce rapport devait etre suivi de celui sur la 
franchise de Dunkerque, dont les effets (et il 
est juste d'en faire I'observation) ont ete bien 
moms prejudiciables a l'Etat par la sagesse et 
la fermete de sa garde nationale. 
. L,e coml̂  d'agriculture et de commerce avait 
egalement propose a I'Assemblee nationale cons-

Je statuer : 1° sur le regime a donner a 
1 lie de Gorse, quant aux traites; 

2° Sur la conservation, a Paris et a Saint-
Quentin, dune douane d'expedition pour les 

Sanger1S8S giIes ou Pr6cieuses envoyees & 

3° Sur les moyens d'executer, dans le nouvel 
ordre de choses, le traite avec les cantons suisses 
relativement a l'acquittement des droits de traite-

4° Sur la necessite de restreindre l'exemption 
des droits sur les marchandises etrangeres des-
tinees pour l'Afrique, a celles absolument indis-
pensables pour le commerce; 

5° Sur quelques faveurs a accorder a la rnain-
d oeuvre et Industrie nationale. 

6° Sur quelques explications et additions au 
nouveau tarif dont l'experience avait fait recon-
naitre I'utilite. 

Tous ces rapports et projets de decrets dont ie 
viens d avoir lhonneur de vous presenter l'enu-
meration, sont deposes dans les archives de 
lAssemblee, et sont meme imprimes. 

yoM, Messieurs, des objets dignes de fixer 
votre attention^ sur IGSQUGIS il est do Qion de-
voir, pour l'interet de Ja chose publique d'ar-
reter vos premiers regards, et dont les travaux 
prepares par vos pred6cesseurs, pourront acce-
16rer infiniment la discussion. 

L'organisation de la rigie des poudres et sal-

dernTer comP16temeilt  decretee Je 27 septembre 

L'administration des postes et celle des mes-

18 



194 [Assemble© nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 octobre 1791.] 

sageries sont anssi enactivite, et tout se dispose 
pour que le nouveau service soitetabli, conforme-
ment a la loi, a compter du ler janvier 1792. 

Le comite des contributions publiques avait 
presente ses vues a l'Assemblee nationale consti-
tuante, sur l'organisation de la loterie royale de 
France, et sur la marque d'or et d'argent. Ces 
objets ont ete renvoy6s par elle a l'examen de 
la legislature actuelle. Tous les travauxprepares 
sur ces objets existent dans vos archives. 

L'organisation des monnaies a ete entiferement 
completee; tous les nouveaux fonctionnaires 
sont en exercice; mais le traitement dont ils 
doivent jouir n'est point decrete; le rapport sur 
le projet de decrer, concerte entre le comite 
monetaire et celui des finances, avait ete plu-
sieurs fois mis a l'ordre. C'est meme un des 
objets que l'Assemblee nationale constituante a 
regrette le plus de ne pouvoir terminer, et sur 
lequel j'appelle, Messieurs, votre attention. II 
est indispensable que ces traitements qui doivent 
tenir lieu aux nouveaux fonctionnaires des 
retributions dont jouissaient les anciens officiers, 
soient promptement decretes pour ne point laisser 
introduire le desordre dans une nouvelle comp-
tabilite. 

J'ai 1'honneur de remettre a l'Assemblee deux 
etats du produit de la fabrication des especes de 
cuivre ou de metal de cloches, dans les divers 
hotels des monnaies, dont Tun presente la fabri
cation au 2 de ce mois, et le second au 9. Ces 
deux etats font suite aux etats de huitaine que 
j'ai adresses a l'Assemblee nationale constituante, 
et dont je dois continuer de faire les envois tous 
les huit jours a l'Assemblee, conformement a la 
loi du 6 avril. 

A la fin du mois, je ferai connaitre a l'Assem
blee, par un memoire delaille, les mesures qui 
ont ele prises pour executer la fabrication des 
especes de metal de cloches el pour augmenter 
les moyens des divers hdtels des monnaies. 

L'Assemblee nationale constituante a acheve, 
dans les derniers jours de ses seances, l'organi
sation de Vadministration for&stiere. Un grand 
travail avait aussi ete prepare sur Vadministra
tion des salines. Le rapport et le projet de decret 
avaient meme ete distribues, et l'objet mis a la 
discussion ; mais, malgre l'importance el la ne-
cessite de prendre une prompte determination, 
l'Assemblee nationale constituante a encore eie 
forcee de le renvoyer a la prochaine legislature. 

Enfin, Messieurs, la somme destinee a la de-
pense de mes bureaux, ayant ete decret^e le 
29 septembre dernier, je me suis occupe sur-
le-champ de leur organisation : elle estterminee. 
II s'agit actuellement d'arreter le local oil le mi-
nistre des contributions publiques formera son 
6tablissement et celui de ses bureaux. 

L'Assemblee nationale constituante, dans une 
de ses dernieres seances, avait ajourne a la pro
chaine legislature les dispositions relatives a cet 
emplacement et & plusieurs autresqui lui avaient 
ete presentes a la fois. 

Mais consid6rant l'importance et le nombre 
des travaux urgents dont vous auriez a vous 
occuper, je n'ai pas dti croire qu'il vous fdt pos
sible, Messieurs, de prendre cet objet en consi
deration d&s les premiers jours de vos seances. 
Aussi, je me suis hate d'informer l'Assemblee 
nationale constituante, le 30 septembre jour de 
la cl6ture, de la determination provisoire a la-
quelle me forgaient I'approche ae 1'hiver et le 
bien du service. 

Tout immeuble national qui n'a point regu par 
la loi une destination publique, doit etre aliene 
au nom de la nation par les corps administratifs, 
et, en attendant, doit etre donne a loyer par les 
regisseurs nationaux de I'euregistremenl, domai-
nes et droits reunis. Je me suis, en conse
quence, decide pour la location de l'hdtel de la 
mairie. La question de savoir par qui le loyer 
sera paye, est indifferente dans ce moment. J'ea 
ferai l'avance jusqu'a ce que l'Assemblee natio
nale soit a portee de prononcer definitivement 
sur l'emploi le plus convenable de cet immeuble 
national. 

lei, Messieurs, je terminerai ce premier apercu 
general que j'ai eu 1'honneur de vous annone'er 
sur les diverses parties dont se compose 1'admi-
nistration des contributions publiques; je me 
suis empresse de vous le presenter, dans l'espoir 
qu'apr&s Tavoir entendu, vous seriez peut-etre 
satisfaits qu'il etit precede votre deliberation sur 
la formation et la distinction de vos comites, et 
sur la distribution de vos premiers travaux. 

Je viens de fixer moi-meme votre attention 
sur les divers etats de situation que le ministre 
des contributions publiques doit remettre, a la 
fin de chaque mois, a l'Assemblee nationale: on 
ne dissimule point des obligations que l'on a 
bien l'intention et la volonte de remplir. 

Le Constitution, en admettant les ministres 
dans le lieu de vos seances, a juge que ces rela
tions devaient etre utiles & la chose publique; 
et voila le but que mes collogues et moi ne per-
dront jamais de vue. 

La nation est redevable a l'Assemblee nationale 
constituante de ses droits et de la liberte. Elle 
attend de vous, Messieurs, la paix et le bonheur: 
et combien est grand ce lot de gloire qui vous 
est reserve 1 

Je ferai tout ce qui sera en moi pour me tenir 
a la hauteur de cette pens6e ; et en suivant votre 
exemple, nous devons tous avoir sans cesse 
devant les yeux la nation qui voit, l'Europe qui 
ecoute, et la posterite qui juge. 

TABLEAU des produits de fabrication des especes de cuivre dont les Stats sont parvenus au ministre 
des contributions publiques avant le % octobre 1791. 

Paris. 

Etat fourni le 25-septembre 526,291 1. 6 s. > . ,, 
Etat remis depuis l epoque ci-dessus 120,870 9 \ o4/,lbl 1.15 s. 

Lyon. 

Etat fourni le 25 septembre. 153 294 7 ) 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 23,'ll7 15 J 76,412 2 

Rouen. 

Etat fourni le 25 septembre i> 349,452 » ) 9,„ 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 66,800 » I 416,252 » 



Orleans. 

Etat fourni le 25 septembre , 163 850 11 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus *. . 29,194 12 

Strasbourg. 
Etat fourni le 25 septembre e. 49,910 » 

Metz. 
Etat fourni le 25 septembre 59 291 6 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 4^050 » 

La Rochelle. 
Etat fourni le 25 septembre 18,560 » 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus. 3,447 10 

Montpellier. 
Etat fourni le 25 septembre 22,852 10 

Toulouse. 
Etat fourni le 25 septembre 22,686 » 

Limoges. 
Etat fourni le 25 septembre 6,062 5 

Lille. 
Etat fourni le 25 septembre 27,427 15 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus *.... 2,700 » 

Marseille. 
Etat fourni le 25 septembre 23,147 2 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 4,790 » 

Bordeaux. 
Etat fourni le 25 septembre 49,331 2 

Nantes. 
Etat fourni le 25 septembre . 7,494 » 

Bayonne. 
Etat parvenu le ler octobre 

Augmentation. 

1791.] 195 

j 193,045 3 

49,910 )) 

j 63,341 6 

J 22,007 10 

22,852 10 

22,686 » 

6,062 5 

| 30,127 15 

| 27,937 2 

49,331 2 

7,494 » 

1,632 » 

1. 10 s. 

4 

6 s. 

TABLEAU des produits de la fabrication des esphes de cuivre dont les Stats sont parvenus auminisire 
des contributions publiques, avant le 9 octobre 1791. 

Paris. 
Etat fourni le 2 octobre 647,161 1. 15 s.) , , 
Etat remis depuis l'epoque ci-dessus 55,412 10 \ /u^b/4 J- d s* 

Lyon. 
Etat fourni le 2 octobre 176,412 2 ) QnQ , 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 5,391 2 j l01>°Ud 4 

Rouen. 
Etat fourni le 2 octobre...., 416,252 » \ /(/(Q n,0 

Etat parvenu depuis Tepoque ci-dessus 31,800 » I ho,u^ » 

Orleans. 
Etat fourni le 2 octobre 193,045 3 ) 9ft1 1(!n 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 8,115 8 ) <ui,ibu ll 

Strasbourg«' 
Etat fourni:ie 2 octobre 49,910 » 
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Metz. 

Etat fourni le 2 octobre 63,341 6 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 6,581 5 

La Rochelle. 
Etat fpurni le 2 octobre 

Montpellier. 

Etat fourni le 2 octobre 22,852 10 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus.. 3,733 7 

Toulouse. 

Etat fourni le 2 octobre 22,686 » 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 7,303 » 

Limoges. 

Etat fourni le 2 octobre 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 

69,922 11 

22,007 10 

26,585 17 

6,062 
1,776 

Lille. 

Etat fourni le 2 octobre 30,127 15 
Etat parvenu depuis l'epoque ci-dessus 3,000 » 

Marseille. 

Etat fourni le 2 octobre 27,937 2 
Etat parvenu depuis l'6poque ci-dessus.. 3,949 » 

Etat fourni le 2 octobre. 

Etat fourni le 2 octobre. 

Etat fourni le 2 octobre. 

Bordeaux. 

Nantes. 

Bayonne. 

| 29,989 )) 

j 7,833 10 

| 33,127 15 

| 31,886 2 

49,331 2 

7,494 » 

1,632 » 

. 1,863,814 1. 7 s. 

.. 1,736,252 10 

127,061 1. 17 s. 

Etat des d&partements 'qui ont termini le rdpar-
tement de leurs contributions fonci&re et mobi-

. lUre, pour Vannee 1791. 

DEPARTEMENTS. 

Is&re 
Paris 
Doubs 
Marne 
Lot-et-Garoime.. 
Mayenne-et-Loire. 
Allier 
Vosges 
Ardennes 
Yienne (Haute-).. 
Marne (Haute-)... 
Seine-et-Marne... 
Gironde 
Loiret 
Yonne 
Orne 
Sarthe 
So in me 
Ardecbe 
Aveyron 
Seine-et-Oise — 
Seine-In ferieurc.. 
Sa6ne (Haute).... 

3,917,3C0 
20,729,600 
1,633,900 
5,077,600 
3,892,400 
4,756,300 
2,416,500 
1,954,000 
3,149,100 
2,227,300 
2,879,200 
6,651,000 
5,267,300 
3,886,300 
3,575,600 
4,333,600 
4,655,300 
6,768,000 
1,505,000 
3,832,100 
8,954,300 
9,421,700 

.2,137.300 

Dr6me 
Loire-et-Cher 
Jura 
Moselle 
Cher 
Manche 
Rhin (Bas-) 
Gard 
Aude.. 
Ni6vre 
Mayenne 
Loire-Inferieure 
Ille-et-Vilaine 
Gers 
Indre... -. 
Garonne (Haute-) 
Meuse 

Au 19 septembre 1791, 40 de-
partements 
Indre-et-Loire 
Oise 
Vienne 
Ain 
Eure-et-Loir ....!. 
Aisne 
Rhdne-et-Loire 

Au 30 septembre 1791, 47 de
partments 

2,061,300 
2,842,300 
2,141,300 
2,881,100 
1,909,100 
6,145,100 
2,872,300 
2,783,800 
3,129,700 
2,324,200 
3,748,500 
2,980,700 
3,146,700 
3,295,500 
1,728,800 
4,608,900 
2,587,500 

164,807,500 
2,986,700 
5,945,200 
2,056,500 
1,737,900 
4,804,500 
5,749,600 
8,254,100 

196,342,000 
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Calvados 
Finistere 
Deux-S^vces 
Charente 
Eure 
Meurthe 
Pyrenees-Orieatales. 
Vendee 
Pyrenees (Hautes-). 
Herault 
Bouches-du-Rhdne. 
Dordogne 
C6te-d'0r 
C6tes-du-Nord 
Ariege 

Au 11 octobre 1791, 62 depar-
tements 

6,897,200 
2,393,100 
3,101,600 
3,276,300 
5,969,900 
2,584,400 
1,042,800 
3,138,500 

887,500 
4,250,400 
3,171,400 
3,390,100 
4,109,200 
2,566,700 

902,700 

244,023,800 

Un membre demande l'impression da rapport 
da ministre des contributions publiques. 

(L'Assemblee decrete l'impression et la distri
bution du rapport du ministre et des etats qui y 
sont annexes.) 

M. le President. Messieurs, voici une lettre 
que 1'on vient de me remettre. Elle est adress6e 
au ComiU colonial de VAssemble nationale. Je 
demande la permission de l'ouvrir. 

Plusieurs membres : Oui! oui! 
(L'Assemblee decide que la lettre seraouverte.) 
M. Ie President ia donne a M. Frangois de 

Neufchateau pour la lire. 
M. Francois de Menfchatean, secretaire. Elle 

n'est pas signee. 
Plusieurs membres : 11 ne faut pas la lire. 
M. Francois de JWeufchateais, secretaire. Elle 

est signee « Un vrai Frangais, qui a toujours 
abhorre le despotisme. » 

Un membre: Je demande qu'on ne lise pas ici 
d'ecrits anonymes et que la lettre soit dechiree. 

(L'Assemblee decree que la lettre sera de
chiree.) 

M. le President dechire la lettre. 
La suite de la discussion du reglement est re

prise. 
M. Francois de Me^fclialeau, secretaire, 

continue la "lecture : 

CHAPITRB VII. 

De la distribution des proces-verbaux. 

« 1° L'imprimeur de l'Assemblee nationale 
communiquera directement avec le president 
et les secretaires; il ne recevra d'ordre que 
d'eux. » 

M. ISasire. Je demande qu'aprSs les mots : 
« les secretaires » on ajoute ceux-ci : « et les 
commissaires de VImprimerie. » Ges commissaires 
seraient nomm6s pour examiner l'ensagement 
pris par M. Baudouin envers l'Assemblee natio
nale pour l'impression et la distribution du proces-
verbal. 

(L'Assemblee decrfete l'article avec l'amende-
ment de M. Basire.) 

M. Francois de Neufchatean, secretaire, 
continuant la lecture : 

« 2° Le proc6s-verbal de chaque seance sera 
livre a l'impression le jour qu'il aura ete ap-
prouve, et envoye incessamment au domicile des 

deputes. La copie remise a rimprimeur sera si
gnee du president et d'un secretaire. » (Adopte.) 

« 3° Outre cet exemplaire, l'imprimeur deli-
vrera, a la fin de chaque mois, a chaque depute, 
dans son domicile, un exemplaire cornplet et 
broche, en format in-4°, de tous les proces-ver-
baux du mois. t> 

Plusieurs membres demandent la suppression 
de cet article. 

(L'Assemblee decree la suppression de Par
ticle 3.) 

M. Francois de UTeufchatean, secretaire, 
donne lecture de l'ancien article 4. qui devient 
article 3. 

« 3° (Ancien art. 4). Si l'Assemblee nationale or-
donne l'impression des pieces autres que les 
proces-verbaux, il sera suivi, pour leur impres
sion et leur distribution, les m£mes regies que 
ci-dessus. » (Adopte.) 

M. ISroussonnet. Je demande que MM. les 
commissaires aux archives, d6ja norames par l'As
semblee nationale, fassent incessamment le re-
Iev6 de toutes les affaires et de tous les projets 
de d6crets ajournes par l'Assemblee constituante; 
que ces divers objets soient places par ordre 
de matiere, et que i'etat en soit imprime et dis-
tribue a tous les membres, apres avoir ete lu a 
l'Assemblee. 

Un membre : Je demande que cette motion soit 
renvoyee apres la formation des comites. Ce sera 
a eux a faire ce travail. 

Plusieurs membres : NonI non! 
(L'Assemblee, consultee, adopte la motion tie 

deM. Broussonnet.) 
M. Francois de Meufcliateau, secretaire, 

continuant la lecture : 

CHAPITRE VIII. 

Des archives et du secretariat. 

« 1° II sera fait choix, pour servir durant le 
cours de la presente session, d'un lieu stir pour 
le dep6t de toutes les pieces originales relatives 
aux operations de l'Assemblee, et il sera etabli 
des armoires fermant a 3 clefs, dont I'une sera 
entre les mains du president, la seconde en celles 
d'un des secretaires et la troisi&me en celles de 
l'archivisle, qui sera eiu entre les membres de 
l'Assemblee, au scrutin et a la majorite. » 

Un membre demande que le chapitre VIII soit 
intitule simplement Du secretariat. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Plusieurs membres demandent la suppression de 

1'articie ler. 
(L'Assemblee, consultee, decree la suppression 

de Particle ler.) 
M. Francois de Menfclaatean, secretaire, 

continuant la lecture : 
« 1° (Ancien art. 2.) Toute piece originale qui 

sera remise h l'Assemblee sera d'abord copiee 
par I'un des commis du bureau; et la copie, col-
lationnee par undes secretaires, et signee de lui, 
demeurera au secretariat. L'original sera aussi-
tot aprfes depose aux archives et en regis tre sur un 
registre destine a cet effet. # (Adopte.) 

« 2° (Ancien art. 3.) Une des deux minutes ori
ginales du proces-verbal sera pareillementdeposee 
aux archives; l'autre minute demeurera entre les 
mains des secretaires, pour leur usage et celui 
de l'Assemblee. »(Adopte.) 

« 3° (Ancien art. 4.) Les expeditions de pieces, 
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et autres acles qui seront deposes au secretariat 
y seront ranges parordrede matiereset de dates, 
en liasses et cartons; un des commis du bu
reau sera charge specialement de leur garde, et 
ne les communiquera qu'au president et aux se
cretaires, ou sur leurs ordres donnes par ecrit. » 
(Adopts.) 

« 4° (Ancien art. 5.) Tous les mois, lors du 
changement des secretaires, et avant que ceux 
qui seront nouvellement nommes entrent en 
fonction, il sera fait entre eux et les anciens se
cretaires un recolement des pieces qui doivent 
le trouver au secretariat. (Adopts.) 

« 5° (Ancien art. 6.) L'Assemblee avisera, avant 
la fin de la session, au choix du dep6t et a la 
surete des titres et papiers nationaux.» 

Plusieurs membres demandent la suppression 
de l'article 5. 

(L'Assemblee, consultee, decrete la suppression 
de 1 article 5.) 

M. Francois de IVeufchateau, secretaire. 
Messieurs, je propose que tousles articles adoptes 
dans la seance d'hier et dans celle de ce jour, 
tant ceux additionnels que les autres, soient 
reunis en un corps, relus a l'Assemblee, imprimes 
et distribues. 

(L'Assemblee decrete la motion de M. Francois 
de Neufchateau.) 

M. Soret a la parole et presente dans les termes 
suivants, une motion tendant a rHuire le traite-
ment des deputes. 

M. Soret. La loi constitutionnelle a sagement 
proscrit les maudats imperatifs-, maiselle n'a pas 
interdit aux departemenis le droit de manifester 
leur voeu individuel, surtout lorsque l'interet ge
neral peut soliiciter son adoption. 

Une petition s'est fait entendre dans le sein de 
l'assemblee electorale du departement de Seine-
et-Oise: elle y a ete accueillie a l'unanimite, et 
YOICI, Messieurs, quel et son objet. 

Dans 1'etat ou sont les finances publiques, les 
electeurs de ce departement ont pense qu'un sa
crifice pecuniaire pouvait et devait etre fait par 

• les representants de la nation, et qu'il trouverait 
certainemenl des imitateurs dans toutes les 
classes de fonctionnaires salaries par elle. Son 
voeu est consigne dans le proces-verbal dont ie 
suis porteur. 

Pour entrer dans les vues du corp3 electoral du 
departement de Seine-et-Oise, je fais une motion 
expresse pour que ie traitement des deputes 
soit reduit de dix-huit livres a douze livres. 

Un membre: Non pas, Monsieur. 

M. Bucos. Je propose l'ajournement de cette 
motion & la prochaine legislature. 

M. donjon. J'observe au preopinant que ce 
n'est pas une motion qu'il fait: il ne fait que le 
rapport de l'assemblee electorale. Or, nous ne 
pouvons pas deliberer sur le voeu d'une assemblee 
electorale. Je demande que J'on passe a l'ordre 
du jour. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! 

M. Basire. Je demande a parler sur le fond 
de la question et contre l'ordre du jour. Je sais 
bien que ce n'est pas une motion, mais c'est 
une proposition. Je demande que 1'on motive le 
decret par lequel l'Assemblee passera a l'ordre 
du jour. (Murmures), 

Un membre: II est impossible de parler sur 
une motion qui n'est pas appuyGe. 

LEMENTAIRES. [13 octobre 1791.] 

(L'Assemblee, consultee, passe al'ordre duiour 
sur la motion de M. Soret.) 

Un membre : II serait prudent de prendre des 
mesures pour determiner le mode d'obtenir des 
conges, leur duree et lenombre de membres qui 
pourraient en obtenir a la fois. 

Voix diverses: L'ajournement a demain 1 — L'a-
journement indefini! — La question pr6alable! 

Un membre propose l'ajournement jusqu'au 
moment oil on demandera des conges. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de^-
Iiberer quant a present sur cette question.) 

M. Je President. Messieurs, le tribunal de 
cassation demande la permission devenir protes
ter devant l'Assemblee de son z£le a mainlenir 
^execution des lois. (Ouiloui!) 

(L'Assemblee decide que le tribunal de cassation 
sera admis demain a une heure.) 

(La seance est levee a trois heures et demie.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET. 

Stance du jeudi 13 octobre 1791. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. ILaeepede, secretaire, donne lecture du 

prods-verbal de la stance du mereredi 12 oc
tobre. 

Un membre, depute du departement de Rh6ne-et-
Loire. Je demande, en ajoutant a la motion qui 
a ete faire hier, relativement au sequestre de 
nos biens nationaux, ordonne par l'empereur, 
qu'il soit demande des eciaircissements au mi-
nistre des affaires etrangferes, relativement aux 
biens nationaux qui ont ete sSquestres en Cata
logue par le roi d'Espagne. (Oui! oui!) 

Le proces-verbal est adopte. 
Un membre, rapporteur du cinquieme bureau : 

Messieurs, le proces-verbal des elections du de
partement du Gers, constate que les neuf deputes 
du departement ont ete legalement elus; en con
sequence, le cinquieme bureau est d'avis que 
vous declariez leurs elections valides. 

(L'Assemblee decrete cette motion.) 
En consequence sont declares et verifies et va

lides les pouvoirs des deputes dont les nomssui-
vent: 

GERS. 
MM. Descaraps. 

Laplaigne. 
Ichon.| 
Latane. 
Tartanac fils. 
Barris fils. 
Maribon-Montaut. 
Gappin. 
Laguire. 

Plusieurs membres pretent le serment indi
viduel present par la Constitution. Ce sont: 

DEPARTEMENTS. 
MM. — 

Azema Aude. 
Gonstant-Saint-Esteve. Aveyron. 
Nogaret id. 
Molinier. id. 
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Huguet (Pierre). Cher. 
Torrie. Id. 
Deverneilh. Dordogne. 
Micheloa Du-Mas-Barreau. Haute-Yienne. 
Ichon. " Gers. 
Montaut. Id. 
Giroult. Manche. 
Brulley. Marne. 
Barbotte. Orne. 

Un membre demande que les deputes du de-
partement du Gers dont les pouvoirs viennent 
d'etre verifies et qui out deja pret6 le serraent 
a L'une des seances precedentes, soient tenus de 
le prater de nouveau. 

(L'Assemblee rejette cette motion). 
Un de MM. les secretaires donne lecture 

d'une lettre de M. Bailly, maire de Paris. (Vente 
de biens nationaux.) Cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 11 octobre 1791. 
« Monsieur le President, 

« J'ai 1'honneur d'adresser a l'Assemblee l'etat 
des adjudications definitives des domaines na
tionaux auxquelles la municipality a procede 
depuis le ler  de ce mois. II resulte de cet etat 
que les estimations n'allaient qu'a 599,708 li-
vres, et que les adjudications se montent a 
853,700 livres. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« Signd : BAILLY, maire de Paris. » 

Un de MM. les secretaires donne lecture 
d'une lettre des administrateurs du directoire du 
dSpartement du Nord, concernant 1'Emigration des 
officiers de ligne. Cette lettre est ainsi congue : 

« Douai, le 6 octobre 1791. » 
« Monsieur le President, 

« Yons etes sans doute informe des exces 
auxquels se porte Immigration des officiers de 
l'armee de ligne et vous sentez surement combien 
il est essentiei de n'apporter aucnn retard a les 
remplacer. Cependant, l'execution des decrets a 
cet egard, eprouve une lenteur qui contraste 
d'une maniere bien etonnanteavec le patriotisme 
qui doit diriger les operations du ministre de la 
guerre, et nous ne croyons pas que notre devoir 
nous permette de vous laisser ignorer le mal 
qui resulte du defaut de remplacement : il ne 
consiste pas seulement dans l'inconv^nient deja 
tres grave neanmoins, de laisser l'armee d6pour-
vue du nombre des chefs dont elle a besoin, mais 
le decouragements'introduit parmi ceux quisont 
rest6s fiddles a leur serment, et contribue a aug-
menter ['emigration. Tel est 1'effet du retard dont 
nous nous plaignons, et vous trouverez cet effet 
assez naturel si vous observez que l'affectation 
avec laquelle onlaisse vacantes des places qui par 
leur nature ne peuvent l'etre, semble autoriser 
l'espoir que des gens malintentionnSs manifestent 
de reintegrer un jour dans leurs places ceux qui 
les ont abandonnees. 

« II est instant de ne pas laisser plus longtemps 
aux bons citoyens qui n'ont pas quitte leurs dra-
peaux, la crainte cnimerique peut-etre, mais qui 
ne iaisse pas neanmoins d'avoir quelque fonde-
ment a leurs yeux,de se voir exposes a vivreau 
milieu de ceux dont ilsont si justementimprouv6 
la conduite par leur fidelite. 

Enfin, Monsieur le President, ce n'est pas dans 
le moment oula prudence exige que l'armee soit 
tenue sur le pied de guerre, qu'on peut la laisser 

sans officiers : pour pallier les retards qu'eprou-
vent ces rempiacements, on dirait en vain que 
les dernieres dispositions adoptees pour les rem
piacements, exigent des examens qui occasion-
nent les lenteurs que nousdenongons. Messieurs, la 
necessite de faire subir cet examen n'emporte 
pas celle d'en eloigner l'epoque, et s'il etait vrai 
que ces lenteurs fussent inevitables, il en resul-
terait que le nonveau mode adopte serait in-
conciliable avec les circonstances du moment 
et l'inter£t que nous avons a conserver les offi
ciers qui n'ont pas abandonne leur poste. Alors 
la necessite de ne souffrir aucun delai sur tout ce 
qui interesse l'etat respectable de defense dans 
lequel nous devons nous tenir, exigerait que L'on 
en revint, au moins pour un temps, a remettre aux 
generaux le droit de pourvoir au remplacement 
d'apres les connaissances qu'ils peuvent prendre 
sur les sujets qui leur sont presentes. » 

« Nous sommes, etc. 
SignS :les administrateurs du directoire du d6-

partement du Nerd. » 
Un membre : Je demande le renvoi de cette let

tre au ministre de la guerre, pour hater toutes les 
dispositions dont il nous a dit s'occuper. 

Un membre :Je demande que la lettre soit ren-
voyee au ministre de la guerre, en I'invitant a 
venir rendre compte dans deux jours des mesures 
qu'il croira devoir 6tre prises pour le remplace
ment des officiers. 

M. Pelacroix. Je demande que l'on differe a 
deliberer sur cette lettre jusqu'a ceque le rapport 
du ministre de la guerre qui nous a 6te lu avant-
hier soit imprime et distribue, ce n'est qu'apres 
avoir examine ce document et 1'avoir compare 
avec le decret sur le remplacement des officiers 
qu'il sera facile de d6montrer que le ministre ne 
s'est point du tout conforme a la loi, et je m'en 
charge. 

Un membre, dSputS du d&partement du Nord: Le 
directoire du departement du Nord, demande 
que l'on prenne de nouveiles mesures pour le 
remplacement des officiers; je crois que cette 
demande serait superflue si le ministre avail fait 
son devoir dans le temps. Mais le cas est urgent. 
Je demande le renvoi pur et simple de la lettre 
au ministre de la guerre en l'engageant a faire 
son devoir le plus tdt possible et a accelerer les 
rempiacements. Rien n'est plus presse que d'y 
pourvoir dans une partie du royaume oil il y a 
soixante lieues de frontiferes a garder. 

M. ISasire appuie la motion de M. Delacroix. 

Un membre demande qu'il soit 6tabli une com
mission que sera chargee de se concerter avec 
le ministre. 

Un membre: Je m'eleve contre la forme des 
rempiacements reclames par le directoire du 
departement duNord comme 6tant despotique et 
contraire aux lois qui ont chargd le ministre de 
la guerre de cet objet. Je demande le renvoi de 
la lettre au ministre. 

Un membre : L'organisation des comites est a 
l'ordre du jour; occupons-nous-en ; quand ils 
seront formes, le comite militaire qui sera pro-
bablement 6tabli pourra s'occuper de la demande 
du directoire du departement du Nord et sur-
veiller les operations du ministre. Je demande 
que l'on passe a 1'ordre du jour. 

Un membre: Je reclame l'execution du decret 
qui prohibe ^exportation des chevaux et du 
numeraire francais dans les pays etrangers. 
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HIe deman(Ie Que le ministre soit 
assujetti a rendie compte tous les trois jours des 
remplacements qui seront fails. 

Un membre: L'Assemblee ne peut pas commu-
ecten?ent avec Ie ministre, elle ne doit 

connaitre que le pouvoir executif. En conse-
Et>P demande le. r.envoi Pur et simple de 
laletire, non pas au ministre, mais au roi, sous 
la responsabilite de son ministre. 

Un membre: Le ministre vous a deia rendu 
deSMevaS0tlfS qU, i  °nt r^ tard® I'achAvement 
tfr/s lc Ia l  sur ce,U? partie; ces motifs sont 
t tnLfP n

r,,g em1nt-.faits par I'Assembiee cons-
et donr I w r eSt tenu de se c°nformer 
tahiS? HISxecutl0,n apporte des lenteurs inevi
tables dans son travail. Je demande qu'il soit 
nomm6 une commission qui sera charge d'exa-
miner tous les r^glements deja faKt de prt 

ments nii?0^ dt lai  -et a  ^our flxe les change-men ts qui seront necessaires. Nous nourrons 
nous occuper alors de la demande du directoire. 

et iilnSn,'" Lev?nv,oi au ministre est inutile 
Je demand*V n execute pas les decrets. 
Je demande que le ministre de la guerre soit 

presenter dans trois jours 1'etat des 
wrnHn manquants dans l'armee, soit par emi
gration soit autrement, et d'envover tous les 
faitsZeJ°UrS P6tat d6S remP lacements qu'il aura 

a/ ld ' KA.ssernbl(5e ne doit pas ne-
,8$Fetf. exteneure du royaume. Je de-

w!0.! t  i i le jour de lundi prochain 
/e ? rapport du rain*stre des affaires 

I cet Igard mesures qu'il compte prendre 

M. Basirc. Toutes ces motions de renvover 
au ministre sont illusoires, le ministre vous r6-
pondra comme ii a deja fait: il vous dira qu'il 
pAmfsI? tea]Ps; qu'il n'a pas pu. Je demande 
en consequence la question prealabie sur toutes 
les motions et que l'on passe h l'ordre du jour. 

Plusieursmembres appuient la demande de ques
tion pr6alable proposee par M. Basire. 

(L Assemblee, consultee, rejette la question 
prealable et decide qu'il y a lieu a deliverer.) 

Plusieurs membres ont successivement de
mande la priority pour les diverses motions. Des 
amendements et sous-amendements ont ete Dro-
pos6s et rejetes. 

Un membre : Je demande la priority sur les 
deux motions reunies de renvoyer la demande 
du directoire du departement du Nord au DOU-
voir executif et de charger le ministre de la 
guerre de presenter a 1'Assemblee nationale, sous 
trois jours, l'etat des officiers manquants dans 
larmee, soit par emigration, soit autrement, et 
de lui adresser, de quinzaine en quinzaine, l'Jtat 
des remplacements. 

(L'Assemblee, consultee, accorde la priority a 
cette motion, la decree, et rejette toutes les 
autres par la question prealable.) 

, membre • L'Assemblee, en rendant ce decret 
sest ecartee des formes constitutionnelles, puis-
qu elle n a pas declare que le cas etait urgent. Je 
demande done que 1'Assemblee d6crete l'urgence. 

Plusieurs membres: Ce n'est pas une loi a l'or
dre du jour. 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lewe de Baudouin, imprimeur de VAssemble 
nationale. Cette lettre ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

bttiw  ̂MM* leS d/PuUsi Par °r(lre alpha-
bttique de departement, est entierement com-
po+tni^t exception d.u departement de la Corse. 
Cette Jiste peut etre distribute tr6s instamment: 
elle Je serait d6ja, si je n'avais cru devoir atten-
ZVr™ Y ]

c"s^er les,n°ms de MM. les deputes 
nno « Lo^e. Si 1 Assemblee nationale juge a pro-

S dlst,; lb,l t ion de Ja lisfe soit faite sans 
ees o?dr« Je m 'empresserai d'execater 
se& ordres. Je m olire aussi a imprimer une se-
conde liste par ordre alphabetique de noms avec 
!adf^.euredechacundeMM. les deputes qui au-
ront bien voulu deferer a l'invitation que i'ai eu 
ihonoeur de leur faireparaffiche et par un av"? 
impnme qui a ete remis au bureau de distribu
tion, de vouloir Lien se faire inscrire au bureau 
?p,!n1J l iPw[neur 'cour des Gapucins-Saint-Honore. 
Leurs adresses sont, d'ailleurs, indisnensables 
pour que MM. les deputes regoivent f £ domi-

dra ordonnerS lmpresslons <*ue LAssemblee vou-

« Je suis avec respect, etc. 
Signd : BAUDOUIN. » 

consultee, decrete que la liste 
fSLI? departement sera imprimee et dis-

4arteme^e la Corse!)1 °S l0n8 'empS C6l 'e dU 

Un de MM les secretaires donne lecture d'une 
| d\! Mf mert et Ce' expeditionnaires-re-

I dacteurs-traducteurs des• stances de VAssembUe. 
iiette adresse est ainsi concue : 

Messieurs, 

dJt!?nf«UiL l0»ngiem,ps les exPMi«onnaires, t6-
dacteurs et traducteurs, par le travail le nlu<? 
assidu et le plus penible, ont fait parvenir tous 
les jours les seances de 1'Assemblee constituant^, 
m?mp0

fl" Snl iSns tous. les departements, mais 
S P^vnvio du cou

1
rner ' elles sont traduites 

et pn iHSneD«f8SSn0l} e? allemand» en anglais 

peuvent qu'dtre chores a tous les peuples ' Hs 
rendent, avec le plus de precision possible, les 
discussions propres a eclairer les hommes libres 
nnno ? W.,ncipe? doivent suivre. lis s'oc-
fpnH a off ™11? lnS departements de ce qui 
end a affermir la Constitution, a assurer enfin 

le bonheur des peuples. C'est la le but que se 
proposent ces ecrivains patriotes; mais les frais 
quils sont forces de faire pour se procurer a 
temps la connaissance de ce qui se passe dans 
riSn=r ? rationale leur ont taitdesirer que le 
Corps legislatif daignat leur accorder un empla-

pouf W Personues dans un petit re-
tranchement; la, lis seraient plus h portee de 
S/!eC 1 exactitude que le public I toujours 
desiree, les discours prononces par les orateurs 
et tou ce qui precede les decrets de 1'auguste 
Assemblee des repr6sentants de la nation. » 

Un membre : Je m'oppose a ce qu'il v ait unt» 
tribune particuli6re pour ces Messieurs; je crois 

ne doit se m61er ni directement 
ni indirectement de cette traduction, et ie de-

jour qUB SUF Ia p® t i t ion 0Q passe a l'ordre du 

Plusieurs membres demandent que la petition 
cQnCC1i 'e 'i0D.c^argeaDt les commissaires de 

la salle de regler le local convenable 
(Cette motion est d^cr^tee.) 

M. Francois de IWcufcIiateau, secretaire, 
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donne lecture d'une petition de M. Lambert de 
Toulon, citoyen actif de la section de la Croix-
Rouge. 

Cette petition est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous adresser un second 

exemplaire de Ja petition que j'ai eu celui d'en-
voyer, le ler  de ce mois, a M. le President provi-
soire de FAssemblee nationale, et je vous supplie 
de nouveau de vouloir bien en donner lecture a 
l'Assemblee. Le droit de petition serait illusoire, 
si le vceu d'un individu quelconque pouvait etre 
derobe a la connaissance de l'Assemblee natio
nale. J'ai fait usage du droit que la loi me donne, 
et si le yoeu que j'ai emis n'etait pas m6me 
connu, j'aurais le droit de dire qu'elle a et6 en-
freinte a mon egard, et je ne manquerais pas de 
le faire. Je crois que Ton fera droit a ma peti
tion, car quel est son objet? G'est de provoquer, 
en faveur de mes freres, la cessation des vexa
tions qu'ils eprouvent en pays etranger, au rae-
pris cto droit des gens, c'est de faire respecter la 
souverainete et la majeste du peuple frangais 
violee dans plusieurs de ses membres, et certes, 
ces objets sont bien dignes de la justice et de 
l'bumanite de l'Assemblee nationale. 

Sign6: LAMBERT DE TOULON, 
citoyen actif de la Croix-Rouge. 

Plusieurs membres: L'ajournement apres la 
formation des comites! 

(L'Assemblee ajourne la discussion sur cet 
objet apres la formation des comites.) 

M. Itouyer. Je demande la parole pour ren-
dre compted'une affaire tres urgente qui regarde 
le ministre de la guerre... 

Un grand nombre de membres: L'ordre du jour ' 
l'ordre du jour! 

M. le President. Annoncez le sujet de voire 
motion. 

Plusieurs membres demandent que M. Rouyer 
soit entendu. 

(L'Assemblee, consultee, decide que M. Rouyer 
sera entendu.) 

M. Houyer. J'ai regu avec un de mes co-de
putes l'adresse d'une Societe patriotique... 

Plusieurs membres: Oh I oh ! l'ordre du jour I 
M. ISonyer. On nous marque que M. le mi

nistre de la guerre s'est permis d'ecrire a tous 
les commandants de division et colonels, pour 
leur enjoiridre de faire bruler tous les paqucts 
qui seraient envoyes d'un regiment a 1'autre par 
les sous-officiers et soldats, afin de priver tous 
les soldats de l'armee frangaises d'entretenir au-
cune correspondance entre eux!... (Murmures 
prolongds.) 

Un membre: Nous savons cela: c'est l'execu-
tion d'une loi du Corps constituant. 

Un grand nombre de membres: L'ordre d u 
jour ! l'ordre du jour I 

(L'Assemblee, consults, passe a l'ordre du 
jour.) 

Un membre : Je demande que l'Assemblee 
n'entende et ne s'occupe d'aucune petition ou 
discussion etrang&re a ia formation des comites 
avant qu'ils soient definitivement organises, et 
que si la seance du matin ne suffit pas, on v 
emploie une seance du soir. 

M. ®elacr«ix. L'Assemblee ne peut se lier 
de cette manure. Je demande qu'on passe a l'or
dre du jour. 
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(L'Assemblee, consultee, passe a l'ordre du 
jour.) 

M. ISelsasissy-Itobecourt. Je propose d'ajou-
ter au reglement de police interieure, un article 
pour assujettir tous ceux qui feront des motions 
a commencer par lire le projet de decret qui eii 
sera I'objet avant d'entrer dans les details des 
motifs sur lesquels ils se basent. L'Assemblee 
pourra ainsi voir s'il est important de le discu-
ter ou non. 

Plusieurs membres demandent la question prea
mble sur cette motion. 

D'autres membres demandent l'ajournement 
lors de la lecture entiere du projet de regle
ment. 

(L'Assemblee, consultee, prononce l'ajourne
ment, apres la lecture du projet de reglement.) 

M. le President. L'ordre du jour appelle 
la suite de la discussion sur 1'organisation des 
comites. 

Un membre: M. le President ou MM. les secre
taires ont inscrit des membres pour la paroie 
avant le commencement de la seance. Je demande 
que desormais on ne puisse faire la liste qu'apr&s 
que la seance sera commencee. 

Plusieurs membres: L'ajournement apres la 
lecture du reglement 1 

(L'Assemblee, consultee, prononce l'ajourne-
ment apres la lecture du reglement.) 

M. ̂ oysin-de-Gartempe, un des commissaires 
charges provisoirement de la surveillance des cais-
ses de V extraordinaire et de la trSsorerie nationale. 
Les commissaires que vous avez nommes pro
visoirement pour la verification de la caisse de 
I'extraordinaire, voulant s'acquitterdes fonctions 
que vous leur avez confiees, se sont rassembles 
hier, mais ne pouvant connaitre l'etendue de 
ces fonctions, sans avoir, et la collection des de
crets qui y sont relatifs, et les documents neces
saries qui sont aux archives, ils se sont trans
ports chez M. le garde des archives qui, 
malgre le recipisse qu'ils lui ont donne, n'a 
voulu leur donner aucune pi£ce, sous pretexte 
qu'il ne pouvait les retirer des archives sans un 
decret de l'Assemblee. En applaudissant a cette 
exactitude de M. Camus, nous venons vous pro
poser un decret qui nous autorise a retirer ces 
pieces. 

Un membre : Un legislateur doit avoir des lois 
comme un soldat ses armes. 

M. Woygiii-de-Gsartcinpe. Voici le projet de 
decret que nous vous proposons: « L'Assemblee 
nationale, apr6s avoir entendu le rapport de ses 
commissaires charges provisoirement des ope
rations relatives a la surveillance des caisses de 
I'extraordinaire et de la tresorerie nationale, de-
crete que i'archiviste remettra auxdits commis
saires les exemplaires des decrets, pieces et do
cuments qui leur seront necessaires, et qu'ils 
demanderont sur leur recepisse a la charge de 
les retablir aux archives, toutefois et quand il 
en sera besoin. » 

M. ®arrian-de-C©uS©n. Je soutiens que l'on 
ne peut deplacer les decrets originaux, et quo 
s'il est necessaire, on doit en faire des copies. 

M. 3Soujon.il ne s'agit point de deplacement, 
je fais la motion, au nom des commissaires aux 
archives que l'Assemblee decrete que M. Camus 
sera autorise a deiivrer aux commissaires uu 
exemplaire des proces-verbaux imprime. 

(L'Assemblee, consultee, adopte le projet de 
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decret de M. Yoysin avec l'amendement de 
M. Goujon.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale decree que son ar-

chiviste remettra, tant aux commissaires provi-
soires nommes pour la surveillance des caisses 
de l'extraordinaire et de la tresorerie nationale, 
qu'a ceux nommes par les archives, sous leurs 
recepisses respectifs, les exemplaires des de
crets, les expeditions des proces-verbaux et 
autres pieces qui leur seraient necessaires, et 
qu'ils demanderaient. » 

M. Vergniaud (1), au norn des commissaires 
charges de la verification des archives. Messieurs, 
les commissaires que vous avez nommes pour 
verifier l'etat des archives, apres avoir fait une 
verification gen6rale, qui a ete l'objet du procfes-
verbal dont ils vous ont fait lecture, ont voulu 
prendre une connaissance plus approfondie 

des archives. Ils auraient desire vous presenter 
un rapport d'aprSs lequel il vous fut facile de 
reprendre la suite des travaux laisses imparfaits 
par les comites de FAssemblee nationale consti-
tuante; mais telle est l'immensite des materiaux 
accumules par chacun de ces comites; tel est 
le nombre prodigieux des cartons depositaries 
de ces materiaux, que pour examiner seulement 
ces derniers avec quelque fruit, il nous aurait 
fallu un travail de plusieurs mois. Le z£le de l'ar 
chiviste a economise notre temps et nous a sauves 
des lenteurs. Lorsque nous fimes notre proems-
verbal de l'etat general des archives, il nous 
promit de nous remettre dans deux jours l'etat 
detaille que nous etions jaloux de vous offrir. 
Nous chargeames notre proces-verbal de sa pro-
messe. 11 y a ete fidele. Nous nous sommes 
assures que son travail etait conforme aux 
explications verbales qu'il nous avait deja 
donnees et dont nous avions, autant que cela 
etait possible, verifie l'exactitude : nous nous 
sommes occupes ensuite de faire notre rapport. 
Mais nous avons vu que, par la nature de ses 
details, notre rapport ne pourrait etre qu'une 
simple transcription de l'etat fait par I'archiviste, 
et que cette transcription n'aurait d'autres effets 
que de nous approprier l'ouvrage de M. Camus, 
et ce nouveau temoignage de son devouement 
aux fonctions qui lui sont confiees. Nous avons 
cru plus digne de nous d'adopter franchement 
son travail; et si nous le presentons aujourd'hui 
comme le n6tre, e'est en rendant a son veritable 
auteur l'hommage qui lui est da. 

Nous vous proposons, Messieurs, nous vous 
prions mSme d'en entendre la lecture. II sera 
utile'a chacun des membres de cette Assemblee, 
qui voudra travailler dans les comites. II sera 
le fil a l'aide duquel on pourra se reconnaitre 
dans le labyrinthe des bureaux dont FAssemblee 
nationale constituante a ete forcee de s'envi-
ronner, et dans les mines fecondes d'instruction 
qu'elle nous a laissees. II sera utile, encore h 
l'Assemblee enti&re pour la distribution generale 
de ses travaux. Nous savons que par sa secheresse 
il ne pourra laisser dans votre memoire que des 
traces extr6mement fugitives; mais, peut-etre, 
apr6s l'avoir entendu, jugerez-vous convenable, 
ce que vous ne pouvez faire maintenant, d'en 
decreter I'impression. Enfin, si nous vous ap-
portons un ouvrage qui ne saurait plaire a votre 
coeur, et qui peut-etre fatiguera votre esprit, 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes. — Col
lection des affaires du temps, f. 165, t. 150, n° 2. 
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daignez vous rappeler qu'il faut bien defricher, 
si l'on veut preparer les travaux, et se menager 
1'esperance d'une heureuse moisson. 

Plusieurs membres : L'impression! 
M. Fauchei. Rien ne me parait devoir re-

pandre plus de lumiferes dans cette Assemble, 
rien n'est plus propre a nous diriger dans nos 
travaux, que le travail de M. Camus. II est im
portant d'en entendre la lecture. 

M. Wes'gniaud, rapporteur, donne lecture du 
travail de M. Camus. 

]W«l!ce gSndrale et particulidre des travaux des 
comiUs de I'Assemble nationale constituante, et 
Uat de ces travaux au 30 septembre 1791, par 
M. Camus, archiviste de l'Assemblee nationale, 
dfyuM a VAssembUe constituante. 

L'objet de l'institution des comics de l'Assem
blee nationale etait de preparer les decrets 
relatifs aux diverses mati&res dont l'Assemblee 
avait a s'occuper, de voir entre plusieurs 
membres qui se surveillassent les uns les autres, 
des pieces qui ne peuvent 6tre examinees que 
sur le bureau, et d'en rendre compte a l'As-
sembtee par l'organe d'un rapporteur. 

La necessity des circonstances a force les 
comites a aller au dela de leur institution pre
miere. Les questions que les lois nouvelles 
faisaient naitre, ont appelg des avis qu'il etait 
naturel d'attendre des comites par lesquels ces 
lois avaient et6 preparees; l'Assemblee nationale 
avait des travaux d'une trop haute importance 
et trop multiplies pour consumer le temps pre-
cieux de ses seances aux consultations journa
lises des departements, des districts, et quel-
quefois des particuliers. D'un autre c6te, Fi-
nertie des agents du pouvoir executif, si 
marquee a differentes epoques, apres avoir cfin-
traint les comites a suivre directement et par 
eux-memes Fexecution des lois, et k entretenir 
une correspondance active avec les corps admi-
nistratifs. 

A mesure que les circonstances ont change, 
les comites ont retranche de leurs operations ce 
qui n'etait pus essentiel ou plutot ce qui etait 
contraire a leur institution. La plupart avaient 
declare par des deliberations formelles qu'ils ne 
repondraient pas aux questions d'interet particu-
lier, presentees fr6quemment par des individus; 
les comites d'alienation, ecciesiastique et autres, 
renvoyaient dans ces derniers temps, aux agents 
du pouvoir execulif, tout ce qui tenait a l'admi-
nistration ou aux effets a donner aux lois. Un 
decret exprfcs, provoque par le comite d'aliena
tion, avait renvoye a l'administrateur de la caisse 
de l'extraordinaire tout le detail de 1'operation 
des rentes. D'autres decrets de l'Assemblee 
avaient d6fendu aux comites de liquidation, de 
judicature, des pensions, de lui presenter aucun 
decret tendant a faire payer des sommes par le 
Tresor public, si ce n'etait apres un rapport du 
directeur general de la liquidation, qui attestat 
la verite des faits et la legitimite des titres de 
creance. 

Ainsi les comites revenaient successivement h 
la loi primitive de leur institution : et bientdt on 
n'aurait plus vu, contre le texte d'un decret du 
26 d6cembre 1789, des arretes sous le nom 
d'avis circuler avec la signature d'officiers du 
comite, et avec une espece de sceau, pour leur 
donner une force d'authenticite. 

En general, l'organisation de chaque comitd 
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avait ete modeiee sur celle de l'Assemblee natio
nale. On y nommait president, vice-president et 
secretaires. Dans quelques comites, ces ofliciers 
ont ete, de fait, a peu pres perpetuels; dans 
d'autres, on les changeait chaque mois. 

II etait ordinairement tenu dans les comites, 
trois especes de registres; 1'un d'enregistrement 
des pieces et memoires qui y etaient remis, un 
autre, de procte-verbaux des seances, un troi-
sieme, de correspondance. Chaque comite avait 
ses collections particulieres d'ouvrages relatifs 
aux affaires dont il etait charge, de memoires 
qui lui avaient ete adresses pour lui presenter 
des plans, des projets, des vues sur les lois a 
faire; la plupart avaient a leur disposition un 
exemplaire de la collection generate des procSs-
verbaux de l'Assemblee et de ses decrets. Presque 
tous avaient leurs secretaires-commis, divises 
quelquefois en plusieurs bureaux. 

A l'epoque du 30 septembre, quelques comites, 
tels que celui de Constitution et de revision, 
avaientj acheve leurs travaux; d'autres les 
avaient plus ou moins avances. II en est dont les 
materiaux pour le travail sont trfcs considerables 
et remplissent une grande quantite de cartons, 
de ce nombre, sont le comite des domaines, le 
comite des rapports, le comite ecclesiastique; 
mais une forte partie de ces mat6riaux, particu-
lierement dans les deux derniers comites qui 
viennent d'etre nommes, sont les restes d'un 
travail fait, et non les preparatifs d'un travail a 
faire. 

La manure d'acquerir promptement la con-
naissance des travaux des comites et de ce qui 
leur restait a faire est de parcourir leurs re
gistres. Les proces-verbaux des seances, ou les 
registres des deliberations, feront connaitre d'une 
manure sure ce que le comite a fait, et l'esprit 
dans lequel il a travaille. Les registres dans les -
quels les memoires etaient inscrits, et ceux de la 
correspondance, indiqueront les travaux qui 
restent a faire. Dans les comites oft. ces registres 
ont ete exactement tenus, et c'est le plus grand 
nombre, il sera facile de se mettre en peu de 
temps au fait du travail du comite et de le 
reprendre &u point ou il a ete laisse. A l'6gard 
des autres comites, it faudra un peu plus de 
temps pour parcourir les cartons m6mes et 
reconnaitre les premiers materiaux du travail. 

Telles etaient les observations generales qu'on 
avait a presenter sur les comites etablis par l'As
semblee constituante : on sait d'ailleurs que tous 
leurs cartons et registres, ou bien sont demeures 
dans le local qu'ils occupaient, on bien ont ete 
transports aux archives, ou ils sont classes par 
ordre, et de maniere a pouvoir etre delivres 
promptement. Plusieurs comites, tels que ceux 
des douanes, des decreis, desalubrite, de Cons
titution, des finances, etc...., ont joint aux car
tons et registres qu'ils ont deposes, un etat som-
maire de leur contenu. 

Passons aux observations particulieres sur le 
travail et l'etat du travail de chaque comite. II 
n'y a pas d'autre ordre a suivre a cet egard que 
celui de la liste des comites imprimee a la suite 
de la liste des deputes, publi6e, par J. Baudouin, 
en 1791. 

ComitS de verification. 

II avait ete forme en 1789, pour la verification 
des pouvoirs, lors de la reunion des deux ordres 
privilegies. II s'etait conserve pour rendre compte 
des pouvoirs des suppliants qui remplagaient 
d'anciens deputes; et pendant quelque temps, il 

a 6te charge par l'Assemblee de lui rendre compte 
des demandes de conge. Ce comite n'a laisse au-
cuns papiers, parce que sa mission etait seule-
ment de recevoir les titres qu'on lui presentait 
pour etre admis, lesquels se deposaient ensuite 
aux archives, et d'annoncer verbalement que tel 
avait rempli les conditions requises pour etre 
admis a l'Assemblee. 

ComiU de Constitution. 

Le comite de Constitution du royaume s'est 
trouve, au moyen des additions faites succes-
sivement a l'objetprimitif de son travail, former, 
en quelque maniere, trois comites, savoir: le co
mite de Constitution proprement dit, charge des 
lois essentielles a la distribution et & l'organisa-
tion des pouvoirs neeessaires au maintien de la 
societe; le comite de division, charge d'effectuer 
la distribution du royaume en departements, dis
tricts et cantons; le comite de revision, charge 
de revoir, r6unir et classer les articles constitu-
tionnels. 

Le travail du comite de Constitution a ete fini 
au moment ou la Constitution a ete achevee. II y 
a un depdt assez considerable de papiers de ce 
comite, consistant principalement en deux par
ties ; memoires et projets envoyes relativement 
aux points conslitutionnels; memoires et de
mandes relatives a la maniere d'executer les lois 
sur l'organisation des pouvoirs. 

Une partie du travail attribue au comite de 
Constitution n'est pas terminee. C'est celle de 
l'education publique. Il sera a propos de distraire 
des papiers du comite de Constitution ceux qui 
sont relatifs a l'education, pour les remettre au 
comite qui sera, sans doute, charge de cette im-
portante partie. 

Les papiers tr£s volumineux du comite de di
vision peuvent egalement se separer en deux par
ties : l'une comprend les bases de la division telle 
qu'elle existe, c'est-a-dire les cartes, plans topo-
graphiques, proc6s-verbaux de distribution des 
departements, districts et cantons. L'autre com
prend de nombreux memoires adresses au comite 
pour demander de nouvelles divisions, ou des 
reunions, ou des changements dans les circon-
scriptious, II a ete statue sur quelques-unes de ces 
demandes; il en est qui ont ete ajournees; il en 
est qui n'ont pas pu etre pr6sent6es a l'Assem
blee, faute de temps. 

De la, une distinction a faire dans les papiers 
de ce comite. Les proces-verbaux authentiques, 
signes des commissaires, et les cartes qui y sont 
jointe?, doivent demeurer, suivant le decret du 
3 janvier 1790, aux archives, pour y etre consul-
tees; les memoires sur lesquels il a ete statue, 
doivent y demeurer pareiliement, comme affaires 
finies. Les memoires sur lesquels il reste a pro-
noncer doivent etre remis, non pas peut-etre a un 
comite expres que ce travail n'exige plus, mais 
aux personnes que l'Assemblee actuelle chargera 
de lui rendre compte des affaires particulieres. 

Quelques objets qui sembleraient neeessaires 
au travail du comite de division se sont trouves, 
par d'autres considerations, renvoy6s a differents 
comites. Les rapports de la. circonscription ties 
paroisses etaientfaits par lecomite ecclesiastique; 
on en parlera en traitant de ces autres comit6s. 

Mais il est a propos de faire mention ici d'un 
grand travail commence par M.Aubry du Bochet, 
i'un des membres du comite de division, sur la 
nomenclature des differents lieux du royaume, 
par departements, districts, cantons etmunicipa-
iites. C'est une sorte de dictionnaireg6ographique 
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da royaume, selon son etat actuel. Get ouvrage a 
beaucoup de rapport avec des tableaux de popu
lation et des tables pour reduire les frais resul
tant de la multitude des corps administratifs et 
judiciaires, que M. de Gernon apresente a la seance 
ou Sb aout dernier, et dont 1'impression a ete 
ordonnee par un decret du meme jour. II a en
core de lanalogie avec un autre dictionnaire de 
municipality, auquel on a beaucoup (ravaille 
dans les bureaux des comiies d'alienation et ec-
clesiastique reunis, et dans lequel on a suiet 
desperer qu'on trouvera la plus grande exacti-
51™; A (? l

e rn ier  t rayail n'est pas absolutnent 
Vt compo/feun mois d'emploi de six 

commis. M. Aubry du Bochet desirait que le sien 
fut imprime des a present. 4 

Ges travaux sont fort utiles pour parvenir a la 
connaissance exacte de l'etat actuel du rovaume. 
rnn 

c° l*e  raison, llserait convenable d'acheverle 
2lf7e,s, deux eomites reunis et de conserver 
MJH Rochet avec le soin qu'il merite. 
^pih-hi^w1011 Jerr l lor ia le  du  royaume etant 
susceptible de cbangement et de perfection, 
c est assez, ce me semble, que I'ouvrage, a l'6di-
tion duquel M. de Gernon yeille en ce moment, 
continue d etre imprime. Apr6s quelque laps de 
temps, lorsque les divisions du territoire seront 
consolidees et bien limitees, on pourra faire un 
excellent ouvrage des trois qui existent, en les 
corngeant et en les fondant ensemble. 
An/n

e^'^J i i rn un J110* de la  t ro isieme branche 
du comite de Constitution, savoir le comite de 
revision. 11 est sensible que ce comite ne doit 
plus exister en ce moment. II n'a point laisse de 
cartons particulars. Son travail ayant porte sur 
les memes materiaux que le comite de Constitu
tion propreraent dit. 

Comitd de legislation criminelle. 

II n'a ete remis aux archives aucun carton du 
comite de legislation criminelle. Son travail con-
sista dabord dans des ref'ormes provisoires a 
1 oidonnance de 1670. Le comite s'occupa en-
suite de I institution des jures avec le comite de 
Constitution, et dela redaction du Code penal. 

La egislation criminelle n'esl plus la seule 
dont il doive etre question. La legislation en-

/-an JC1 ITA 01116 criminelle, appelle toute 
1 attention de 1 Assemblee: c'est un etablissement 
absolument nouveau a former, et pourleciuel il 
est possible, comme on l'a dit, qu'il se trouve des 
memoires dans les cartons du comite de Consti
tution. 

ComiU des lettres de cachet. 

II a ete cree le 23 octobre 1789, pour acquerir 
la connaissance des personnes detenues en vertu 
d ordres du despotisme, pour preparer les lois 
qui en ont assure leur liberty et eel 1 es qui pre-
viennent de pareils ordres a l'avenir. Les me
moires presentes a ce comite et les materiaux 
sur lesquels il a travaille composentsix cartons 
qui ne pr£sentent, au moins pour le moment' 
aucun travail a continuer. La racine de laquelle 
sortaient les ordres arbitraires a ete teilement 
coupee, qu'il n'y a plus a traiter un mal dont le 
pnncipe est absolument extirpe. 

ComiU des finances. 

Le comitdi des finances fut partage, d6s son 
origine, endiffgrentes sections, euegard aux dif 
ierents objets que l'administration des finances 

publiques doit entretenir et payer. Une des plus 
importantes sections fut celle que Ton composa 
de douze personnes chargees de conferer toutes 
les semames,avec le ministre des finances, sur les 
londs et les depenses du Tresor public. 

Dans la suite, on a detache du comit6 des fi
nances plusieurs parties de travaux qui yetaient 
relatives teiles que la liquidation des dettes de 
I btat, la fabrication des assignats, la surveillance 
de la caisse de l'extraordinaire, les contributions 
publiques. 

Le comite des finances n'a conserve que ce qui 
appartenait proprement a la tresorerie publique 
et nationale et aux depenses publiques ordinai-
res. G est sur ses rapports que les depenses an-
nuelles ont ete fixees et que les diverses parties 
de 1 administration des finances ont 6te organi-
sees. to  

Le comite des finances est un de ceux dont 
1 Assemblee nationale, lors de sa separation, a 
ordonne que les papiers demeureraient dans le 
local on ils etaient etablis. Gette disposition a 
ete executee; mais il existait dans un cabinet de 
la tresorerie nationale, oil la section des douze 
se reunissait habituellement, plusi< urs papiers 
importants, tels que les originaux des comptes 
publics et les pieces & l'appui, queM. de Gernon, 
president du comity des finances, a fait rapporter 
aux archives, pour satisfaire aux decrets qui, 
en reglant ou allouant diverses depenses, de
clarer) t que les pieces qui servent de base au 
decret sont aux archives. 

Le travail du comite des finances est a conti
nuer; peut-6tre est-ce le cas d'y reunir an moins 
quelques-unes des parties qui en ont ete demem-
brees. On sera en etat de juger de la possibility 
et de 1 utilite de cette reunion, apres que nous 
aurons rendu compte des travaux de ces eomites 
qui tiennent aux finances du royaume. 

Commissaires pour surveiller la caisse 
de Vextraordinaire. 

A decembre 1789, il avait ete question 
de_ 1 etablissement d'une caisse de l'extraordi
naire; cependant, au mois de novembre 1790, 
eHe nexistait encore que de nom. L'Assemblee 
nomme alors quatre commissaires pour en pre
parer ^organisation et en surveiller les opera
tions. Les quatre commissaires ont propose les 
decrets qui forment la base de cette adminis
tration. Leur surveillance a consists a etre pre
sents aux emissions d'assignats decretees par 
1 Assemblee, au brulement des assignats annu-

la  y^rification qui se fait, chaque mois, 
de 1 etat de la caisse de l'extraordinaire, aux 
comptes qui se font, pareillement chaque mois 
entre la tresorerie nationale et la tresorerie de 
1 extraordinaire. 

Les^ proc6s-verbaux de toutes ces operations, 
jusquau 30 septembre inclusivement, ^ont depo
ses aux archives; c'est un travail dont I'obiet est 
subsistant, et qu'il est indispensable de conti
nuer sans interruption. 

Inspecteurs pour la fabrication des assignats. 

L'importance dont il est, pour assurer la con-
fiance publique, que tout ce qui concerne la fa
brication et 1'impression du papier destine aux 
assignats soit scrupuleusement surveille, a donne 
lieu a 1 etablissement d'inspecteurs pris dans le 
sem m6me de l'Assemblee. Un d'entre eux est 
toujours & la manufacture de Courtalin, un se-
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cond a celle da Marais oil le papier pour les as-
signatsse fabrique; les autres surveillent le tra
vail de rimprimerie et y comptent les assignats, 
qui sent ensuite apportes par eux aux archives, 
pour etre deiivres au tresorier de I'extraordi-
naire charge de les faire signer, numeroter et 
timbrer. 

L'impossibilite de suspendre cette surveillance 
un seul instant a determine l'Assemblee, doni 
la session vient de finir, a proroger Taction de 
ces inspecteurs jusqu'a ce qu'ils fussent rempla-
ces. Le resultat de letir travail est consignedaris 
des proces-verbaux qui sont demeur6s enlre leurs 
mains; ils ont servi au tableau du r6sultat de 
leurs operations que l'on a imprime, et qui est 
stir le point de paraitre. 

II faut joindre aux proces-verbaux dresses par 
les inspecteurs des assignats, ceux qui sont re-
diges aux archives pour l'entree et la sortie de 
tout le papier destine a l'impression des assi
gnats. De la confrontation et du rapport de ces 
differents proces-verbaux, tant entre eux qu'avec 
les proces-verbaux dresses par les commissaires 
de l'extraordinaire et avec les livres tenus a ia 
caisse de l'extraordinaire, il resulte la preuve 
qu'il n'existe pas une feuille de papier fabriquee 
pour assignat, qu'on ne suive depuis l'instant ou 
eile sort de ia cuve de la papeterie jusqu'au 
moment oil elleestmise dans le commerce, pour 
rentrer d6finitivement a la caisse de l'extraor
dinaire et passer dans la cage de fer ou elle est 
brillee. 

Comitd d'impositions ou des contributions 
publiques. 

L'objet et les travaux de ce comite sont con-
nus par les decrets de l'Assemblee constituante, 
qui ont etabli les contributions directes, tant 
foncieres que mobilieres, et les contributions 
indirectes. 

L'6tablissement des contributions est une ope
ration faite, mais susceptible de perfectionue-
ment. D'ailleurs, comme elle porte sur des bases 
nouvelles, elle demande a etre surveilleepar des 
yeux attentifs. G'est d'apres ces motifs que l'As
semblee n'a pas voulu que les papiers du comite 
des contributions publiques fussent d6places. On 
les trouvera dans leur local, disposes pour le 
travail du lendemain de la separation de l'As
semblee, comme ils l'etaient pour le travail de 
la veille. Un carton, assigne a chaque departe-
ment, contient les memoires ou demandes pre-
sentes par le departement sur les impositions. 
On trouvera dans le comite beaucoup d'ecrils 
sur les contributions publiques, et des cartons 
remplis de pieces particulieres a des affaires qui 
tiennent aux contributions publiques. Dans 1'in-
ventaire que ce comite a remis de ses papiers, 
it a singuli^rement recommande a l'attention de 
la legislation actuelle l'etude des etats formes 
par le resultat du travail pour la repartition des 
contributions fonciere et mobiliere; il observe 
qu'ils sont le produit d'un travail enorme et tres 
complique. 

Comitd des pensions. 

Le comite des pensions a eu une tres grande 
activite en 1790, pour decouvrir et mettre sous 
les yeux de l'Assemblee les depredations sur le 
Tresor public; pour proposer ensuite les decrets 
qui servissent desormais de base a la distribution 
des recompenses publiques. Ce&fondements eta-

LEMENTAIRES. [13 octobre 1791. ] 205 

blis, le comite des pensions, n'a plus, en general, 
qu'a faire le rapport de Papplication des decrets 
de l'Assemblee aux demandes formees par ceux 
qui etaient pensionnaires de 1'Etat, ou qui 
croient avoir le droit de le devenir. 

L'Assemblee ay ant decrete au mois de d6cem-
bre dernier qu'aucuti rapport des pensions ne lui 
serait presente qu'apres la verification des faits 
et sur la responsaoilite du directeur general de 
la liquidation, le comite a fait porter chez le 
directeur de la liquidation la totalite des me
moires qui lui avaient ete adresses. Le directeur 
ou l'un de ses premiers commis, venail, toutes 
les semaines, faire le rapport des demandes des 
auciens pensionnaires, en suivant 1'ordre des 
naissances, a partir des plus agtfs. Les derniers 
rapports faits au comite et & l'Assemblee portent 
sur les naissances de 1721, et l'on est actuellement 
aux naissances de 1722. Le travail est extreme-
ment long, tant a cause de la multitude des 
pensionnaires, qu'a cause des recherches indis-
pensables pour connaitre les services de chacun. 
Cette longueur a determine l'Assemblee cons
tituante a assurer aux pensionnaires dont le 
sort n'est pas encore d61initivement regie, un 
secours qui consiste dans le payement d'une 
somme de'1,000 livres par annee, si la pension 
se monte a tant; plus le payement du quart de 
l'excedant de l'ancienne pension au-del&, de 
1,000 livres, lorsque le pensionnaire est age de 
plus de 50 ans. 

Les rapports sur les pensions peuvent 6tre 
repris d'un instant a l'autre. 11 ne s'agit que 
d'appeler le directeur de la liquidation, de 1'en-
tendre et d'examiner son rapport. Mais peut-etre 
est-il inutile qu'il existe un comite des pensions 
separe de celui de liquidation. Les decrets qui 
ont etabli le comite central de liquidation dont 
on parlera bientot, voulaient que tous les rapports 
dont i'effet etait d'etablir une creance sur l'Etat, 
lui fussent presentes par ce comite; et ce n'etait 
que par la suite de I'union et de ia confiance 
qui regnait entre les deux comites que le direc
teur de la liquidation ne faisait ordinairement 
ses rapports de pensions qu'au comite des pen
sions. La reunion qu'on propose ici n'aurait pas 
le plus leger inconvenient, si l'on conservait les 
principaux commis employes au comite des pen
sions depuis longtemps, et qui sont en etat de 
bien indiquer les decrets qu'ils ont vu projeter 
dans le comite sur cette matiere. 

Les papiers du comite des pensions sont demeu-
res au local du comile, conformement au decret 
du 21 septembre dernier. Ils sont en petit nom-
bre, ainei qu'on l'a d6ja observe, depuis le ren
voi fait de lous les memoires au directeur de 
la liquidation ; mais on y trouve des lois ancien-
nes et modernes sur les pensions, les registres 
des deliberations du comite et sa correspon-
dance. 

La separation du comite des pensions en plu-
sieurs sections, qui avait eu lieu d'abord dans 
la vue d'acc&erer l'expedition du travail, est 
devenue inutile, et elle a cesse lorque tous les 
rapports ont dta etre faits au comite par le liqui
dates general. 

ComitS de liquidation. 

Le comite particulier do liquidation dont il 
s'agit ici, est different du comite central de liqui
dation dont il va etre parl6 immediatement 
apres, et qui ne se trouve pas dans la liste de 
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M. Baudouin, n'ayant ete parfaitement etabli 
qu'apres le ler janvier 1791. 

Le comite particulier de liquidation elait un 
demembrement du comite des finances, auquel 
on avait adjoint ensuite quelques autres mem-
bres pris dans l'Assembtee. L'objet deson travail 
etait l'examen du montaot et de la reality des 
creances sur l'Etat; et il s'etait forme en sec
tions reparties selon les divers departements ou 
il existait un arrtere et des dettes. Ge comite a 
propose, dans le cours de l'ann^e 1790, des de-
crets generaux sur la liquidation, et quelques 
decrets sur des creances particuli6res. Mais l'eta-
blissement d'une direction generate de liqui
dation, fait au mois de decembre 1790, ayant 
change absolument le systeme qui avait ete 
suivi jusque-la sur les liquidations ; l'Assemblee 
ayant d'ailleurs forme un comity central pour 
lui rendre compte de toutes les creances et de 
tout l'arriere, les travaux du comite particulier 
de liquidation ont presque entierement cesse. II 
ne lui restait au 30 septembre que quatre cartons 
remis aux archives, en execution du decret 
du 21. 

ComiU central de liquidation. 

Apr&s l'etablissement de la direction generate 
de liquidation, l'Assemblee pensa que pour ac-
celerer les rapports, etablir l'uniformite des 
principes, et dejouer les intrigues qui auraient 
lieu si l'on n'avait pu se llatter d'obtenir dans 
un comite des decisions differentes de celles 
qu'on avait evite dans un autre, il etait a propos 
d etablir un comite central, forme de commis-
saires pris dans tous les comites interesses a la 
liquidation, et devant lequel le directeur de la 
liquidation ferait tous ses rapports. 

L'execution de ce decret a donne une grande 
rapidite a la liquidation. II a ete prononce trente-
trois decrets de liquidation depuis le mois de 
janvier jusqu'au 30 septembre, et chacun de ces 
decrets contient plusieurs centaines d'articles de 
creances. 

Le decret du 21 septembre a ordonne que les 
papiers du comite demeureraient dans son local, 
lis consistent dans les copies des rapports faits 
par le liquidateur general, celles des decrets, les 
proc&s-verbaux des seances du comite et quel
ques memoires particuliers sur lesquels il n'a 
pas ete statue. Les pieces justificatives des cre
ances allouees par les decrets sont toutes de-
posees aux bureaux du liquidateur general. Elles 
y sont portees pour etre examinees, presentees 
ensuite au comite pour verifier les motifs du 
rapport que fait le liquidateur, et reports en 
definitive pour servir d'appui et de justitication de 
la responsabilite du liquidateur. 

Le travail du comite central est un de ceux 
que l'Assemblee peut faire marcher k l'instant ou 
elle voudra. II ne s'agit que de nommer des per-
sonnes pour entendre le rapport du liquidateur 
et en rendre compte h l'Assemblee. Le liquidateur 
expose dans son rapport la demande du crean
cer ; il met sous les yeux du comite les titres 
qui etablissent la cr&ince ; il indique les lois qui 
la declarent legitime. Rien n'est si facile alors 
que de mettre l'Assemblee en etat de se pronon-
cer. 

Un des derniers travaux du comite central a 
ete la presentation d'un decret, qui a eteadopte, 
sur 1 etablissement d'un bureau de comptabilite. 
Les regies generates sont decretees, mais il faut 
statuer sur l'organisation particuliere du bureau, 
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dont le projet doit etre presente par les commis-
saires du bureau de comptabilite, apres que le 
roi en aura fait la nomination. 

ComiU d"1 agriculture et de commerce. 

Son travail a eu plus d'etendue que sa denomi
nation ne I'annonce. G'est de la que sont venus 
les rapports sur les messageries, sur les mines, 
sur^plusieurs decouvertes utiles aux arts. 

L ordre tenu dans ce comite, pour la correspon-
dance et les deliberations, doit etre cite comme 
exemple. II y a trois forts volumes de delibera
tions, et les pieces contenues dans les cartons 
sont precieuses par l'utilite dont elles peuvent 
etre au progres des arts et du commerce. L'agri-
culture, les arts, le commerce, etant les sources 
d^e la richesse des Etats, le travail dont ce comite 
s'occupait ne saurait manquer d'etre repris bien-
tot; et il sera facile de se mettre au courant en 
feuillefant les registres du comite. 

ComiU des droits fiodaux. 

II a ete necessaire pour porter dans toutes lea 
ramifications possibles, l'execution du decret 
du 4 aotit 1789, qui abolit le regime feodal, et 
pour regler les indemnites prononcees par le 
meme decret. • 

A present, il ne s'agit plus que d'executer les 
lois prononcees a cet egard et dont le corps est 
presque complet, s'il reste, soit a regler quelques 
parties peu importantes qui ne l'aient pas encore 
ete, soit a statuer sur des questions dont le comite 
feodal s'etait saisi, parce qu'elles n'avaient ete 
attribuees a aucune autre, telles que les disposi
tions testamentaires, le comite de legislation les 
discutera et il proposera a 1 Assemblee les decrets 
convenables. 

Comitd militaire. 

Le comite militaire a dii exister pour preparer 
les lois relatives a l'organisation des troupes de 
ligne : objjet actuellement rempli. 

Ge comite etait compris dans la disposition ge
nerate du decret du 21 septembre, aux termes 
duquel il devait etre fait un triage des papiers 
des comites, pour remettre au ministre ceux qui 
lui appartenaient, et aux archives ceux qui inte-
ressaient l'Assemblee. Lorsqu'on s'est transoorte 
au comite militaire pour l'execution du decret, 
les secretaires commis, qui travaillaient dans le 
bureau, ont presente une deliberation du comite, 
porlant qu'il n'avait envoye aucun de ses papiers 
aux archives, parce qu'il pensait que tous devaient 
etre remis au ministre. Le garde des archives a 
estime que le plus sage serait de laisser les choses 
dans l'etat oil elles etaient, les pieces dans le lo
cal oil elles se trouvaient, et dont il prendrait les 
clefs. G'est ce qu'il a fait. 

II est impossible, d'apres cela, d'iudiquer pre-
cisement quelle est la situation du travail du 
comite militaire et de dire quelle est la nature 
des papiers qui se trouvent dans les cartons. 
L'Assembtee actuelle prononcera, et vraisembla-
blement elle ne renverra pas au ministre tous les 
papiers du comite militaire indistinctement avant 
de s'etre assure qu'il n'en existe aucun capable 
d'interesser les travaux & venir, ou de servir 
d'appui aux rapports qui ont ete faits par le co
mite. 
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ComiU de marine. 

Le comite de marine a eu les m£mes travaux a 
faire pour les troupes de mer que le comite mili-
taire pour les troupes de terre. 11 a eu, de plus, 
a regler ce qui concerne les arsenaux et la navi
gation. Les travaux du comity de la marine pa-
raissent terminus, a 1 exception de quelques ques
tions particulieres, celle entre autres de la maniere 
dont les fournitures de la marine seront faites. 
Les cartons de ce comite sont deposes aux ar
chives, et ils ne sont pas en tres grand nombre; 
par consequent, il ne sera pas difficile d'y avoir 
recours, si la suite des evenements exige quelques 
decrets particuliers pour ajouter a ceux qui ont 
ete deja prononces ou pour les chaDger. 

Comiti de judicature. 

Ses fonctions ont ete a peu pr£s bornees a ce 
qui regarde la liquidation de tous offices, autres 
que ceux de finance. II a d'abord prepare, dans 
le cours de 1790, la plupart des decrets qui servent 
de base & cette liquidation ; dans le cours de la 
presente ann6e, il a fait prononcer, sur le meme 
sujet, quelques decrets additionnels aux prece
dents. 

Son travail a consists ensuite, dans le rapport 
a l'Assemblee des liquidations d'offices qui s'ef-
fectuaient; et il a ete oblige, comme les autres 
comites qui s'occupaient des creances de l'Etat, 
de se reunir au comite central de liquidation. 
Dans l'usage, le directeur de liquidation faisait 
les rapports au comite de judicature et lorsque 
le comite avait nomme un rapporteur pour TAs-
semblee, celui-ci venait au comite central propo
ser son rapport et faire connaitre en detail les ar
ticles susceptibles de difticulte, afin quele comite 
central prit un avis. 

Le comite de judicature semble, comme celui 
des pensions, ne devoir faire qu'un avec le comite 
de liquidation. II est facile de reprendre le travail 
du comite de judicature, au moment ou on le 
voudra, comme nous l'avons deja dit des deux 
comites de pension et de liquidation. La raison 
en est la meme; il ne s'agit que d'entendre les 
rapports du liquidateur general, de les examiner, 
de verifier l'application de la loi et de porter le 
resultat a l'Assemblee. 

Les papiers du comite de judicature ne sont pas 
en grand nombre. Tous les titres des offices li-
quides demeurent en dep6t chez M. de Saint-Leon, 
pour constater, le titre de la creance et son ex
tinction ; il n'est reste que desmetnoires, lesquels 
sont de deux classes : les uns etaient destines a 
appuyer des demandes relatives a la liquidation 
et sur lesquelles il a ete prononce, les autres sont 
des projets relatifs a la reformation de l'ordre 
judiciaire, dont on avait pense que le comite s'oc-
cuperait. Quelques cartons contiennent des avis 
du comite, des lettres et des copies de decrets de 
liquidation. On y annonce des renseignements 
relatifs & la maison du roi et de la reine. 

ComiU des domaines. 

Les cartons relatifs a ce comite ont ete ranges 
aux archives dans deux corps de bibliotbeque, 
sous les yeux du president du comite. II y a 
joint des registres, divers livres relatifs au do-
maine, un recueil d'extraits des dires des inspec-
teursdes domaines, lesquels fournissentbeaucoup 
de renseignements sur les domaines; enfin, un 
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inventaire sommaire, rnais bien fait, de ce qui 
est renferme dans les cartons. 

Les lois domaniales existent; elles ont etepro-
noncees par l'Assemble constituante; elle en a fait 
elle-m^me l'application a plusieurs fonds consi
derables qu'on avait tir6s des mains de la nation 
et qu'elle y a retablis. II reste a continuer l'ap
plication des lois a d'autres objets importants et 
nombreux. M. Parent, president du comite des 
domaines, qui connaissait a fond tous les titres, 
memoires et renseignements recueillis dans son 
comite, arecommande les cartons qu'il a deposes, 
comme contenant des titres extremement precieux 
pour l'Etat, et des indications qui pourraient pro-
duire deux ou trois centaines de millions auTre-
sor national, si elles etaieut suivies avec quelque 
soin. 

II reste done une suite de travaux importants 
a faire sur les domaines alienes, engages, trans
poses a toute esp6ce de titres, souvent fort irre-
guliers. Les rapports que le comite a faits, surtout 
dans le cours de la presente ann6e, montrent la 
route que Ton doit suivre. 

Comit& ecclesiastique. 

Pendant plusieurs mois, le comite ecclesias
tique a ete un de ceux qui occupaient le plus les 
seances de l'Assemblee. Depuis que la constitu
tion civile du clerge est decretee, et qu'il a pris 
des mesures generales pour son execution, les 
details regardent le pouvoir executif, au moins 
dans les cas ordinaires. Les commissaires de 
la tresorerie ont soin de faire passer dans les 
districts les fonds necessaires pour le traitement 
des ecclesiastiques, actuellement fonctionnaires 
publics, ainsi que pour les pensions des anciens 
beneficiers, religieux, etc. Le ministre des contri
butions publiques surveille cet envoi. Le nombre 
des cartons du comite ecclesiastique est propor
tion^ a I'immensite de son travail; il en a de
pose 159; mais les papiers qu'ilsrenfermentsont 
relatifs, comme on l'a deja expose, a un travail 
fait. 

II restait seulement une portion de travail dont 
le comite ecclesiastique prenait soin, conjointe-
ment avec le comite d'alienation des domaines 
nationaux, mais e'est ici le lieu d'en parler parce-
que e'etaitau comite ecclesiastique que le travail 
s'executait. II s'agit du mobilier qui etait dans les 
etablissements ecclesiastiques supprimes. Les 
deux comites reunis avaient juge necessaire de 
surveiller la disposition de ce mobilier. On peut 
le partager en quatre classes ; meubles ordinaires 
et communs qui n'ont d'autre valeur que des 
meubles de meme qualite, des chaises et des tables 
parexemple, effets mobiliersprecieux,encequ'ils 
sont des monuments d'art ou de science,tels que 
desmedailles, despierres gravees, des modeles de 
machines, livres manuscrits ou imprimes; pieces 
d'argenterie ou de cuivre. Les deux comites ont 
demand^ aux districts, des inventaires de tout 
ce mobilier, pour 6tre en etat de connaitre et de 
determiner ce qui pouvait 6tre vendu, en le dis-
tinguant des objets destines a entrer dans les 
collections de livres et de monuments que la na
tion voudra sajis doute former. Pour seconder 
leurs vues, les deux comites avaient invite un 
certain nombre de savants a se reunir et a les 
aider de leurs lumiSres pour le discernement des 
objets a conserver et des objets k vendre. Les in
ventaires envoyes par les districts remplissent 
26 cartons ; il y a 10 cartons qui ne contiennent 
que des catalogues de bibliotheques. Al'egardde 
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l'argent et du cuivre, ils ont ete portes aux hotels 
des monnaies. 

Le mobilier, qui n'a rien de rare et de pre-
C1 jUX ' j01t  ^ t re  vencIu Par  Jes soins et sous les 
ordres du commissaire du roi, administrates 
de la caisse de i'extraordinaire, corame charge, 
en general, de tout ce qui tient a l'aiienation 
des biens nationaux. Les directeurs des mon
naies doivent rendre compte des fontes de l'ar-
gent et du cuivre qui leur ont ete adresses ainsi 
que de l'emploi de ces fontes. A l'egard des 
livres, des monuments d'art et de science, cet 
objet semble de nature a etre renvoye aux per
son nes qui seront chargees de l'organisation 
des etablissements d'education nationale. Ge sera 
a ces personnes a donner le plan de JBiblio-
theque nationale et de Museum distribues dans 
les differentes parties de l'Empire, ou l'on trans-
portera les effets precieux dans tous les genres 
qui appartiennent a la nation. 

Les deux comites reunis s'occupaient encore 
du travail relatif au Dictionnaire des municipa
lity. II en a ete parle ci-dessus et nous v ren-
voyons (voir p. 203 et 204). 

Commissaires du garde-meuble. 

Au moment ofi l'on vient de rendre compte des 
moyens pris par la nation pour conserver les 
eifets precieux aux arts et aux sciences, c'est le 
lieu deparler des commissaires nomm6s pour faire 
jaire 1 inventaire du garde-meuble de lacouronn< j. 
lis ne se trouvent pas mentionn^s dans la liste 
de M. Baudouin, n'ayant ete etablis que poste-
rieurement a la publication de cette liste. 

L'Assemblee venait de decider que le roi aurait 
a sa disposition le garde-meuble de la cou-
ronne ; elle crut devoir prendre des precau
tions pour conserver les diamants, perles, jovaux, 
statues et autres raretes qui en sont la richesse. 
L'Assemblee nommatrois commissaires pour en 
faire 1'inventaire et l'estimation. Ils y ont fait 
proceder par des artistes et des savants d'une 
reputation meritee. Leur travail a ete acheve 
avant la fin des sessions de l'Assemblee; mais ce 
n'est que dans les derniers jours de septembre 
qu ils ont pu faire deposer aux archives les 
inventaires. Leur rapport est a rimpressiou. 

Comit6 des dimes. 

Le comite des dimes n'etait qu'un demem-
brement du comite ecclesiastique, auquel on 
avait joint quelques membres d'autres comites 
pour presenter a l'Assemblee des decrets qui 
reglassent les suites de la suppression, tant 
des dimes ecclesiastiques que des dimes infeodees. 
, Apres la prononciation des decrets, ce comite 

na plus eu d'objet particulier de travail; les 
memoires sur lesquels il a op6re se trouvent 
confondus avec ceux du comite ecclesiastique. 

Comity d'alUnation des biens nationaux. 

L'interet majeur que la nation avait a ce que 
les biens nationaux passassent rapidement dans 
le commerce, a ceque leur valeur fut connue, et a 
ce queleproduit des ventes fut remis fidelement 
aux coffres de la nation, a determine l'etablis-
sement du comite de l'aiienation. II s'etait divise 
en vingt sections; un commissaire place dans 
chacune correspondait avec trois ou quatre de-
partements. Quand les lois sur l'aiienation des 
mens nationaux out ete completes, les recou-

vrements etablis, la consistance des biens en voie 
d 6tre connue, le comite a cru devoir provoquer 
la suppression de ses fonctions et le renvoi de 
toutesies operations administratives au commis
saire du roi pres la caisse de i'extraordinaire, la 
surveillance tonjours reservee a l'Assemblee. 

Les decretsrendus a cette occasion ont ordonne 
que les minutes des decrets et etals concernant 
J®s  rentes qui ont ete faites par l'Assemblee aux 
municipames, seraient remises aux archives, et 
^L-nL?Ut? S,er^ i t  enyoye aux commissaires 

Juri>ue la  ?'? isse de ^extraordinaire. 
Lea ordres de 1 Assemblee ont ete executes: les 
papiers ont ete envoyes, les uns aux archives 
les autres a M. Amelot. Dans quelques sections' 
letnagena pas ete fait avec assezd'exactitude; 
c est un mal assez facile a reparer; en voici un 
autre qui merite attention. 

Les decrets de vente aux municipalites sont 
vom Prfn?s  

P
s -etats  des biens compris dans les 

nSn H0
Qu,f ^ef01! ce8 ® ta ts  forment  uri  volume 

plein de chiffres et de calculs. II s'y est glisse 
!Sa

s S et lorsfftt'elles ont ete faites dais les 
premieiescopies, elles se trouvent repetees dans 
Slce - ?^!,ont  suivi> dans les expeditions 
memes qui ont ete portees a la sanction. Le moyen 
de reparer ces fautes est de confronter toutes les 
expeditions fautives sur les premieres minutes 

mlrn,ten e+SLp0Sx ible ' Puis(Jue Jes premieres 
minutes sont deposees aux arch ives; mais le travail 
aeces collations sera long: il est indispensable 
neamoins, puisqu'autrement les creances de la 
nation sur les municipalites pourraieut ne pas se 
trouver reglees a leur veritable valeur: il est 
raeme necessaire qu'il se fasse promptement, 
parce que depuis qu'on s'est apergu que les fautes 
etaient multiplies, le ministre de la justice n'a 
cru devoir envoyer Jes decrets des ventes aux 
municipalites qu'aprSs qu'ils auraient ete prea-
lablement collationn^s. 

ComiU diplomatique. 

G'est 1'inertie des ministres, dans un temps oil 
l on paraissait douter de retablissement de la 
Lonstituiion, qui a determine l'etablissement d'un 
comite pour s'instruire et rendre compte a l'As
semblee des relations de la France avec les puis
sances etrangeres. On a senti l'importance que 
cette surveillance se continuat et le comite a sub-
siste jusqu'a- la fin de la session. Les cartons 
quil a iait deposer aux archives, sont au nom-
bre de sept, mais M. Freteau, president du comite, 
a donn6 avis, en les faisant deposcr, qu'ils con-
tenaient des pieces importantes sur nos relations 
avec les etrangers. 

Affaire d1 Avignon. 

L affaire d'Avignon avait donne lieu a l'etablis
sement d un comite particulier, dont les mem
bres ont fait remettre un carton aux archives. 
L est aujourd hui une affaire terminee ; Avienon 
forme une partie de l'Empire frangais, et il n'v a 
pas de loi particuliere pour cette portion de 
I Umpire, pas plus que pour toutes les autres nor-
tions de son territoire. p 

ComiU des colonies. 

^es discussions qui se sont elevees sur l'in-
rluence de la Constitution franQaise dans les co
lonies, ont fait assez de bruit pour qu'on ait une 
idee des travaux fails dans le comite colonial. 
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Independamment de ceux qui ont eu pour objet 
Finfluence generate de la Constitution, il parait 
qu'on a r6uni aa comite colonial divers renseigne
ments sur les colonies, leur administration, leur 
commerce, leurs interets, les rapports recipro-
ques de la mere-patrie et des colonies. Le comite 
a fait deposer aux archives, avec ses memoires, 
deux volumes qui contiennent des cartes particu-
lieres relatives aux colonies. 

ComiU de salubriU. 

L'objet du comity de salubrity etait 1'etablis-
sement des 6coles de Fart de guerir, de la prati
que de cet art et des maisons de sante ouvertes 
au peuple. II a tenu des procSs-verbaux exacts 
de ses seances, depuis le 4 septembre 1790, 
Spoque de son institution, jusqu'au 26 septembre 
dernier. Un de ses principaux soins a ete de re-
cueillir des documents qui forment des cartons 
remplis de 664 pieces. D'autres cartons contien
nent la correspondance du comite et une collec
tion d'ddits et arrets sur 1'exercice de la mede-
cine. 

L'etude de Fart de gu6rir sera sans doute Fun 
des objetsqui entreront dans le travail sur 1'edu-
cation nationale. L'etablissement des maisons d« 
sante faisait partie des secours que le comite de 
mendicite s'est propose de fonder pour le soula-
gemeDt de l'indigent malheureux. 

ComiU de mendipiU. 

II n'avait pas borne ses soins au rfcglement 
sur la mendicite, ou a Fextirpation forcee de ce 
mal si nuisible aux villes et aux campagnes; le 
comite de mendicite s'etait occupe, en general, 
de tous les secours a acoorder a l'indigence et au 
malheur. II a fait plusieurs rapports tendant a 
metire l'Assemblee en 6tat d'acquilter la dette 
qu'elle a contractee lorsqu'elle a declare tous les 
biens ci-devant appeles ecclesiastiques, a la 
disposition de la nation, et dont elle a renouvele 
1'engagement dans Facte constitutionnel. Lamul-
titude des dispositions que le comity presentait a 
decreter; leur importance, resultant de Fen-
semble qu'on voulait mettre dans l'organisation 
de tous les secours destines aux pauvres, a con-
traint la dernifere Assemblee a ajourner les re-
glements definitifs qui lui etaient presentes; elle 
s'est contentee de procurer aux hopitaux des 
secours provisoires. L'Assemblee actuelle sentira 
certainement combien il est urgent d'acquitter la 
dette de la nation envers Fhumanite miserable 
et souffrante. 

Les renseignements remis aux archives par le 
comite de mendicity sont en grande quantity. II 
en est de g^neraux qui se rapportent a tout le 
royaume ; et il est des particulars qui regardent, 
soit les besoinspropres a quelques departements, 
soitles facilites quequelquesdepartementspresen-
tent pour des etablissements utiles qui ne pour-
raient &tre formes ailleurs avec le meme avan-
tage. 

ComiU des monnaies. 

Le comite des monnaies a envisage l'objet de 
son travail sous les rapports les plus etendus: et 
peut-etre ces considerations tres generates ont-
elles un peu nui a la c6Ierite des dispositions 
particulieres que les circonstances ont exigees. 
Aujourd'hui que l'organisation du systeme general 
d'administration monetaire est decretee et for-
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mee, il ne s'agitplus que de surveiller la fabrica
tion des differentes monnaies qui ont ete decre-
tees, singuli&rement de celles qui se font avec 
le metal des cloches. Gette partie regarde le mi-
nistre des contributions pubiiques. 

Le comite a fait remettre aux archives les me
moires et renseignements qui Font guide dans 
son travail general, le recit des experiences qui 
oiitete faites sur la fonte des differents metaux, 
notamment du metal des cloches'; il y a joint 
quelques essais en ce genre. 

ComiU des recherches et des rapports. 

Ces deux comites, s6pares dans leur origine, 
ont ete reunis par un decret du mois de iuillet 
dernier. lis avaient ete formes Fun et l'autre 
presque danslem^me temps, au commencement 
des seances de l'Assemblee: le comite des recher
ches pour recueillir les renseignements qui se
rvient apportes sur les troubles qui s'annongaient 
alors; le second, pour rendre compte a l'Assem
blee d'une infinite de demandes particulieres qui 
abondaient de toutes les parties du royaume. 

Le comite des recherches a fait remettre aux 
archives une tres grande quantite depapiers con-
tenant des avis, des indications, des ecritsincen-
diaires, des procSs-verbaux de perquisition, de 
visite, d'audition detemoins, de copies de proce
dure criminelle. Apres Famnistie prononcee par 
le decret du 14 septembre dernier, la plupart de 
ces pieces ne sont plus que des materiaux histo-
riques qui apprenaront a la posterite une partie 
des trames mises inutilement enoeuvrepour em-
pScher le succes de la Revolution. 

Les papiers du comite des rapports forment 
une masse bien plus considerable encore que 
celle des papiers du comite des recherches. On y 
a indique, outre quatre-vingt-trois cartons pour 
les departements, douze pour la correspondance, 
soixante-deux cartons remplis de papiers relatifs 
a des affaires terminees , etsoixante-dix remplis 
de pieces a rapporter. 

Gette foule de memoires ne surprendra pas, si 
Ion fait attention que dans la suspension ou 
l inertie momentanee de tous les pouvoirs, les 
ciloyens ne pouvaient tendre les bras que vers 
l'Assemblee nationale. Les pouvoirs necessai-
res a l'administration etant etablis, les tribu-
naux organises, les peuples doivent savoir main 
tenant a qui ils porteront leurs plaintes particu
lieres, et ne plus demander des consultations ni 
des arrets aux 16gislateurs. 

La plus importante affaire dont les comites 
reunis des recherches et des rapports aient eua 
s'occuper dans ces derniers temps a ete la con-
trefagon des assignats. Les commissaires de la 
tresorerie donnent une attention particuliere a 
cet objet; mais les consequences de cette contre-
fagon, si elle etait portee aun point de perfection 
qu'on n'a jamais atleint, sont telles pour I'Etat, 
que l'Assemblee actuelle croira peut-etre devoir 
charger les membres de quelques-uns de ses 
comites de se [aire instruire exactement des 
poursuites dirigees contre les contrefacteurs. 

Comity des ddcrets. 

II fut etabli du temps que M. l'archev£que de 
Bordeaux etait garde des sceaux. On recevait 
alors chaque jour des plaintes de ce que les de-
crets n etaient pas envoyes, ou ne l'etaient que 
lort tard. L'Assemblee nomma des commissaires 
pour surveiller l'envoi, s'instruire exactement 

14 
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rAs^sembi^e^08 sanc^ons en rendre compte a 

Dans la suite on s'est apergu que la rapidite 
que 1 expedition des decrets exigeait laissait 
souvent subsister des fautes de copiste, et qu'il 
etait necessaire de collationner sur les procSs-
verbaux de l'Assemblee, les lois qui arrivaient 
de la chancellerie. Ce travail s'est fait au meme 
comite. 

Des deux parties du travail du comite, il est 
resulte des tables pour indiquer les decrets rendus 
par 1 Assemblee, leur date, leur objet;  la date de 
la sanction, celle de l'envoi. Les registres et la 
correspondance tenues a cet egard sont en bon 
orare-

Le travail est utile et doit etre continue; mais 
laut-H pour cela un comite particulier? il vavait 
ici double emploi; les decrets sanction sont 
envoyes aux archives, les minutes des proces-
verbaux y sont remises. On etait oblige d'adres-
ser au comite des decrets de doubles notes des 
sanctions, de faire expedier aux proces-verbaux 
de doubles copies des decrets afin de les colla-
tionner, et Ton n'ignore pas que les fautes se 
mu tiplient avec les copies. Entin, la collation a 
eu lieu sur les expeditions en parchemin, mais 
elle n a jamais eu lieu sur les minutes en papier 
qui portent Poriginal de l'acceptation ou de la 
sanction, et qu'il serait trop dangereux de depla-
cer. L un des deux commis, qui etait attache au 
comite des decrets, pourrait 1'etre aux archives, si 
on le jugeait necessaire, et y continuer le meme 
travail qu il a fait avec beaucoup d'exactitude 
au comite des decrets. 

Comitt central pour I'examen des travaux 
des comiUs. 

L'insjitution de ce comite avait pour obiet de 
suivre 1 ordre des travaux des comites, d'annon-
cer a 1 Assemblee leur etat et d'indiquer 1'ordre 
du jour pour les rapports. II est result de ses 
premiers examens une table imprimee conte-
nant \e prospectus de ce que l'Assemblee avait 
tait a 1 epoque ou il a ete publie, et de ce qui lui 

a• 6' Le plus grand nombre des 
sur ce prospectus a ete termine. Le 

comite n a depose aux archives qu'un registre 
qui contient quelques mentions des travaux des 
comites. 

Commissaires de la redaction du rdglement 
de police. 

Dans le cours de l'annee 1790, la conduite et 
Jes propos de quelques deputes dans J'interieur 
de la salle ayant donne lieu k des plaintes, et 
les avis se trouvant partages sur la manure de 
punir leurs ecarts, on demanda un reelement 
de police pour la redaction duquel il v eut des 
commissaires nommes. lis ont presente cincr ou 
six articles deeretes le 20 juin 1790; c'est le seul 
travail dont lis aient ete charges. 

[13 octobre 1191.] 

Commissaires de la salle. 

Lorsqueau moisd'octobre 1789, TAssemblde na
tionale transporta ses seances de Versailles a Pa
ris, elle nomma quatre commissaires pour v venir 

slailrpq C rAQSp0Ser lo-cal 0li elle tiendrait ses 
seances. Ces commissaires ont continue leurs 
Si?0

C
a 2ns Pe

f
n.dant tout }e cours de la session. 

Elles consistaient a entendre les demandes des 
comites nouvellement institues et auxquels il 

fallait donner des emplacements; & maintenir la 
surete et la salubrity de la salle; a faire execu-
ter les consignes donnees par le president pour 
les entrees, et a distribuer les cartes pour le 
passage et 1 admission; enfin a faire regler tous 
les memoires des depenses communes. A la fin 

septembre, les commissaires ont 
TnnmJv/K?6 de.Ie,Vr «es,lioa' «ssembl<5e Fa 
approuve le 30 septembre. Le commis attache h 
LS?-mite a depuis le 1" octobre, ses 
tmw S8 pou£,faire ?aire le rassemblernent de 
miii £ m,eu()les qu,1 se trouvaient dans le co-
mite les r^coler sur les inventaires, et les depo-
ser en lieu sur jusqu'au moment oil les ordres 
de l Assemblee actuelle en indiqueront l'usage 

Les papiers dependant de ce comite, qui con
sistent eu duplicata de memoires d'ouvriers de
mandes et decisions relatives au local,'sont 

bureau ou ils etaient necessaires 
pour la suite des explications. 

Trksoriers des dons patriotiques. 

lis avaient ete nommes au nombre de 
fn °ctobre 1789, pour tenir les registres et veil-
ler a la conservation des sommes et effets de 
diverses natures offerts en dons patriotiques. 

7 r (?u'ils rendirent en 
mip« l'Aci ki ' ^ caisse des d0DS Patrioti
ques, 1 Assemblee ordonna que les sommes pro-
venues des dons patriotiques seraient employees 
5? P?y?,?lent des rentes sur 1'Etat, appeiees rentes 
a ell fait6' a ssous de 50 livres; et cet emploi 

Au mois d'avril dernier, les tresoriers des dons 
patriotiques ont rendu un second compte defini-
ripnn Jrn r admimstration, et comme il reslait des 
recouvrements a faire a cause des titres actifs 
envoyes en dons patriotiques, un decret du 17 iuin 

^^nHettue tous lespapiers du comite 
seraient remis a l'administrateur de la caisse de 
I extraordinaire pour faire continuer le recou-
vrement et le reliquat de compte au tresorier de 
1 extraordinaire; ce qui a ete fait. 

Inspecteurs des secretariats. 

*9nctiops attributes aux inspecteurs des 
secretariats etaient de s'assurer, s'il n'v avait 
pas dans les comites et bureaux de l'Assemblee 
un trop grand nombre de commis, si ceux qui v 
6 aient employes, etaient assidus; de viser les 
6tajs de leurs appointements. La distribution et 
1 oiganisation des comites n'ont laisse d'action a 
leur vigilance que sur les bureaux qu'on peut 
nFn^1" &e

K
neraux' tels que le secretariat des 

proces-verbaux, celui de la correspondance et 
celui des renvois. 

Inspecteurs de Vimprimerie. 

lis ont ete nommes sur la demande de l'im-
primeur, pour veiller a l'execution des ordres 
que 1 Assemblee donnait pour les dilferentes im
pressions de motions, rapports, decrets, etc. 

ComiU de Vemplacement. 

^ °lention de ce comite dans la 
loh Baudouin, parce que son institution 
est moderne. Apres 1 etablissement des corps ad
ministrates et des tribunaux, il fallut leur de-
iS>JFnef un eu P?ur leur seance. Le comite de 
i emplacement a ete institue pour rendre compte 
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a l'Assemblee de ces demandes. Les questions les 
plus generates ayant ete decidees, l'Assemblee a 
pense que le detail regardait le pouvoir ex6cu-
tif; que c'etait a lui qu'on devait presenter les 
demandes pour les examiner, et proposer en-
suiie son avis a l'Assemblee. II a ete remis aux 
archives quelques cartons contenant des de
mandes d'emplacements, les unes sur lesquelles 
il a deja ete statue, les autres sur lesquelles il 
ne l'a pas encore ete. Ces cartons sont ranges 
avec ceux du comite des douanes parce que 
c'etait dans ce local que le comite d'emplace-
ment tenail ses stances. (Vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres: L'impression ! 
(L'Assemblee decreie l'impression et la distri

bution du rapport de M. Yergniaud et du travail 
de M. Camus, avec une mention honorable dans 
son proces-verbal.) 

Un membre : Je demande qu'un rapporteur 
soit. charge d'examiner les differents comites 
qu'ilsera necessaire de continuer. {Oui! out!) 

Un membre: Je demande que l'on lise la liste 
des comites 6tablis par l'Assemblee nationale 
constituante, et d'ouvrir la discussion sur chacun, 
& mesure qu'il sera appele pour savoir si nous 
le conserverons. 

(L'Assemblee decree qu'on fera successivement 
une nouvelle lecture des details donnes par 
M. Camus sur la distribution des divers comites 
de la precedenle Assemblee, afin de decider sur 
chacun d'eux quels seront ceux qui seront con
serves, modifies ou supprimes.) 

Une deputation de douze membres du tribunal 
de cassation est admise a la barre. 

M. Cofiiiilaal, president, parlant au nom de la 
deputation. Messieurs, le tribunal de cassation 
n'a pas cru devoir attendre, pour vous rendre 
un hommage solennel, l'epoque a iaquelle une 
deputation de huit de ses membres doit vous 
presenter le resultat de ses travaux ; les serments 
que vous avez fait?, commeorganes du peuple et 
comme legislateurs, le respect religieux que vous 
avez manifesto pour les lois constitutionnelles, 
ne permettraient pas de garder le silence a des 
magistrats charges specialement de contenir le 
pouvoir judiciaire dans les justes limites, et de 
la punition des grands coupables, que vous ac-
cuseriez de les avoir violees. 

Vous avez considere, dans votre sagesse, que 
la possibility d'ameliorer les lois constitution
nelles, ne se prCsentant encore que dans des idees 
abstraites, il fallait attendre que I'experience eut 
appris le degre de perfection dont notre caractere 
et notre position pouvaient les rendre suseep-
tibles. 

Mais la patrie vous appelle a des functions 
moins orageuses et plus utiles; elle vous appelle 
a concounr a l'immortalite de sa gloire et de sa 
liberte par l'organisation d'une education pu-
blique, convenable a ses hautes destinees. 

vous connaissez, Messieurs, l'influence d'une 
Education bien dirigee ; vous savez que les Ro-
mains ne se crurent assures de leurs conqu^tes 
et de perpetuer le joug qu'ils avaient impose a 
un peuple libre, qu'apres lui avoir 6te l'usage de 
ses institutions. 

^ La patrie vous appelle encore & remplir une 
tache qui va fixer sur vous les regards de la na
tion et de la posterite; vous substituerez un 
corps de lois civiles redigees dans les principes 
memes de notre Constitution, a ces coutumes 
bizarres qui ne sont qu'une Emanation du sys-
t^mefeodal si justement proscrit, et a cet araas 
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indigeste de lois, ou les volontes capricieuses des 
Maximm et des Commode sont raises a cote de 
la raison 6ternelte qui s'exprima par la bouche 
des Sccevola et des Papinien et oil l'esprit de la 
Republique se trouve sans cesse confondu avec 
les usages amenes ensuite par cette servitude 
dont la bizarrerie fatiguait Tibere. 

Enfin, Messieurs, sans oublier ce caractere "de 
moderation qui sied si bien a degrandes forces, 
vous avez a donner a la France une attitude conve
nable a sa puissance, et qui en impose a ces des-
potes presomptueux qui oseraient encore pre
senter des fers a une nation douee de toute 
lenergie que donne le sfntiment d'une liberte 
nouvellement conquise. 

Vous deviendrez ainsi l'effroi de ceux qui au-
raient pu concevoir le projet criminel d'empe-
cner un peuple et son roi de travailler a leur 
bonheur commun5 en se donnantun meilleur re
gime; vous plaiderez la cause de l'univers, et la 
raison recouvrant ses droits imprescriptibles et 
etendant chaque jour son empire, la voix des 
peuples dont les droits ont ete trop longtemps 
meconnus, sera enfin comptee pour quelque 
chose dans le conseil des rois. 

Telle est, Messieurs, la brillante carri&re que 
vous avez a parcourir; tels sont ies grands inte-
rets confies a la sagesse de vos deliberations ; et 
comme il n'est pas possible de rien faire de plus 
utile pour le peuple que vous representez, quelle 
moisson de gloire n'aurez-vous pas a recueillir. 

Pour nous, Messieurs, que nos fonctions atta-
chent de plus pres au Corps legislatif, personne 
ne connut jamais mieux 1'immensite des tra
vaux auxquels vous vous consacrez ; personne 
aussi ne s'attachera a leurs progres avec plus 
d'intergt, de respect et de reconnaissance. (Ap
plaudissements.) 

M. le President. Messieurs, la bonte des lois 
est le meilleur des garants de leur observation 
et du respect des citoyens pour elles ; cependant 
les lois les plus equitables ne sont pas touiours 
respectees autant qu'elles devraient 1'etre. La 
Constitution vous a places au milieu du temple 
de la justice, comme pour en surveiller les au-
tels. Vous devez la defendre contre ses propres 
mmistres qui se laisseraient un instant aveugler 
par la passion ou egarer par l'erreur ; car, pour 
qu un Empire soit bien ordonne, il faut que la 
puissance soit toujours dans les lois et jamais 
dans les hommes. Ce principe, Messieurs, est la 
base de vos travaux, il est l'analyse des grands 
devoirs auxquels vous a appeles le suffrage du 
peuple; et ses representants savent combien 
vous ^tes^ dignes de sa confiance. Elle vous in
vite a assister a sa seance. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete l'impression des deux 
discours avec une mention honorable dans son 
proems-verbal.) 

La suite de la discussion sur Vorganisation des 
comiUs est reprise. • 

Un membre : Puisque la discussion sur l'orga
nisation des comites doit etre calquee sur le tra
vail presente par M. Camus, dont on a ordonne 
1 impression, je demande que l'Assemblee, avant 
de le disculer, attende qu'il soit imprim6 et dis-
tnbue. 

(Cette motion n'est pas appuyee.) 

M. yergniaud, rapporteur, donne lecture de la 
liste des comites de VAssembUe constituante. Le 
premier comite qui existait etait le comiU de 
verification des pouvoirs. 
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Un membre : II est inutile! 
M. Gerard in. Une commission de quatre 

membres suffit pour remplir les objets du tra
vail de ce comite. 

Plusieurs membres repr6sentent que ce comite 
est necessaire. 

(L'Assembiee, consultee, supprime le comite de 
verification des pouvoirs.) 

M. Vergniaud, rapporteur, continuant la 
lecture. Comite de Constitution; il comprend en
core celui de division du royaume et de revision. 

M. Goujon. Nous n'avons pas besoin d'un 
comite de Constitution. 

Plusieurs membres prennent en suite la parole, 
lis observent que ce comite etait necessaire 
pour ce qui concerne la division du royaume 
seulement, pour connaitre des demandes qui 
etaient faites a cet egard; pour terminer les con
testations relatives a la fixation des chefs-lieux 
de departements et pour s'occuper des memoires 
relatifs a la reduction du nombre des districts. 

(L'Assembiee, consultee, decrete qu'il y aura un 
comiU des divisions du royaume et ae circonscrip-
tion.) 

M. Vergniaud, rapporteur. Yous avez main-
tenant a agiter la question de savoir si vous 
nommerez un comite de legislation criminelle. 

Un membre : Je propose la reunion des comites 
qui seront charges de la legislation civile et des 
articles a ajouter a la legislation criminelle. Le 
travail sur le Code criminel est acheve. Le Code 
penal est decrete; la procedure par jures Test 
aussi; nous ne pouvons avoir a statuer que sur 
des additions. Je demande done que le meme 
comite soit charge de tout ce qui concerne la 
legislation civile et criminelle proprement dite. 

M. Couthon. Je propose de l'appeler simple-
ment comite de legislation. 

(L'Assemblee, consultee, decrete qu'elle aura un 
comiM de legislation charge de tout ce qui con
cerne la legislation civile et criminelle.) 

M. Garran-de-Coulon. Je reclame contre ce 
d6cret. J'ai demande la parole pour m'opposer 
a la proposition qui vient d'etre decretee. M. le 
President n'a pas pu, de sa propre autorite, refu
ser de m'entendre. 

Un membre : II y a un decret rendu. 

M. Garran-de-Conlon.M.le president ne peut 
pas me refuser la parole sans consulter l'Assem
biee, je demande qu'elle decide si je serai entendu 
ou non. 

(L'Assemblee, consultee, decide que M.Garran-
de-Coulon sera entendu.) 

M. Garran-de-Coulon. La reforme de la juris
prudence civile et criminelle est si importante et 
son objet est si etendu qu'il n'est pas possible 
qu'un comite unique remplisse exactement vos 
vues & cet egard. 

Un membre : II y a un decret rendu. 

M. Garran-de-Coulon. Avant que les jures 
puissent s'etablir, il s'eievera une infinite de 
difficultes que le pouvoir executif negligera 
peut-etre et que vous aurez a decider. II faut 
nommer un comite qui sera charge sp^cialement 
de cette partie. (Interruptions.) 

Yous n'obvierez a rien en divisant en section un 
comite unique, ce comite unique serait trop con
siderable. Messieurs, plus les membres des comi
tes seront nombreux, plus ils mepriseront l'As
sembiee. (Murmures prolong6s.) 
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C'est un principe essentiel pour la liberie, que 
plus les membres d'un comite sont nombreux, 
plus il est difficile de detruire leur influence. 
{Murmures.) II y a dans cette Assemblee beau-
coup de legistes,. mais beaucoupplus de citoyens, 
qui, n'avant pas fait une etude particuliere de 
cet objet, pourront cependaot avoir a proposer 
quelques vues dictees par un esprit philosophi-
que, et ils seront reduits au silence par le grand 
nombre des legistes qui formeront ce comite. 
L'esprit philosophique est bien loin de l'esprit 
routinier. Ceux qui n'ont que le premier ne pour
ront pas, sans peine, faire entendre leurs pro
positions contre l'avis des legistes, qui souvent 
n'ont qu'un esprit routinier. 

La division necessaire du comite en plusieurs 
sections ne rendra cette influence que plus dan-
gereuse, en retardant d'ailleurs les travaux de 
la legislation, puisqu'il faudra faire successive-
men t les rapports sur chaque objet, a la section 
qu'il concernera, puis ci tout le comite reuni. 

Les difficultes qui suivent toujours les nou-
veaux etablissements exigent la formation d'un 
comite de legislation criminelle, pour hater la 
marche de l'heureuse institution des jures et du 
nouveau code criminel. II faut 6galement unco-
mite particulier pour la procedure civile, et un 
autre pour les lois civiles proprement dites. 

Un membre: J'appuie cette proposition.Quoique 
le Codepeoal et la procedure par jures soientde-
cretes, on croit cependant dans certains depar
tements que la procedure par jur6s ne s'etablira 
jamais. (Murmures.) Un comite unique pourrait 
exercer dans l'Assembiee une dangereuse ciicta-
ture. 11 y a des subdivisions dans les connais-
sances humaine3; eten etablissantdeux comiles 
pour les objets dont il est question en ce moment, 
vous pr6parerez des cad:es pour tous les talents 
et pour toutes les connaissances. J'appuie done 
la motion de M. Garran. 

M. Couthon. En proposant de decreter seule
ment qu'il y aurait un comite de legislation, je 
n'ai pas entendu proposer un comite charge de 
la reforme de la procedure, mais bien decellede 
nos immenses lois. Permettre aux comites de se 
subdiviser, c'est retablir les corporations au sein 
de l'Assembiee meme. Je suis done le premier & 
demander un comite particulier pour la juris
prudence civile et un autre pour la jurisprudence 
criminelle. 

M. Garran-de-Coulon. C'est le but de ma 
proposition. 

M. Robin (Leonard). Les lois civiles et cri-
minelles ont une si grande connexite qu'il est 
impossible de les combiner et d'avoir jamais un 
code parfait, si elles ne sont form6es d'un seul 
jet. Les lois civiles doivent conduireles hommes; 
Ie3 lois criminelles doivent les contenir et les re-
primer. II serait souverainementinconsequent de 
les faire traiter d'une maniere isoiee et par des 
comiies qui necommuniqueraientpasentre eux. 
Si ce travail est divise, il sera incoherent. 

C'est dans la reunion de plusieurs hommes dont 
chacunapporteson iributde lumieres a la masse 
commune que Ton peut seulement esperer de 
trouver ces resultats bien epur£s et capables de 
preparer de bonnes lois. Ce qu'il y a a craindre 
c'est bien plus encore TefTet des influences etran-
geres sur des comites faibles, parce qu'ils ne se
ront pas assez nombreux, et la reaction de cette 
influence sur l'Assembiee nationale, que celle 
d'un grand comite duquel il ne pourrait sortir 
que des matieres bien prepares. Enfin la Cons-
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titution a preserve absolument la legislature de 
l'influence des comites, en prescrivant la forme 
de discussion de huitaineen huitaine, c'est-a-dire 
en donnant a chaque membre le temps de se pre
parer pour combattre les svstemes qu'il croira 
aangereux. 

Je demande done qu'il n'y ait qu'un seul co-
mite qui sera charge de recueillir toutes les lu-
mitres, et qui presenterade l'unite dans les vues 
et dans le travail. 

Un membre : J'appelle l'attention de l'Assem-
blee sur le danger qu'il y a a laisser preparer les 
lois dans les comites jusqu'a un certain point, et 
a ne pas les restreindre dans les bornesde la pre
paration des maiieres. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
(L'Assemblee ferme la discussion). 
Plusieurs membres demandent la question prea

mble sur la motion de M. Garran-de-Goulon. 
M. ®arran-de-CouIon. Je propose un comite 

pour les lois criminelles; un second comite pour 
la procedure civile, et un troisieme pour la legis
lation civile. 

M. le President etablit l'etat de la delibera
tion et met aux voix la question prealable. 

(L1 Assemblee, consults, decrete qu'il n'y a pas 
lieu & deliberer sur la motion de M. Garran.) 

Un membre : Je me plains que decreter un co
mite de legislation, e'est s'exprimer d'une ma
nure trop generale et trop vague. Je propose de 
dire que l'on decree l'etablissement de legisla
tion judiciaire. 

Un membre : Je demande que l'on dise : co-
mitt de legislation civile et criminelle. 

(L'Assemblee, consultee, adopte cette motion.) 
M. Vcrgniaud, rapporteur, continuant la lec

ture. Comite des Lettres de cachet. 
M. Oerardin. Ge comite devrait etre inutile, 

ei l'on s'etait conforme aux decrets rendus h cet 
6gard, et si les visites avaient ete faites soigneu-
sement. Plusieurs personnes sont encore dete-
nues en vertu d'ordres arbitrages; et puisqu'il 
y a des hommes en France, qui ignorent la des
truction du despotisme, je demande que l'As-
semblee la leur apprenne, en leur rendant la li-
berte. 

Un membre : Ce n'est pas 13i l'ordre du jour! 
M. Gcrardin. Je propose que l'on supprime 

le comite, que l'on demande au ministre de la 
justice quelles sont les mesures prises pour exe-
cuter le decretdu moisde mars 1790, et que l'on 
nomme quatre commissaires pour instruire l'As-
semblee des emprisonnements arbitraires dont 
les effets subsistent encore. 11 y a encore des 
cachots que la nation ignore, et oti des victimes 
du despotisme languissent. 

Un membre : Dites les faits ! 
M. Clerardin. Je demande que les commis

saires s'informent aupres du ministre de la jus
tice, des faits que je viens de denoncer. 

Un membre : 11 existe a Lyon un etablissement 
connu sous le nom de Jilles ptnitentes et dont 
les corps administratifs du departement de Rh6ne-
et-Loire ont frequemment demande la destruc
tion. Les filles qui y sont renfermees y sont te-
nues sous un regime absolument despotique. 

Un membre demande que la connaissance de 
ces faits soit renvoy6e au comite de legisla
tion. 

Un membre demande que le comite des lettres 
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de cachet soit conserve provisoirement sous le 
nom de comite de surveillance. 

M. Taillefer. II s'eievera vraisemblablement 
des plaintes sur les pretentions ministerielles, et 
il faudra un comite de surveillance. (Murmures 
prolong6s.) 

Un membre : Je propose d'ajourner la proposi
tion relative a l'existence de ce comite jusqu'a 
ce que 1'Assemblee se soit prononcee sur la con
servation ou la suppression du comite des rap
ports. 

M. Basire. Nous ne pouvons point ajourner 
la question de savoir si nous romprons les fer3 
de nos concitoyens. 

(L'Assemblee ferme la discussion et accorde la 
priorite a la motion de M. Gerardin, qui est de-
cretee en ces termes): 

« L'Assemblee nationale decrete qu'il sera 
nomme quatre commissaires pour prendre con-
naissances des papiers remis aux Archives par 
le comite des lettres de cachet, et en faire Je 
rapport a 1'Assembiee nationale, pour se faire 
ensuite, par elle, rendre compte par le ministre 
de l'interieur, des mesures qu'il a prises pour 
assurer l'execution des articles 14 et 15 du de-
cret du 16 mars 1790. » 

M. Wergniawd, rapporteur. La question que 
vous allez discuter maintenant, est celle de sa
voir si vous aurez un seul comiU des finances, ou 
bien si vous reparlirez entre divers comites les 
divers objets qui lui avaient ete attribues par 
1'Assembiee constituante. 

M. "Vienot-VauWanc. 11 est un point exlre-
mement important, e'est I'examen des comptes 
rendus, mais vous ne pouvez creer des commis
saires & cet effet sans avoir determine prealable-
mentde quelle matiiere les comptes seront apures. 

On a remis entre vos mains les comptes de 
1789, 1790 et 1791; ce ne sont la que des mou-
vements de caisse, et nous ne savons pas si les 
fonds ont ete bien employes. L'Assemblee cons
tituante n'a pas pu s'occuper de I'examen de 
ces comptes; mais vous devez a la nation ce que 
ses importants travaux ne lui ont pas permis de 
faire. Par exemple, il a 6te annonce 47.000.000 
pour l'achat des farines dans des temps de di-
sette; il n'est rentre dans le Tresor public que 
1.800.000 livres. Gette enorme difference frappe. 
Je ne pretends pas que cela soit impossible; 
mais au moins faut-il faire connaitre a la nation 
ce qui est. Je crois inutile de peser sur cette 
observation pour en demontrer l'importance. 
Vous la sentez tous, et je pense qu'il n'est pas 
dans l'intention de 1'Assembiee de suivre a cet 
egard l'exemple de l'Angleterre, ou les comptes 
sont jetes sans ordre sur le bureau. Cette con-
duite ne pourrait manquer d'amener deux in-
convenients funestes, la banqueroute ou l'escla-
vage. Je demande done en deux mots qu'on s'oc-
cupe d'abord de I'examen des comptes qui ont ete 
fournis par les divers administrateurs des finan
ces k 1'Assembiee nationale constituante, et 
qu'on prononce un ajournement a jour fixe pour 
cet objet. 

Je crois devoir aussi vous observer que vous 
devez eviter soigneusement la denomination de 
comite des finances. Elle appelle, dans l'opinion 
des personnes peu instruites,une responsabilite 
qui ne peut et ne doit point exister, et alors on 
s'imagine que 1'Assembiee gfcre les deniers pu
blics. (Murmures.) 

Un membre : Je propose l'etablissement d'un 



214 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES 

seul comite general, auquel des sections nom-
breuses feront des rapports, et qui s'appellerait 
Comite des contributions publiques. 

M. Jonffret. Je demande qu'il soit etabli un 
comite des contributions publiques... 

Un membre : Et le ministre ? 
M. Jouffret. ... qui fut charge d'avoir les 

yeux toujours ouverts surla rentree des deniers 
publics. 

M. Chabot. On a dit que les comites etaient 
un mal n6cessaire : pourquoi done, Messieurs, 
tendriez-vous a les reduire en syst6me ? Et l'on 
y tend en effet par les divisions et les sous-divi
sions que l'on veut etablir. Pourtant si vous 
etablissiez un seul comite, vous vous exposeriez 
au clanger de ralentir la circulation des finances; 
ce qui serait un tres grand malheur. 

Je demande done que Ton divise le comite des 
finances, et qu'il n'en existe pas sous ce noin-la, 
selon la judicieuse observation du preopinant, 
parce que la denomination de comiU des finances 
emporte avec soi, dans l'idee des personnes peu 
an courant, un caractere d'administration, ce 
qui est fort dangereux. Or, nous ne devons point 
franchir la ligne de demarcation que la Consti
tution nous trace; nous ne devons avoir d'autre 
correspondance avec le pouvoir ex6cutif, que la 
seule surveillance. II n'y aura done point de 
comite des finances, mais il faut un comite des 
contributions publiques, un comite de tresorerie 
nationale, un comite de surveillance des assi-
gnats. En voici la raison : 

Lu Constitution, en appelant aupres du pou
voir executif des ministres de different«s espfices, 
nous a present la marche que nous devons te-
nir. Elle n'a pas multiplie les ressorts, afin que 
le peuple put connaitre et observer les mouve-
ments de la fortune publique. Nous nous ecar-
terions de la Constitution si nous voulions cu-
muler sur la meme tete les diflerentes parties 
de travail qui concernent les finances. C'est en 
separant les comptabilites que les ordonnateurs 
presenteront des resultats precis, tandis que 
ceux qui domineraient dans les comites feraient 
perdre a l'Assemblee le fil des affaires, et vous 
aurez certainement des membres qui domine-
ront, en portant ieurs vues de cdte et d'autres 
dans les differents embranchements que l'on 
veut leur donner. 

Au contraire, en divisant, ainsi que je vous le 
propose, les finances iront beaucoup mieux, cha-
cun des comites fera sa tache avec z£le et exac
titude. Mais il faut que l'Assemblee se reserve la 
legislation, tant dans les finances que dans tout 
le reste. 11 ne faut pas que vous deleguiez ce pou
voir immense. 

Je concius & ce qu'il n'y ait pas de comite des 
finances et qu'il y ait plusieurs comites distincts, 
vu l'importance et le nombre des objets compris 
sous cette denomination generique. Nous pour-
rions nous en tenir h un comite de liquidation sur 
lequel serait cumule celui des pensions et de li
quidation des offices de judicature, a un comite 
des contributions publiques, k un comite d'assi-
gnats, a un comite de tresorerie nationale et a 
un comite de la caissede l'extraordinaire. (Applau-
aissements.) 

M. Condorcet. Avant d'examiner de combien 
de parties seront composes vos comites sur les 
finances, je vais parcourir successivementchacune 
de ces parties. 

Le comite de liquidation comprend celui des 
pensions et de judicature; il est charge de rece-
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voir et d'examiner les rapports du commissaire 
general de liquidation et d'en rendre compte ii 
I Assemblee. II doit etre a part, car il n'a rien de 
commun avec le comite des finances. 

On a demande aussi un comite a part pour 
texamen des anciens comptes, et meme pour 
examiner ceux qui seront rendus par la suite. Ce 
comite-la doit etre independant. C'est un travail 
aosolument a part de celui qui regarde le comite 
des finances. II sera charge de verifier les comptes 
sur registres rendus depuis le ler mai 1789, ius-
qu au lor septembre 1791, afin de constater Fem-
ploi des fonds et la legitimite des depenses. 

Je crois que nous devons etablir un comite des 
monnams et des assignais; je n'entends pas pour 
cela qu il faille s'occuper de la refonte generale 
des monnaies : ainsi nous n'avons pas besoin 
d un comite qui s'occupe d'etablir un bon sys-
teme monetaire. Ce systeme monetaire est meme 
he avec la reforme des poids et mesures qui a 
ete decretee par l'Assemblee constituante. Nous 
ne devons considerer les monnaies que comme 
un moyen de payement; ainsi le comite que je 
vous propose de former sera charge de preparer 
jes 'ois et les mesures n6cessaires pour assurer 
la fabrication et la distribution d'assignats et de 
monnaies qu'exigent les caisses publiques et les 
besoms du commerce, de surveiller la fabrica
tion, remission des assignats et d'assister au bru-
lement. 

Je vous propose de creer un comite qui soit 
specialement charge, d6s ce moment, de fixer les 
depenses publiques pour l'annee 1792, e'est-a-
dire les depenses des departements de la guerre, 
de la marine, de l'interieur, etc.; de fixer en 
meme temps ]'inter§t de ladette publique, parce 
quil est une partie des depenses de l'annee, en 
un mot de pourvoir aux depenses, ou deja fix6es 
par la loi, ou qui doivent etre determinees chaque 
annee. 

Comme on pourvoit a ces depenses par les im
positions, je voudrais qu'un comite s'occupatpar-
ticuherement de legislation relative a l'adminis-
tration ues deniers publics et de surveiller la ren-
treedesrevenus duTresor publics, jusqu'a ce que 
ces revenus soient entre les mains des receveurs 
de district. 

Uncomite de tresorerie nationale serait charge 
de surveiller le Tresor public. Iln'est ici question 
que d une pure surveillance et de veiller a l'exe-
cution des decrets. II serait necessai re surtout, dans 
le moment actuel, parce que tousles decrets ren
dus relativement a la tresorie nationale n'ontpas 
ete encore entierement executes. II ne faut en faire 
le reproche a personne; la faute en est a larecente 
creation des lois sur un objet que la routine seule 
conduisaitdepuisIongtemps.On ne peut d'ailleurs 
executerune loi quin'estpas encore bieuentendue 
Enhn, ilexistedesdecrets qui inettent la tresorerie 
nationale sous l'inspection immediate de la le
gislature, et lecomiteque je vous propose serait 
parfaitement dans leur esprit. 

Je pense qu'un comite serait encore necessaire; 
on pourrait i'appeler comite de verification de la 
dette publique. C'est un veritable comite de liqui
dation, mais non pas dans le sens de celui qui ne 
fait que recevoir les rapports du commissaire ge
neral de liquidation. IIserait charge d'etablir une 
balance exacte et rigoureuse entre les dettes que 
la nation areconnues, les engagements qu'elle a 
pns. et les ressources qui doivent acquitter ces 
dettes. Ces ressources sontnon seulement les do 
maines nationaux, mais encore des creances de 
la nation. 
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D'un autre c6te, vous etes charges d'une quantite 
immense deliquidationsd'officeset charges relati-
vement aux biensdeclares 6tre a ladispositionde 
la nation. Je n'entends pas lesdettes a la charge 
des benSficiers particuliers, des communautes, 
arts et metiers. 

"Vous etes done charges d'une grande masse de 
dettes, mais vous avez des ressources infinies 
pour j faire face : e'est entre ces deux objets 
(ju'il faut etablir une balance ; tant qu'elle n'ex-
istera pas, la confiance sera faible. Ce travail sera 
trSs long, tr&s penible, mais il est indispensable. 

II y a encore un travail plus important dont ce 
comite sera charge, e'est d'6tablir l'ordre suivant 
lequei seront payees les liquidations. La na
tion a adopts la totalite de la dette; la nation 
en a ordonn6 le remboursement ; mais il est 
possible d'&ablir un ordre dans ce remboursement 
qui n'existe point encore. 11 y a des natures de 
dettes qui doivent 6tre privilegi6es. Par exemple, 
les fournissours des departements doiveot la pre
ference sur la liquidation qui n'interessent que les 
capitalistes. La liquidation de ce qui est dfi. aux 
pauvres doit obtenir la preference sur celle des 
sommes plus considerables ; et il faut etablir cet 
ordre la sans cependant arreter le cours des liqui
dations ordinaires. 

En consequence, je demande la suppression 
du comite des finances et son remplacement par 
les 7 comites que je viens d'indiquer. (Applaudis-
sements.) 

Un membre : Je demande l'ajournement de la 
discussion a demain. 

Un membre : Je demande que l'on conserve 
l'unite du comite des finances, comme on l'a 
fait pour le comite de legislation, et pour les 
monies motifs. 

Un membre: Je demande que M. Gondorcet fasse 
un r6sum6 de son opinion, et qu'il le reduise en 
un projet de decret pour qu'on le mette aux 
voix. 

M. Condorcet. Voici mon projet de decret: 
« L'Assemblee nationale decrete la formation 

distincte et separee des 7 comites suivants : 
« 1° Un comitd de liquidation, charge de re~ 

cevoir et d'examiner les rapports du commissaire-
gSneral de liquidation, et d'en rendre compte a 
l'Assemblee. 

« 2° Un comiU d'examen des comptes, charge 
de verifier les comptes, sur registres rendus de-
puis le lermai 1789, jusqu'au lor septembre 1791, 
afinde constater Pemploi des fonds et la legitimite 
des depenses. 

« 3° Un comiti d'assignats et des monnaies, 
charge de preparer les lois etles mesures neces-
saires pour assurer la fabrication et la distri
bution d'assignats et de monnaies qu'exigent 
les secours publics et les besoins du commerce, 
de surveiller la fabrication, 1'emission des assi-
gnats et d'assister au brftlement. 

« 4° Un comiU des depenses publiques, charge de 
presenter a l'Assemblee l'etat des fonds neces-
saires pour satisfaire, pendant 1792, aux interns 
de la dette nationale et aux depenses, ou deja 
fixees par la loi, ou devant 6tre determinees 
chaque annee. 

« 5° Un comiU des revenus publics, charge 
de presenter les moyens de pourvoiraux depen
ses jugees necessaires, de preparer les lois pour 
l'administration, soit des contributions, soit des 
revenus du Tresor public. 

« 6° Un comite de trisorerie nationale, charge 
de la surveillance du Tresor public, et de prepa-
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rer les lois necessaires pour achever l'organisa-
tion de cette partie de l'administration. 

« 7° Un comiU de verification de la dette publi-
que, charge de former un etat exact du montant 
des engagements contractus au nom de la nation 
par l'Assemblee constituante, et des moyens par 
lesquels ils peuvent etre acquits ; d'etablir une 
balance qui puisse faire connailre la situation 
de la fortune publique, et de regler de la maniere 
la plus utile le credit national, l'acquittement 
des engagements contracts et 1'usage des res-
sources. 

Plusieurs membres: La discussion fermee ! 
(L'Assemblee ferme la discussion et accorde 

la priorite au projet de decret de M. Gondorcet 
qui est adopte). 

M. Francois de UTeufchateau, secretaire, 
donne lecture de deux lettres du directoire du 
dipartement de la Haute-Marne demandant des 
secours en faveur des incendies de Sarret (Haute-
Marne) et de Bourbonne. Elles sont ainsi concues. 

« Monsieur le President, 
« Nous avons l'honneur de vous prevenir que 

la commune de Sarrey, district de Bourbonne, a 
eprouve, le 4 de ce mois, un incendie consi<T 
derable; de 100 menages dont il etait compose, 
67 ont ete brul6s; l'activite des flammes a 6te 
si considerable, qu'il n'a ete possible de sau-
ver que les enfants et les bestiaux. Les recoltes 
engrangees, les meubles, tout ce que les mai-
sons renfermaient a ete la proie des flammes. 
La municipality de Sarrey nous a fait parvenir 
l'etat des incendies pour lesquels elle reclame 
des secours. Nous avons l'honneur de vous en 
adresser copie. Nous en avons aussi donn£ con-
naissance & M. le ministre de l'interieur; nous 
vous prions avec d'autant plus d'instance, d'inte-
resser la sensibilite de l'Assemblee que vous pre-
sidez,en faveur des victimes de cet incendie, que 
nous n'avons pu leur accorder qu'un modique 
secours de 1,500 livres que le receveur du dis
trict de Bourbonne a ete charge de payer sur la 
somme qu'il pouvait avoir, en vertu des r61es de 
contribution de 1791, et qui sont destines aux 
incendies; il nous a ete impossible de donner 
davantage, attendu que les r61es d'acompte n'etant 
pas encore en recouvrement et que les fonds que 
nous avons destines a venir aux secours, ne mon
tant, cette ann£e, qu'a 10,000 livres, a cause de 
la surcharge qu'eprouve le departement dans les 
contributions fonci&res et mobilises. La part que 
le district de Bourbonne peut esp6rer dans ces 
secours, est absorbs par la somme dont la deli-
vrance a et£ ordonn^e au profit de la municipa-
lite de Sarrey. Mais cette somme est si peu pro-
portionnee aux besoins de cette municipality, que 
nous esperons que vous accel&rerez de tout votre 
pouvoir l'ex£cution de la mesure qui nous mettra 
a meme de procurer les soulagements auxquels 
ils ont des droits si incontestables et si sacres. » 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pre
sident, etc. 

« Signt : LES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE -
MARNE. » 

Voici la seconde lettre; elle est dat£e du 11 oc
tobre. 

« Monsieur le President, 
« Le 10 de ce mois, nous avons eu l'honneur de 

vous ecrire, pour vous prier d'accorder des se
cours aux hatiitantsde Sarrey qui ont ete incen
dies. Aujourd'huinous venons encore vous solli-
citer en faveur de 324 individus de la ville de 



216 [Assemble© nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Bourbonne qu'un nonvel incendie vient de priver 

col ef rSTW leur? n?enbles' de le" ™ c°lte&. G est le 27 du mois aermer, que le feu a 
Knr 'Ji °nn?' a 1>heurede m'di. ED un quart 
& enUX

Ce
er£.3 °D' M ̂  * 66 malsons 

Nous avous l'honneur, Monsieur le President 
de vous envoyer copie du proces-verbal de la 
mumcipalite de Bourbonne. Nous v ioiffnons le 
memoire par lequel eile reclame des secours, et 
1 arrete que nous preoons a cet egard. Nous fai-

J? ^me. courrier, l'envoi de toutes ces 
pieces a M. le ministre de 1'interieur, et nous 
avons ordonne que le receveur du district versera 
entre les mams de la commuoaute de Sarret 

de-1'500. "Yres- Ge"e sornme ayant 
i6 ^U1 av reservee sur les sous 

additionnels pour subveniraux besoins extraor-
dinaires, nous nous trouvons dans l'impossibiliie 
AuSfS'r nr auucun secours pecuniaire aux incendies de Bourbonne. 

Nous vous prions done, Monsieur le President, 
PAoI^UKr iCn+ su°1

umettre a la deliberation de 
1 Assemblee, le tableau des malheurs de la ville 
de Bourbonne, et de faire tout ce qui sera en vous 
pour que les victimes malheureuses de cet incen-
Ai'ifpmw8-? id0S soulagements, proportion's 

prls de 700,000 Ifvpes. 8' 9Ui S°n' 4 

sident0Uetc °mmeS aV6C respect' Morisieur le Pre-

« Sign& : LES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE -
MARNE. » 

, Unmembre :I1 est de toute impossibility quo le 
departement, ayec le peu de fonds qu'il a a sa 
viofim i' pu.lsse soulager le grand nombre de 
victimes des incendies de Sarret et de Bour
bonne. Je crois que, quand plus de 300 maisons 
SH onn6?lnC-nn s daDS- ce district, quand plus 
de 200 families sont maintenant an desespoir et 
dans la misfire, e'est l'Assemblee elle-meme qui 
courie r0 mesures pour venir a leur se-

Vous avez, Messieurs, des fonds k votre disDO-
sition pour de pareils malheurs. En consequence 
je demande que vous procuriez a ces malheureux' 
le plus promptement possible, les secours dont 
us ont le plus grand besoin et qu'ils attendent 
de la justice de 1 Assemblee. Vous pourriez nom-
mer des commissaires qui examineraient la peti
tion et les proefcs-verhaux du departement de la 
Haute-Marne. En attendant leur rapport, je deman
de que vous accordiez, comme l'a fait l'Assem
blee constituante dans de pareilles circonstacces 
un secours provisoires aux incendies. 

M. Broussonnet. J'appuie cette motion, prin-
cipalement sur ce que nous tommes dans ce 
moment a l'epoque des semailles, et qu'il est pos
sible que les secours qu'on donnera a ces mal
heureux leur servent a ensemencer leurs champs 
Je demande, en consequence, que le rapport en 
soit fait demain. 

Unmembre, depute du departement de la Moselle • 
M. Couturier, depute de la Moselle, a fait part 
lundidernier ,£ l'Assemblee d'unepareille/^&m 
relative an village de Porcelette, dans le district 
de Sarrelouis. Je demande done que s'il y a une 
commission a nommer pour le departement de la 
rSnii inn; Srn 

P
ren70i.e a cette Commission 

1 atiaire dont M. Couturier a parie et qu'on v 
joigne aussi la petition du bourg de Rodemaker 
du m6me departement. 

[14 octobre 1791.] 

(L'Assemblee, consultee, renvoie ces di verses dp 
mandes au premier bureau pour en rendre compte 
dans la seance de demain.) 

Un membre : En presence des evenements de-
sastreux causes par Pintemperie de la saison, je 
la rnrrAm6Ae demande Pour le departement de 
la Correze k cause de la mediocrite de la recolte. 

Un membre, depute du departement du Gers : 
Je reclame en faveur du departement du Gers la 
onn^mio3.?00 de I'Assemi)lee. Je demande que les 
commis&aires qui seront nommes soient auto-
KiffctoPrfn^-e ^Q. consid6ration les petitions 
faites par le directoire de ce departement. 

Un autre membre fait la mSme reclamation pour 
le departement du Puy-de-D6me. 

M. Oarran-de-CouIon. J'observe que les com
missaires qui seront nommes pourront s'occuper 
des petitions differentes qui seront faites sur cet 
objet et en faire le rapport a l'Assemblee. 

(Li Assemblee, consultee, ajourne toutes ces pro
positions jusqu'aprfis la formation des comites) 

(La seance est levee a quatre heures.) 

ASSBMBLfiE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET. 

Stance du vendredi 14 octobre 1791. 

La stance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Garran-de-Coulon, secretaire, donne lec-

tobre proces~verbaI deIa seance du jeudi 13 oc-

J-e me.Plai[ls de 1'inexactitude 
avec laquelle plusieurs journaux, qui out adopte 
la methode logographique, denaturent l'opinion 
des membres, en substituant leurs propres idees 
a celles des opinants. II y a trois jours, j'ai pris 
la parole aprfis le ministre de la guerre et dans 
1 e Mercure universal, un rfidacteur me fait dire 
cette phrase : « Je me tiendrai ferme a cette tri
bune, comme un pilote sur un rocher.» Je vou-
drais quelesjournalistesprissentdes notesexactes 
et ne me hssent pas dire des balourdises a la 
face de la nation. Habitant d'un departement 
maritime, je desire qu'on ne puisse pas croire que 
l-^plac0 des pilotes sur un rocher. (Hires pro-

M. Garran-dc €on,OII. Je propose dedecreter 
que le procfis-verbal contiendra le nom des ora-
teurs et le resultat de leur opinion. 

(L Assemblee passe i l'ordre du jour sur cette 
IXiullOLl •) 

M. Vienot-Vanblanc. Je propose de desi
gner sous le nom de comitt de revision le comitt 
^•Jxa™n des comptes qui est le quatrieme co-
mit6 cr66 par 1 Assemblee. Ce comit6 doit 6tre 
charge de la verification des comptes reudus Dar 
les administrateurs et ordonnateurs de la treso-
rerie nationale jusqu'au mois d'octobre 1791 
Cette denomination semble etendre les fonctions 

4 ceTte "poque. reV1S,0a de3 C°mpteS Posttrieurs 

M. Condorcet. II faut bien distinguer les deux 
espfices de comptabilite pour lesquelles il faut 
des comites ; la premiere consiste a verifier si les 
depenses ont^ ete faites conformement aux lois, 
si elles ont ete bien ordonnancees; le secoDde a 
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pour objet, non pas les formalites, mais le fond 
m6me des comptes; elle consiste a verifier si les 
depenses ont ete legitimement faites, a examiner 
les pieces justificatives produites k la decharge 
des ordonnateurs. 11 faut done enoncer formelle-
ment qu'il y aura un comite d'examen. 

M. ^ieuot-Vauldanc. 11 y a plusieurs ma-
meres d'examiner les comptes, il faut que le pu
blic sache qu'ils seront soumis a l'examen le 
plus severe et le plus attentif, pour qu'il donne 
creance aux resultats de cet examen. Je demande 
que le comite ne3 commence son travail qu'apres 
en avoir soumis le plan a l'Assemblee. 

M. Basire. Les propositions qui sont faites 
ont le m6me objet que la motion de I'abbe Mau
ry, qui a ete rejetee par l'Assemblee nationale 
constituante, et que toutes ces petitions placar
ds pour egarer le peuple en demandant au Corps 
legislatif un compte qu'il ne devait pas puisquMl 
n'etait pas comptable. Le compte des finances 
depuis le ler  mai 1789 est public, les pieces jus-
tificatives sont dans lesein de 1'Assemble natio
nale ; il est inutile de s'occuper d'un objet qui 
excite une dangereuse fermentation. Je demande 
la question prealable. 

M. Vienot-Vaublanc. II n'est personne qui 
soit plus eloigne que moi d'adopter les comptes 
absurdes que Ton a debites sur l'Assemblee na
tionale constituante, relativement aux finances; 
personne n'est plus convaincu que moi que l'As
semblee constituante n'avait pas de comptes a 
rendre; ce n'est pas la l'esprit de ma motion; 
mais je dois rappeler les dernieres paroles qu'a 
dites a cet egard M. Anson : « Nos successeurs 
feront bien de verifier les pieces justificatives du 
compte, qui se trouvent aux archives : ce sera 
le moyen de connaitre la verity.» Vous ferez finir 
par la les plaintes dont parle le pr6opinant, 
plaintes dont personne n'est plus indigne que 
moi, et que personne que moi ne desire plus sin-
cerement d'etouffer. Ou reiioncez au principe de 
la responsabilite des ministres, ou examinez leurs 
comptes avec la plus grande attention. (Applau-
dissements.) 

M. Taillefer. La nomenclature des comity 
n'est pas ce qui interesse le plus, il faut d'abord 
les organiser. On proposera dans la nomenclature 
les changements qui conviendront a la nature 
des travaux qui leur seront attribues. Je demande 
que Ton passe a l'ordre du jour. 

Un membre: Je demande que la denomination 
de comite d'examen des comptes soit conservee. 

(L'Assemblee, consultee, rejette la premiere mo
tion deM. Yienot-Yaublanc tendant a la substi
tution des mots comiU de revision aux mots co-
mitt d'examen des comptes et decrete la seconde 
tendant a ce que ce comite ne commence son 
travail qu'apres en avoir fait un plan et l'avoir 
presente a 1'approbation de l'Assemblee natio
nale.) 

Un membre, d&putt du TSord. L'Assemblee a 
reuvoye hier la petition du departement du Nord 
au ministre de la guerre; j'observe que la loi sur 
le mode de remplacement eprouve des difficultes 
reelles dans son execution. (Murmures.) Je de
mande que 1'on s'en rapporte a l'intelligence et 
aux bonnes intentions de MM. Rochambeau et 
Luckner, et qu'il soit substitue au mode decrete 
par l'Assemblee constituante, un mode qui offrir-
rait beaucoup plus d'activite dans les remplace-
ments. 

Unmembre: La loique l'Assemblee constituante 

LEMENTAIRES. [14 octobre 1191.] 217 

a decree sur l'organisation de l'armee et sur les 
remplacements, est trfcs sage, non seulement elle 
est bonne pour les circonstances, mais elle est 
bonne pour l'avenir. Rien n'est si dangereux que 
de se departir des lois generates pour des lois 
de circonstances. Je demande que 1 'on s'en tienne 
a ce qui est fait. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I 
(L'Assemblee, consultee, passe a l'ordre du 

jour.) 
(Le proces-verbal est adopte.) 
Plusieurs membres pretent le sermerif indivi-

duel prescrit par la Constitution. Ce sont: 

DEPARTEMENTS. 
MM. — 

Hureaux Ardennes. 
Cunin. Meurthe. 
Jounault. Deux-Sfcvres. 

M. Francois de UTeufcliateau, secretaire, 
donne lecture d'une lettre datee de Montfort-l'A-
maury, le 11 ducourant, par laquelle M.Lebreton 
prie M. le President de faire agr6er a l'Assemblee 
nationale sa demission de depute du departement 
de Seine-et-Oise. 

M. Cambon. Je me rappelle avec beaucoup de 
satisfaction qu'un de nos coliegue?, qui n'a pu 
se rendre a l'Assemblee pour cause aemaladie, a 
cru devoir Ten prevenir; et je suis fort etonne 
qu'un depute envoie sa demission sans en donner 
aucune esp&ce de raison. Je fais la motion ex-
presse que l'Assemblee ne regoive aucune demis
sion non motivee. 

(Cette motion n'a pas de suite.) 
M. Francois de Neufchateau, secretaire, 

donne lecture d'une lettre des Eldves en chirurgie 
quidemandent que l'Assemblee nationale veuille 
bien leur indiquer le jour ou ils pourront etre 
admis dans son sein, pourlui offrir une petition. 

M. Ijecointe-Puyraveau. Suivant un usage 
qu'avait adopte l'Assemblee nationale consti
tuante, tous les petitionnaires etaient obliges de 
donner a M. le president copie du discours qui 
devait etre prononce, afin qu'il fut juge s'il etait 
dans des termes convenables et s'il n'entralnerait 
pas trop de longueurs. Je demande que tous les 
discours, toutes les petitions qui pourraient en-
trainer trop de longueurs, soient absolument 
supprimes. 

Un membre : Je demande que 1'on renvoie les 
petitions a un jour lixe. 

Plusieurs membres : Au dimancbel 
Un membre: Si l'Assemblee decide que les peti

tionnaires pcuvent presenter eux-memes leurs 
petitions, je crois qu'il est tres interessant que 
I'on n'accorde point aux petitionnaires les lion-
neurs de la seance. (Murmures.) 

M. Basire. Le droit de petition est le droit le 
plus respectable. Je conjure l'Assemblee de n'y 
mettre aucune espfcee d'entrave, et en conse
quence, je demande qu'on ne soumette pas les 
petitions a l'arbitraire d'un officier quelconque 
de l'Assemblee, et que 1'on ne decide pas que 1'on 
n'y consacrera qu'une seule seance par semaine. 
L'objet des petitions peut quelquefois etre tres 
pressant. Ce sont les circonstances qui font naitre 
le besoin des petitions, et vous ne savez pas 
commentviendront les circonstances. Je demande 
que les petitionnaires soient toujours admis a 
labarre, et que l'Assemblee decrete pour chacun 
d'eux le moment le plus commode et le plus 
prompt de les recevoir. 
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M. Bronssonnet. L'Assemblee ne doit jamais 
oublier que l'Assemblee constituante avait des 
travaux tres importantset que, cependant, elle a 
toujours admis les petitionnaires. 

Un membre : Je demande que l'Assemblee de
cide qu'elle recevra, les petitions tous les matins 
apres^la lecture du proces-verbal jusqu'a midi, 
et qu'a cette heure on passe rigoureusement a 
1 ordre du jour. 

(L'Assemblee decide que les elSves en chirurgie 
seront entendus demain samedi, apres la lecture 
du proces-verbal,) 

M. Francois de JWcnfchateau, secretaire, 
donne lecture de deux lettres de personnes qui 
demandent a etre admises a la barre pour pre
senter des petitions. 

La, premiere est de plusieurs citoyens de la 
capitate qui desirent presenter une petition a 
1 Assemble, sur un objet pressant qui interesse 
1 honneur national et la surete publique. Pour 
le moment, ils ne s'expliquent pas autrement. 
Llles est signee : Reubel, Leroi et Felix. 

La seconde est ecrite par les commissaires des 
sections de Paris, lis demandent egalement a 
presenter une petition, dont la copie est iointe, 
pour qu'il soit cre6 des instructeurs pour les 
canonniers volontaires. 

Plusieurs membres : Demain soirl Demain soirl 
Vautres membres : Non! non! 
(Apr6s une epreuve declareedouteuse, 1'Assem-

blee decide qu'il n'y aura pas de seance le soir.) 
Un membre : Je propose que la petition des 

citoyens de Paris soit accueillie, et que les peti
tionnaires soient admis sur-le-champ, attendu 
que 1 objet de la petition est annonce tres pres
sant... Quant h la petition des commissaires des 
sections de Paris, je demande qu'elle soit en-
tendue demain samedi, apr&s la lecture du proces-
verbal. r 

(L'Assemblee, consultee, decr&te cette motion.) 
_ M. Francois de IWenfchateau, secretaire. 
Voici une lettre de M. Berthelemot, ci-devant em
ploye dans les bureaux de I'administration de 
Vile de France. Elle est tres pressante et estainsi 
congue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous adresser une petition 

de laquelle je vous prie de faire donner lecture 
a 1 Assemble ce matin. 11 est temps, je pense 
qu'apr&s deux ans d'absence, je me dispose a re-
jomdre mes foyers qui sont a 4,500 lieues d'ici, 
et que j'obtienne une justice qui ne m'aurait pas 
ete refusee sous le regne du despotisme. 

« Je suis avec un profond respect, Monsieur 
le President, ete. 

« Signe : BERTHELEMOT. » 

L'Assemblee veut-elle que je lise la petition ? 
(OuiI oui!) La voici : 

« Paris, le 14 oetobre 1791. 
« Monsieur le President et Messieurs, 

« Frangajs, sous la zone torride comme au 
centre de I'Empire, j'ai toujours pense qu'il etait 
du devoir d'un bon citoyen de s'occuperdu bien 
de sa patrie. Heureux si le resultat d'un travail 
que j'ai entrepris pour mon puvs peut lui 6tre 
utile. 

« J'habite depuis 1775 la colonie de Pile de 
trance, chef-lieu de nos etablissements au dela 
du cap de Bonne-Esperance. Appele dans une 
partie de son administration, je n'ai point tarde 
a m apercevoir de son vice, des depredations et 

des abus de I'ensemble de toutes ses parties et 
consequemment des causes de son enormissime 
depense. Des lors j'ai congu le projet hardi et 
perilleux, dans un semblable eloignement, de 
m occuper d'y remedier. Je suis parvenu a mes 
tins. Hien de tout ce qui a rapport au bien de la 
colonie sous tous les rapports possibles ne m'est 
echappe^ Presenter ce travail*aux administra-
teurs, c etait vouloir 6tre ecras6 sous les coups 
du pouvoir arbitraire, le seul qui soit connu 
dans cette partie du globe. Consequemment, j'ai 
traverse, a mes frais, l'immense etendue des 
mers qui separe ma patrie de sa metropoie. 
Abandonner mes foyers, mon epouse, mafamille, 
telle a ete ma promote determination. Le 23 de-
cembre 1788, j'ai em barque mes effets, moyen-
nant 3,000 livres sur un navire qui s'est perdu 
a Bourbon au coup de vent du 30 du mSme mois, 
et, avec lui, les debris de ma fortune qui se 
trouve reduite k une seule malle qui 6tait a terre, 
laquelle contenait heureusement mon travail et 
du huge pour le trajet. 

« Ce premier echec, qui devait ralentir mon 
zele, n a servi qu'a l'animer; aprSs trois mois 
d attente, je me suis embarque sur un autre na
vire, et le 7 aoftt 1789, je pris terre k Lorient. A 
cette epoque, les pouvoirs etaient dans la con
fusion ; cependant j'ai cru ne pas devoir mecon-
naitre la hierarchie. Arrive a Paris, je me suis 
adresse a ceux qui devaient me prot6ger et 
m'accueillir; mais quel fut le r6sultat de mes 
premieres demarches? Adressez-vous, m'a-t-on 
dit, a l'Assemblee nationale; la ii y a 1,200 et 
quelques ministres des colonies. 

« En consequence, le 24 novembre 1789, j'ai 
pr£sent£ a l'Assemblee nationale mon travail 
qui a ete renvoye au comite des finances. J'y ai 
regu de vifs applaudissements. II y a eu des 
seances extraordinaires a l'effet de m'entendre, 
et M. Roulier fut nomme mon rapporteur. 

« Le 3 mars 1790, je ne saispar quelle fatality 
j'ai ete renvoye au comite des domaines, au rap
port de M. Gouy-d'Arcy, qui m'a obsede de tra
vail et de marches pendant six mois. Enlin j'ai 
ete reintegre au premier comite le 3 janvier de 
la presente annee, au rapport de M. Curt, que je 
n'ai pu voir une seule fois. Alors, mais trop tard, 
j'ai su que mes demarches et mon travail avaient 
ete ignores dans l'Assemblee nationale. J'ai done 
presente une nouvelle adresse le 13 aout dernier, 
et le meme jour, j'ai ete renvoye par un decret, 
aux comites reunis des finances et des colonies. 
A cette Epoque, on etait occupe de l'achevement 
de la Constitution, et apres son acceptation, les 
comites reunis se sont bornes a finir leurs tra
vaux communs; et j'ai garde le silence. C'est 
dans cet etat de choses que je supplie l'Assemblee 
nationale de m'accorder la faculte d'etre entendu 
a la barre. Je suis pret a lui presenter le deve-
loppement des objets importants sur lesquels elle 
aura a prononcer; elle sentira la n6cessite de 
prendre une prompte determination sur une par-
tie de mon travail, qui offre d'une part les moyens 

4aciles, et contre lesquels je ne crains nul con-
tradicteur, de diminuer la depense annuelle des 
ties de France et de Bourbon, au moins de 3 mil
lions ; de l'autre, un moyen de faire rentrer dans 
les coffres de la nation, une somme de20,544,830 
1. 10 s. 3 d. d'objets inconrms, qui sont sur 
le point d'etre la proie des ennemis de la chose 
publique, et sur le tout j'offre de donner tous les 
eclaircissements que Ton pourra desirer, et de 
fournir des preuves tres abondantes. 

« Signe : BERTHELEMOT. » 
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M. Lequinio. Je propose le renvoi de la peti
tion et du petitionnaire devant ua comite qui en 
fera incessamment le rapport a l'Assemblee. 

Plusieurs membres : Non ! ce n'est pas cela. 
M. Delacroix. Je demande que le petition

naire soit entendu de suite. 
M. Ijecointe-Puyraveais. Qaelque partisan 

que je sois de Petablissement des comites, je de
mande qu'aucune matiere ne leur soit renvoy6e 
qu'elle n'ait ete auparavant examinee par l'As
semblee ; parce que nombre d'objets importants, 
dans la precedente Assemblee, ont ete etoulfes 
dans les comites. 

M. Rouyer. Vous avez entendu l'objet de la 
petition qui a ele faite. Ge petitionnaire est fati
gue. II demande a etre entendu par l'Assemblee. 
Je fais la motion qu'il soit entendu sur-le-champ, 
ou lundi au plus tard. 

M. Vergniaud. Nous devons distinguer les 
petitions faites par des particuliers pour eux-
memes, de celles qui ont pour objet des projets 
d'administration. Les premieres doivent etre ad-
mises de suite, mais les autres doivent 6tre ren-
voyees a un comite qui examinera le travail; 
sans cela, l'Assemblee sera toujours fatiguee d'une 
infinite de projets qu'on ne cessera de presenter. 

Je demande done, attendu qu'il s'agit d'une 
petition qui se rapporte a des objets d'adminis
tration, que l'on nomme des commissaires ad hoc 
pour examiner ce travail et en faire le rapport a 
l'Assemblee. (Applaudissements.) 

Un membre .-Renvoyer un homme a un comite, 
e'est l'enterrer tout vif. II est certain qu'un 
homme qui a sacrifie sa fortune pour les affaires 
publiques, a une petition personnels a former. 
Je demande qu'il soit entendu. 

M. le President consulte l'Assemblee pour 
savoir si M. Berthelemot sera entendu et declare 
que l'epreuve est douteuse. 

Plusieurs membres : II n'y a pas de doute. 
M. le President. Les personnes qui m'en-

tourent et moi, pensons qu'il y a doute. Je renou-
velle l'epreuve. 

(L'Assemblee decrete que M. Berthelemot sera 
entendu.) 

M. Rouyer. Je fais la motion que le petition
naire soit entendu sur-le-champ. Depuis le temps 
que nous discutons, on aurait deja fini. 

(L'Assemblee, consultee, decrete que M. Berlhe-
lemot sera entendu sur-le-champ.) 

M. le President. On ne trouve pas M. Berthe
lemot. 

M. Francois de Heufcliatcau, secretaire' 
Messieurs, voici une lettre signee de M. Dubois-
Crance touchant les droits a Vavancement dans 
Varm&e des membres de VAssembUe nationale 
constituante; elle est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« L'Assemblee nationale constituante a decrete, 

relativement a 1'organisation de la garde soldee 
de Paris, que les places d'officiers superieurs dans 
les nouveaux corps, appartiendraient, moitie a 
1'anciennete de service, moitie au choix du roi, 
parmi les officiers superieurs, ou a leur defaut, 
(jarmi les commandants de bataillons, inscrits 
dans la garde nationale parisienne depuis la Re
volution. Je suis commandant de bataillon ; et mes 
droits d'anciennete sont constates par 30 ans de 
service, mais je n'ai pu me faire inscrire dans la 
garde nationale, des le commencement de la Re-
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volution, parce je faisais alors a Versailles mes 
fonctions de depute a l'Assemblee nationale cons
tituante. Gependant je me suis fait inscrire dans 
la garde nationale, immediatement apres la trans
lation de l'Assemblee aParis. 

« La question, Monsieur le President, se reduit 
a savoir si, a defaut de cette formalite descrip
tion, je dois perdre les droits que la loi accorde h 
Panciennete militaire; moi, ayant ete depute en 
1789, et n'etant entre qu'au commencement de 1790 
dans la garde nationale parisienne, je puis con-
courir avec mes collogues commandants de ba
taillon, aux avantages que la loi accorde a ceux 
qui sont dans la garde nationale depuis le com
mencement de sa formation. 

« Je vous prie, Monsieur le President, de vou-
loir bien solliciter auprSs de l'Assemblee natio
nale, une prompte decision pour ce cas particu-
lier, qui n'a pas ete prevu et qu'il est extremement 
important de decider. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
etc. « Signd : DUBOIS-CRANCE. I> 

M. Boscary. II n'est pas douteux que la loi 
ait voulu recompenser ceux qui ont servi dans 
la garde nationale parisienne depuis la Revolu
tion; mais elle n'a pas entendu donner une re
compense aux membres de l'Assemblee nationale 
constituante. (Murmures.) 

M. Delacroix. Est-ce qu'un depute ne ser-
vait pas sa patrie ici ? 

M. Broussonnct. Lorsque j'ai demande la 
parole, je ne croyais pas qu'il fat necessaire de 
rappeler a l'Assemblee les services de M. Dubois-
Crance. Je crois devoir attester que M. Dubois-
Grance a servi avec beaucoup de zele et d'acti-
vite dans la garde nationale parisienne depuis la 
translation de l'Assemblee constituante a Paris ; 
que j'etais moi-meme dans la compagnie dans 
laquelle il faisait le service de grenadier avec 
toute i'assiduite que lui permettaient ses fonc
tions de depute. II est urgent de statuer promp-
tement sur sa demande, car le travail de la no
mination des officiers des nouveaux corps sera 
fait ce soir par le ministre de la guerre. II est 
essentiel que des officiers qui ont montre tant 
de patriotisme dans un moment oil beaucoup 
n'en avaient peut-etre pas assez, soient nommes. 
et qu'aucun pretexte ne puisse servir a les 
ecarter de la nouvelle promotion. 

Plusieurs membres appuient cette motion. 
Un membre : Je demande qu'il soit fait lecture 

de la loi. Si M. Dubois-Grance est compris dans 
les termes de la loi, il faut admettre sa demande; 
s'il n'y est pas, il faut la rejeter. 

M. Grangeneuve. Le service de M. Dubois-
Grance dans l'Assemblee nationale ne peut pas 
etre pour lui une cause de rejection parce que 
jamais une absence pour la cause de la chose 
publique n'a tourne au prejudice de I'absent; 
elle a toujours ete regaraee, au contraire, 
comme une exemption en sa faveur. Voila le 
principe. M. Dubois-Grance doit done etre re-
garde comme absent pour le bien de la Repu-
b!ique. Quand il s'est fait inscrire dans la garde 
nationale & I'epoque de la translation de l'Assem
blee a Paris, il etait cense avoir servi depuis le 
commencement de la Revolution. La loi qui 
exige le service depuis le commencement de la 
Revolution ne regarde que ceux qui etaient 
alors & Paris. Je demande d'admettre sur-le-
champ la demande de cet officier. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
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(L'Assemble ferme la discussion et decrete 
qu'il y a urgence.) 

Un membre : Voici le projet de dScret que ie 
propose : 

« L'Assembl6e nationale, sur la motion d'un 
de ses membres, apres avoir decrete i'urgence 
du cas a raison de la prochaine organisation de 
la garde nationale, decrete quo les membres de 
I'Assemblee nationale constituante qui se sont 
inscrits sur les registres de la garde nationale de 
Paris, lors de la translation de I'Assemblee na
tionale a Paris, doivent avoir les memes droits 
k l'avancement que ceux qui, aux termes de la loi 
du 28 aoiit 1791, ontservi dans laditegarde natio-
naledepuis le commencement de la Involution. »> 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix I 
(L'Assemblee, consultee, adopte ce proiet de 

decret, sauf redaction.) 

M. Delacroix. Je demande que le decret soit 
porte dans le jour a la sanction. 

(L'Assemblee decide que ce decret sera port6 
dans le jour a la sanction du roi; et sur la pro
position du bureau, elle nomme commissaires a 
cet effet : MM. Broussonnet, Henry Reboul, Jau-
court et Lecoz, eveque de Rennes.) 

La deputation des citoyens de Paris, qui avait 
eteadmisea presenter une petition sur-le-cbamp, 
est introduite a la barre : 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 
>« Legislateurs, e'est avec douleur que les bons 

citoyens voient les soldats, ci-devant gardes 
frangaises, separes de la garde nationale. La 
ville de Paris, reconnaissante des services qu'a-
vait rendus a I'Assemblee nationale cette troupe 
fidele et courageuse, se chargea d'acquitter ia 
dette commune a tous les citoyens du royaume. 
Elle ne croit pasoffrirde recompense plus digne 
d'elle et des premiers soldats citoyens, que de 
leur proposer un traits d'union et de fraternite 
6ternelle sous la denomination de gardes natio-
nales. Les Parisiens, qui avaient marche a leur 
t6te a la conquete de la liberte, ne firent plus 
qu'une seule famille. Nous croyons devoir obser
ver qu'il existe, entre les gardes frangaises et la 
commune de Paris, des engagements reciproques 
ggalement obligatoires. Les premiers se sont 
lies avec elle pour le maintien de la tranquillite 
publique dans l'enceinte de ses murs, et la com
mune leur a promis de pourvoir a leur subsis-
tance. G'est un traite veritabiement synallagma-
tique, lors de ia resiliation duquel il est de 
principe incontestable qu'il leur serait du une 
juste indemnite, si les considerations les plus 
puissantes ne militaient pas fortement d'ailleurs 
pour leur conservation. 

« Paris, depuis cette epoque, n'a eu qu'a se 
feliciter de cette adoption. Plus d'une fois le 
sang de ses habitants aurait coule sans le cou
rage et le patriotisme de ces soldats amis. 

« Nous necherchons point a connaitre le genie 
malfaisant auteur des scenes effrayantes de la 
chapelle de Vincennes ; mais il est constant que 
sans la prudence et le patriotisme des ci-devant 
gardes frangaises, des millions de victimes dis
sent ete immolees. Pour prix detant de service-, 
il s sont aujourd'hui congedifis et forces de se 
rallier sous d'autres drapeaux que ceux qui sont 
l'embleme de leur courage. Apres uvoir ete le 

premier corps de l'armee, ils vont en former les 
derniers regiments. Un pareil licenciement n'est-
il i>as une esp&ce de degradation ? Si les despotes 
qu ils ont abandonnes et qui leur ont voue une 
haine implacable, etaient libres de disposer de 
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leur sort, ils n'en tireraient pas de vengeance 
plus raffinee. 

« Representants du peuple, souffrirez-vous une 
pareille injustice envers ces hommes qui doivent 
etre un objet de veneration etde reconnaissance 
eternelle pour tous les bons frangais? La patrie 
leur doit son salut, sa liberte, sa Constitution. 
Sans leur courageuse et heroi'que insurrection, 
ces lieux ou votre sagesse prepare le bonheur et 
la gloire de l'Empire, oui, sans eux, ils ne sub-
sisteraient plus. Paris ne serait plus qu'un amas 
de ruines, sur lesquelles s'el6yerait encore 
cette Bastille affreuse qu'ils ont conquise et 
renversee. Dispensateurs des recompenses natio
nals, vous ne pouvez en faire un plus digne 
usage qu'en les faisant servir a acquitter les 
dettes les plus sacrees. Oui, oui, vous vous em-
presserez de prevenir le reproche qu'on pourrait 
vous faire d'injustice et d'ingratitude. Vous ne 
laisserez point aux ennemis de la patrie Ie pre-
texte de soulever les autres soldats de Parm6e, 
en leur faisant craindre d'etre aussi mal recom
penses. Tel est le but de la petition que vous 
adressent les citoyens soussignes, pour vous en
gager a revoquer, dans votre sagesse, un decret 
qui fat sans doute surpris par l'intrigue a I'As
semblee constituante. Mais vous aupr&s desquels 
les cabales ne doivent jamais avoir aucun acces, 
vous maintiendrez Ie pacte d'une union aussi 
respectable, et en conservant les soldats, ci-de-
vant gardes frangaises dans 1'etat ou ils sont 
depuis la Revolution, vous aurez pres de vous 
1,200 braves de plus, pretsa mourir pour vous.» 
(Applaudissements.) 

(Cette petition est signee de 98 citoyens.) 

M. le President. L'Assemblee prendra votre 
petition, en consideration. Elle vous invite a as-
sister a sa stance. 

M. Yicnot-Yanblanc. II est echapp§ aux 
peiitionnaires une expression trSs erron6e a 
I'endroit oil il disent que les ci-devant gardes 
frangaises de premier regiment de l'armee qu'ils 
etaient, vont devepir le dernier. Tous les corps 
de l'armee sont egaux : il n'y a entre eux de 
distinction que par la valeur qui brave les tra-
vaux et les dangers. 

Un membre : Je demande que la petition qui 
vient de vous etre presentee soit ajourn^e a 
jour fixe, et renvoyee a celui de nos comites que 
vous jugerez devoir en connaitre. 

Plusieurs membres : I'ordre du jour! 
M. I£a§ire. Une petition equivaut h une 

motion (Non! non!). II est de votre devoir dede-
liberer. Je demande done qu'il soit, d6s a pr6sent, 
nomme une commission chargee de nous faire 
promptement le rapport de la petition relative 
aux gardes francaises. 

M. Belacroix. Je demande l'ajournement 
jusqu'apr6s la formation des comites. 

(L'Assemblee ajourne l'examen de la petition 
jusqu apr6s I'organisation complete des comites.) 

M. Francois de Meafchateau, secretaire. 
Voiei la redaction du decret relatif a la petition 
de M. Dubois-Cranc6 : 

« L'Assemblee nationale, sur la motion d'un 
de ces membres, et apr^s avoir decrete I'urgence 
du decret delinitif, a raison de la tres prochaine 
organisation de la garde nationale de Paris, de
crete que les membres de I'Assemblee nationale 
constituante qui se sontinscrits sur les registres 
de la garde nationale de Paris, au moment de la 
translation de ladite Assemble a Paris, auront 
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les memes droits a ravanceraent que ceux qui, 
aux termes de la loi du 28 aout 1791, oat servi 
dans la garde nationale depuis le commencement 
de la Revolution. » 

M. le President. Yoici un billet que jeregois 
de M. Dubois-Grance sup la question qui s'elSve : 

« Je vous prie, Monsieur le President, de 
deniander pour moi la permission a l'Assemblee 
d'etre entendu a la barre. » 

M. Goujon. Nous ne rendons pas une loi pour 
M. Dubois-Grance, mais pour tous ceux qui ee 
trouvent dans le m6me cas. Je demande formel-
lement qu'il ne soit pas entendu. 

Plusieurs membres combattent cetle motion. 
(L'Assemblee, consultee, decide que M. Dubois-

Grance ne sera pas entendu.) 
Un membre : Je conviens du principe que l'on 

ytablil, qu'une loi ne doit pas £tre faite pour un 
individu. G'est par cette m^me raison qu'il faut 
que vous donniez a votre loi toute l'utilite et la 
latitude qu'elle doitcontenir. Or, si vous mettez : 
a au moment de la translation de ladite Assemblee 
a Paris », il n'y en aurapeut-£tre qu'un ou deux 
qui pourront jouir des avantages que vous 
voulez accorder a tous. 

Plusieurs membres : II n'y a qu'& mettre : 
« dans le mois. » ! 

(L'Assemble adopte la redaction propos£e 
avec l'amendement.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, sur la motion d'un 

de ses membres, etapres avoir decrety l'urgence 
du decret defmitif, a raison de la tres procnaine 
organisation de la garde nationale de Paris, de-
crete que les membres de l'Assemblee nalionale 
constituante qui se sont inscrits sur les regis-
tres de la garde nationale de Paris, dans le mois 
de la translation de ladite Assemblee a Paris, au-
ront les monies droits a 1'avancement que ceux 
qui, aux termes de la loi du 28 aofit 1791, ont 
servi dans la garde nationale depuis le commen
cement de la Revolution. » 

M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 
adresse de MM. Simonet el Sonthonax, qui depo-
sent sur l'autel de la patrie la somme de 600 li-
vres pour la solde de deux gardes nationuux 
pendant une annee. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande qu'il soit fait men
tion honorable de cette adresse dans le proces-
verbal. (Oui! oui!) 

Un membre, rapporteur du premier bureau a 
la parole pour presenter son rapport sur la de
mande de secours en faveur des incendies de 
Bourbonne et Sarret (Haute-Marne) : Mes
sieurs, le premier bureau s'est occupe de l'af-
faire dont vous l'avez charg6 hier, il regrette 
en ce moment de n'avoir a vous faire connaitre 
que des malheurs. Le procfes-verbal de la ville 
de Bourbonne constate que le 27 septembre, a 
midi, le vent du nord soufflait avec violence. 
On s'aperput que le feu avait pris dans une mai-
son au milieu de la ville; k peine eut-on decou-
vert le toit, qu'on vit s'enflammer & droite et a 
gauche les maisons voisines, et m6me celles qui 
etaient vis-&-vis, de maniere qu'en moins d'un 
quart d'heure 66 maisons furent en feu, et, en 
une heure et demie, elles furent entierement 
consumees. Des enfants pgrirent, et ce ne fut 
que par I'extrSme activity avec laquelle les se
cours furent portes, que les habitants parvin-
rent a preserver la ville d'une destruction to-
tale. Toules les recoltes ont 6ty brulees, et la 
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perte est evaluee a 700,000 livres ^parties entre 
73 families. 324 individus sont sans logement, 
sans vetement, sans grain, sans fourrages pour les 
bestiaux; les terres ne sont point ensemencees. 

Le m6me proces-verbal porte que la munici
pality a fait distribuer a ces malheureux 500 li
vres de pain par jour, secours que la ville ne 
pourra longtemps accorder. Un trait d'humanity 
et de generosity d'un citoyen ne doit pas etre 
omis. M. Davaux a fait distribuer 250 setiers de 
ble pour aider a ensemencer. (.Applaudissements.) 
En attendant d'autres ressources, la municipality 
a donne aux incendies un hopital pour asile. 

Elle s'est adressee au directoire du departe-
ment de la Haute-Marne; elle lui a demande des 
travaux de charite pour ceux qui ont tout 
perdu, et le triste privilege d'etre employe de 
preference 6ter les decombres et les ruines de 
leurs maisons. 

Le directoire de ce dypartement, sur le rap
port de celui du district de Bourbonne, a pris, 
le 11 de ce mois, un arr£te par lequel, conside-
rant que daus les sols additionnels imposes sur 
le montant des contributions fonciere et mobt-
liere, il n'a eie possible de reserver pour les in
cendies qu'une somme de 10,000 livres pour se
cours extraordinaires ; que deja, il avait arr£ty, 
le 8 de ce mois, qu'il serait distribue aux habi
tants de Sarret, qui venaient aussi d'eprouver un 
incendie considerable, une somme de 1,500 
livres a prendre sur la caisse du receveur de 
district de Bourbonne : Le directoire a ensuite 
arrete qu'il serait fait une adresse b l'Assemblee 
nationale et au roi pour la prier d'accorder des 
secours aux incendies de Bourbonne, et qu'a 
cet effet une lettre en date du 11 de ce mois a 
ete adressee h M. le president pour le prier de 
soumettre a la deliberation le tableau des 
malheurs que viennent d'eprouver le district et 
la ville de Bourbonne, pour que les victimes mal-
heureuses de l'incendie obtiennent des souiage-
ments proportionnes a l'etendue de leurs pertes. 

Il y a encore une pytition de la municipality 
de Sarret, dans le mSme dypartement, en date du 
5 octobre, dans laquelle il est expose que sur 
environ 100 menages dont cette paroisse etail 
composee, 67 ont ety consumys par un incendie 
arrive la veille, et que les maisons et tout ce 
qu'elles renfermaient ont yte la proie des 
flammes. Une lettre du directoire du departe-
ment de la Haute-Marne, ycrite aM. le president 
le 10 de ce mois, atteste ces memes faits, et re
clame la sensibility de l'Assemblee en faveur des 
victimes pour procurer aux habitants de Sarret le 
soulagement auquel leurs malheurs donnent droit. 

A la vue de tant d'infortunes, les membres 
composant le premier bureau auraient desire 
pouvoir s'abandonner aux sentiments de gene
rosity et de bienfaisance qu'elles sontfaitespour 
inspirer, mais ils ont ete forces de sacrilier leur 
sensibility k l'impossibility et a l'austyre econo
mic qui doivent diriger les legislateurs; c'est 
d'apr^s ces considerations que le premier bureau 
propose les deux projets de decret suivants : 

« L'Assemblee nationale, consid^rant la cruelle 
position oii se trouvent les habitants de la ville 
de Bourbonne, et ceux de la paroisse de Sarret, 
dont les maisons et les meubles et effets ont ete 
incendies; le besoin pressant qu'ils ont de se
cours pour se procurer les objets de premiere 
n6cessite, et la circonstance de l'entree de 1'hi-
ver, decrete qu'il y a urgence. » 

Le second decret serait ainsi congu : 
« L 'Assemblee nationale, apr£s avoir entendu 
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le rapport de son premier bureau, et vu le decret 
qui porte qu'il y a urgence, decree qu'il sera 
accorde au departement de la Haute-Marne une 
somme de 12,000 livres, pour etre distribuee 
entre les habitants de la ville de Bourbonne et 
ceux de Sarret, a titre de secours provisoire, 
par le directoire du departement, sur l'avis de 
celui de district; et pour etre statue definitive-
ment, l'Assemblee nationale renvoie la petition 
au pouvoir executif pour se faire rapporter les 
proces-verbaux qui constatent les pertes et en 
rendre compte a l'Assemblee. » 

Un membre : J'observe que la somme qu'on 
vous propose de decreter, pour ceux de Bour
bonne surtout, est tres insuflisante. Ilyaenviron 
cinquante ans que leur ville a ete enticement 
detruite, et les habitants se ressentent encore de 
leurs pertes. Je propose de porter provisoirement 
la somme a 20,000 livres. 

Un rnembre : Je demande que, quelle que soit 
la somme que l'Assemblee se decide a accorder, 
la distribution soit faite non en raisondes pertes, 
mais en raison des besoins. (Murmures.) 

Un rnembre : Si l'Assemblee nationale se de
cide a accorder un secours pour la ville de Bour
bonne, il sera certainement insuffisant; mais il 
me semble qu'il existe un decret qui porte qu'une 
somme de douze millions sera mise entre les 
mains du ministre de l'interieur, pour, sur sa 
responsabilite, fournir les sommes qui seront 
jugees necessaires, pour porter des secours dans 
les departements. D'apres cela je propose le pro-
jet de decret suivant : 

t L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
urgent de faire donner des secours aux incen
dies de la ville de Bourbonne et de la commune 
de Sarret; 

« Decree que le ministre de l'interieur fera au 
directoire du departement de la Haute-Marne une 
avance de cinquante mille livres sur les fonds 
qui ont ete mis a sa disposition par le decret 
du 26 septembre dernier et que le decret du 
26 septembre sera porte a la sanction en meme 
temps que le present decret. » 

M. Kreard. Je propose a l'Assemblee de ren-
voyer la petition au ministre de l'interieur, afin 
qu'il en rende compte demain matin a l'Assem
blee. Nous ne pouvons rien decider, que nous ne 
sachions quelle somme reste sur les 12 millions 
mis entre les mains du ministre de l'interieur. 

Un rnembre : II y a six cents malheureux a 
secourir, que sera-ce pour chacun qu'une somme 
de 20 livres ? Assurement ce n'est pas la un grand 
acte d'humanite. Je demande un secours provi
soire de 50,000 livres a prendre sur le fonds de se
cours qui est a la disposition de la legislature. 

Un membre : Je m'oppose a ce que ni le pro
visoire, ni le definitif soit renvoye au ministre 
de l'interieur. Le departement de la Moselle qui 
se trouve dans le meme cas que celui de la 
Haute-Marne, lui a ecrit cent fois pour obtenir 
un secours provisoire, et le ministre a toujours 
fait le sourd. 

M. Vienot - Vaublanc. C'est precisement 
pour cela qu'il faut renvoyer au pouvoir execu-
tif. Je demande a rappeler un principe constitu-
tionnel, et c'est ce que vient de dire un de ces 
messieurs, qui fait que je trouve tres urgent de 
le rappeler. On vient de vous dire que le mi
nistre avait fait le sourd a une demande du de
partement de la Moselle. C'est precisement parce 
que les ministres font les sourds, qu'il faut 
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exercer contre eux la loi de la responsabilite; 
et c'est pour pouvoir exercer cette responsabilite 
qu'il ne faut pas empieter sur leurs fonctions. 

Je rappelle ici que toute petition en matiere 
d'administration doit etre renvoyee immediate-
ment au pouvoir executif, et s'il fait le sourd, 
alors le pouvoir legislatif doit faire rendre compte 
au ministre des raisons qui l'ont empeche 
de remplir son devoir. (Applaudissements.) Si 
nous nous ecartons de cette loi, nous nous ecar-
terons aussi des bornes que la Constitution pres
ent a nos fonctions. 

M. &oupiIIeau insiste pour le renvoi au pou
voir executif. 

Un membre : 11 y a des sommes entre les mains 
du niinistre de l'interieur pour les secours extra-
ordinaires demandes par les departements, mais 
il en est le depositaire, non le dispensateur ; 
c'est au Corps legislatif qu'est reserve cette fonc-
tion. En consequence, je crois que c'est a vous 
de decreter que vous accordez, sur les sommes 
disponibles qui sont entre les mains du ministre 
de l'interieur, telle somme que vous jugerez 
convenable, a titre de secours provisoire pour 
les incendies. J'ajoute que 12,000 livres ne suf-
fisent pas ; je propose de donner 20,000 livres. 

Plusieurs membres demandent la priority pour 
le projet de decret presente par le Bureau. 

Un membre : J'etais absent au moment de la 
discussion parce que j'ai assiste au brulement 
des assignats. Cette affaire intere-.se le depar
tement qui m'a nomme depute. J'ai des ren-
seignements a donner sur les localites. 

Un membre : Vous etes depute de la France et 
non pas d'un departement. 

(L'Assemblee, consultee, accorde la priorite 
au projet de decret presente par le Bureau.) 

Un membre : Je demande qu'il soit accorde 
25,000 livres au lieu de 12,000. 

(L'Assemblee adopte cet amendement.) 
Un membre : Je demande que les secours ne 

soient accordes qu'aux indigents. 
Plusieurs membres : La question pr^alable! 
(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de-

liberer sur cette motion et adopte le projet de 
decret propose par le Bureau.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant la cruelle 

position ou se trouvent les habitants de la ville 
de Bourbonne et ceux de la paroisse de Sarret, 
dont les maisons, les meubles et effets ont ete 
incendies; le besoin pressant qu'ils ont de se
cours pour se procurer les objets de premiere 
necessite et la cicconstance de l'entree de l'hiver, 
decrete qu'il y a lieu a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son premier bureau, et vu le decret 
qui porte qu'il y a urgence, decrete qu'il sera 
accorde au departement de la Haute-Marne une 
somme de 25,000 livres pour etre distribuee 
entre les habitants de la ville de Bourbonne et 
ceux de Sarret, a titre de secours provisoire, 
par le directoire du departement, sur l'avis de 
celui du district; et pour etre statue deiinitive-
ment, l'Assemblee nationale renvoie la netition 
au pouvoir executif pour se faire rapporter les 
proces-verbaux qui constatent les pertes et en 
rendre compte a l'Assemblee. 

« L'Assemblee nationale decrete que le pre
sent decret sera porte h la sanction dans le jour.» 

Un membre: Je demande qu'il soit fait men
tion honorable auproces-verbaldeM. Davaux, qui 
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a donne 250 setiers de grains pour ensemencer. 
(Gette motion n'a pasde suite.) 
M. le rapporteur du premier bureau con

tinue et pr6sente un rapport sur la demande de 
secours pour les incendies de Porcelette (Moselle). 
Notre mission, Messieurs, ne se borne pas seule-
ment aux malheureux evenements de Bourbonne 
et de Sarret; vous nous avez encore charges 
d'examiner la demande de secours faite par le 
departement de la Moselle, pour la paroisse de 
Porcelette. Les habitants de la paroisse de Por
celette, district de Sarrelouis, ont presente une 
requete au d6partement et ont expose qu'ils 
avaient eprouv6, le 6 juin dernier, un iucendie 
qui avait reduit en cendres 72 maisons et ruine 
96 families : que la fureur des flammes ne leur 
avait laisse que le temps de sauver leurs per-
sonnes; qu'ils avaient perdu leurs meubles, 
leurs bestiaux et leurs instruments. lis ont de
mande des secours, et notammeut des bois dans 
des proprietes nationales qui sont voisines. Le 
district a donne le meme jour son avis par le-
quel, prenant en consideration les desastres des 
habitants de Porcelette, il a estime qu'il devait 
provisoirement etre accorde des secours, d'au-
tant mieux que les habitants avaient, dit-il, des 
droits dans d'autres bois aussi nationaux. 

Un proces-verbal d'experts nommes par le 
conseil general de la commune de Porcelette, a 
constate la necessiie d'accorder une certaine 
quantite de bois pour la reconstruction des mai
sons incendiees. L'avis du bureau sur cette 
affaire est, qu'attendu que Paccident est arrive 
depuis plus de 4 mois, la recolte s'est faite de-
puis cette epoque; qu'en consequence, les se
cours ne paraissent plus urgents, qu'il n'y a 
pas de petition directement adress6e a l'Assem
blee naiionale, il n'y a pas lieu a deliberer sur 
le provisoire, et que cette reclamation doit avoir 
le m6me sort que celles relatives a differentes 
pertes qu'ont eprouyees plusieurs departements, 
et qui ont ete ajourn6es apres la formation des 
comites. Voici le projet de decret : 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
le rapport de son premier bureau, en conse
quence du decret du jour d'hier, relativement 
a i'incendie arrive dans la paroisse de Porce
lette, le 6 juin dernier, decrete qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur la reclamation de secours 
provisoires, et ajourne le surplus jusqu'apres la 
formation de ces comites. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion 

sur I'organisation des comiUs et la lecture gind-
rale du rdglement de police inUrieure. 

(L'Assemblee renvoie la lecture du- r^giement 
a un autre jour.) 

M. Goujon, au norn des commissaires eharg£s 
de la verification des archives, continuant la lec
ture du travail de M. Camus (1). Messieurs, le der
nier comite appele hier en suivant le tableau, 
etait le comite des finances; le comite d'agri-
culture et de commerce vient ensuite. 

M. Francois de Neufchateau, secretaire. Le 
comited'agricultureet de commerceaproposeplu-
sieursobjets dont les uns sont termines, etdont 
les autres ne le sont pas. II y a des projets tr6s 
essentiels que l'on trouvera dans les cartons du 
comite d'agriculture. Beaucoup de ces projets 
ont rapport a l'agriculture, et point du lout au 

(1) Voyez Archives parlementaires, seance du ieudi 
13 octobre 1191. 

commerce. Quoique Je commerce et l'agriculture 
eussent de tres grands rapports,cependant des 
connaissances dans l'une de ces parties pourraient 
ne pas s'appliquer a I'autre. D'aprSs ces consi
derations, je supplie l'Assemblee de vouloir bien 
diviser le comite d'agriculture et de commerce. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
(L'Assemblee decree que le comite d'agricul

ture et de commerce sera divise en deux parties.) 
M. ISroussoimet. Je demande que l'un des 

deux comites soit affecte a l'agriculture el aux 
communications interieures; et I'autre, au com
merce, aux arts et aux manufactures. 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Brous-
sonnet.) 

Un membre : A quel comite renverra-t-on les 
messageries? 

Un membre : G'est du ressort des communica
tions interieures. 

(Gette question n'a pas de suite.) 
M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 

uomite des droits ieodaux. 

M. Dumolard. L'ignorance des localites a fait 
commettre des erreurs graves et a servi les pre
tentions des ci-devant seigneurs au prejudice de 
leurs ci-devantvassaux. Les arrerages des rentes 
se sont beaucoup accumules pendant la Revolu
tion et il faut craindre l'influence des proprie-
taires de ces rentes sur leurs Dombreux debi-
teurs. Je conclus a la necessite d'un comite feodal, 
compost de 24 membres, qui s'occupera princi-
palement d'accelerer le rachat des redevances. 

(L Assemblee decree qu'il yaura un comiUdes 
matieres feodales.) 

M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
uomite militaire. 

Un membre : 11 est necessaire que nous ayons 
un comiie militaire pour assurer 1'execution" des 
lois qui assurent l'etablissement de i'egalite cons-
titutionnelle dans l'armee. 

M. Taillefer. P°ur vous convaincre de la ne
cessite dun comit6 militaire, il suflit de ieter 
vos regards sur les dispositions des puissances 
etrang^res; aucune d'eiles, a I'exception de la 
liollanae, na recorinu votre Constitution. (Mur
mur es.) 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voix I 
(L'Assemblee decrfcte qu'elle aura un comiU des 

lois et reglements militaires. 
M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture 

Comite de marine. 
(L'Assemblee, consultee, decree qu'elle aura 

un comiU des lois et reglements de la marine.) 
M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 

Lomile des domaines. 
(L Assemblee, consultee, decrete qu'elle aura un 

comite des domaines.) 

M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
GomitG ecclesiasticjue. 

Un membre : J'observe qu'il n'y a plus que trois 
objets du ressort de ce comite : 1° les effets mo-
biiiers des communautes religieuses, qui annar-
tiennent au comity des domaines; 2° les cir-
conscriptions des paroisses dont le comite de 
division pourra s'occuper; 3° les fondations et 
les biens des fabnques, qui sont encore dans le 
departement des domaines nationaux. Je de
mande done la suppression du comite ecclesias-
tique. (Out! oui!) 

(L'Assemblee, consultee, decrStela suppression 
, du comite ecclesiastique.) 
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M. fioujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Comit6 des dimes; reunissez-le aa comite dts 
matieres fSodales. 

(L'Assemblee, consultee, decrete la suppression 
du comite des dimes et son rattachement au co
mite des matieres feodales.) 

M. Ciroujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Comite d'alienation des domaines nationaux. 

Un membre : Je fais remarquer qu'il est emane 
de ce comity des lois absolument contradictories. 
Je demande que le comile d'alienation soit sup-
prime, et qu il fasse une section de celui des 
domaines. 

(L'Assemblee decrete la suppression du comite 
d'alienation des domaines nationaux et son rat
tachement au comitS des domaines.) 

M. Gonjon, rapporteur, continuant la lecture. 
Comite diplomatique. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! 
M. Merlin. Je vous supplie de m'entendre. 
Plusieurs membres : II faut consulter l'Assem

blee ! 
(L'Assemblee, consultee, decide que M. Merlin 

sera entendu.) 
M. Merlin. Mon objet est de demontrer que 

les vues de M. Ramond ne doivent point etre 
adoptees relativement aux commissions tempo-
raires diplomatiques qu'il vous a proposees. 11 
veut que 1'Assemble decree qu'il y aura des 
commissions pour surveiller les operations du 
ministere des affaires etrangSres, au moment oil 
elle le croira n6cessaire. Ses raisons sont que 
l'or Stranger pourraitcouleragrandsflots dans un 
comite permanent, et corrompre tout sur son pas
sage. II pense encore qu'un comite diplomatique 
rendrait nulle la responsabilite du ministre des 
affaires etrangeres. Je vais prouver la necessite 
d'un comite diplomatique par des principes ge-
neraux, par des fails et par la conduite du mi
nistre. 

Quel objet auraient les commissions proposees 
par M. Ramond? Quel objet doit avoir le comile 
dont je vous entretiens? C est de surveiller les 
operations du ministere des affaires etrangeres 
et de connaitre notre eiat politique vis-a-vis des 
autres puis-ances qui ne voient pas sans chagrin 
la destruction du despolisme et l'aurore de la 
liberte s'elever sur l'univers... 

Plusieurs membres: Ah I ah ! Aux voix! aux 
voix! 

M. Merlin. Je dois a l'Assemblee, je me dois 
a moi-m6nie... 

Un grand nombre de membres : Aux voix I anx 
voix I 

M. Merlin... de dire que le 8 de ce raois, 
dans le departement de la Moselle, on a arrete 
dans un petit village au-dessus de Thionville, a 
une demi-lieue du pays de Liege, des harnais, 
des selles, des housses d'un grand prix, aux 
armes du roi des Frangais, un grand nombre 
d'uniformes des ci-devant gardes du corps, le 
tout adresse a M. de Vergennes, ministre pleni-
polentiaire & Coblentz. On ignore d!oii ces objets 
viennent et qui les envoie. Vous voyez combien 
il est important de connaitre Its relations de 
M. Montmorin avec M. de Vergennes; il faut 
qu'on sache son secret. (Murmures.) 

Plusieurs membres ; Aux voix ! aux voix ! 

M. le President. Monsieur, rentrez dans la 
question. 
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M. Merlin. Monsieur, j'y suis; ce que je 
viens de dire prouve a l'Assemblee la necessity 
d'un comite diplomatique. 

Un membre demande a ce que quelqu'un soit en
tendu pour parler contre. 

Plusieurs membres demandent que la discussion 
soit fermSe. 

Plusieurs membres demandent a parler pour 
et contre la conservation d'un comite diploma
tique. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux vo ix 1 
Un membre .* Un comite diplomatique est inu

tile ; sa surveillance est illusoire. (Murmures.) 
Plusieurs membres demandent de nouveau que 

la discussion soit fermee. 
M. le President. Jeconsulte l'Assemblee pour 

savoir si elle veut fermer la discussion. 
(L'Assemblee ferme la discussion.) 
M. le President. Je mets aux voix la ques

tion de savoir si le comite diplomatique sera 
conserve. 

(L'Assemblee decree 5. une tres grande majo-
rite qu'elle aura un Comitt des questions et ma
tures diplomatiques.) 

M. Delacroix. Gela y est! 
M. Goujon, rapporteur, continuant la lec

ture. Nous passonsau comite d'Avignon qui etait 
etabli pour les affaires relatives au Comtat. 

(L'Assemblee, consultee, decree la suppres
sion du comite d'Avignon.) 

M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Comite colonial. 

(L'Assemblee, consultee, decrete qu'elle aura 
un comitd des lois et reglements relatifs aux 
colonies.) 

M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Comite de salubrite. J'observe que ce comite 
ayant pour objet ce qui est relatifaux ecoles de 
medecine, il convient de le reunir au comite 
d'instruclion publique. 

M. Audrein. J'appuie cette motion et je de
mande qu'a l'instant l'Assemblee decrete l'eta-
blissement d'un comite d'education publique. 

M. Tenon. Le comile de salubrite a d'autres 
objets que l'art de guerir. Je propose a l'Assem
blee le projet de decret suivant: 

Art. lcr. Les ci-devant comites de mendicite et 
de salubrity seront reunis en un seul comite, 
sousle nom de comile des hApitaux et des mai-
sons d'arrestation. 

Art. 2. II sera incessamment fait un rapport 
sur la quotite des secours qu'il est urgent d'ac-
corder, tant aux hOpitaux qu'a la mendicite. 

Art. 3. II se r6unira & celui destruction pu
blique, lorsqu'il traitera des objets qui auront 
rapport a la medecine, a la reception des mede-
cins et des pharmaciens, et a t'administration 
publique des secours medicaux. 

M. ISroussonnet. Je demande que l'Assem
blee veuillebien d6creter ce qui me parait dans 
l'idee de tout le monde, un comite destruction 
publique, et ensuite Fetablissement d'un comite 
de bien public ou de bienfaisance, qui renferme-
rait tout ce qui, dans l'art de guerir, n'est point 
relatif a l'instruction, comme ce qui concerneles 
hopilaux, les prisons, le vagabondage, les epi-
d6mies, en un mot, tout ce qui concerne la salu
brite. 

M. Garran-de-€oulon.Voussavezquelesmots 
influent beaucoup sur les choses, tout comme 
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les choses sur les mots. Je trouve beaucoup d'in-
convenients a conserver la denomination, soit 
tie comite de mendicite, soit de comite de bien-
faisance. La denomination de comite de mendi
cite me parait en dire trop; la denomination de 
comite de bienfaisance ne dit pas assez. Je crois 
que donner du secours a ceux qui en ont veri-
tablement besoin est une justice surtout de la 
part de la nation. Je demande dune que ce co
mite, avec les additions proposes, soit appele 
comite de secours publics ; mais je demande 
ensuite que l'on separe de ses fonctions ce qui 
est relatif aux prisoas et aux maisons d'arrets, 
afin de ne pas avilir d'une certaine maniere les 
dernieres classes du peuple, en conliant egale-
ment le soin des infortuneset des criminels aux 
memes personnes: ce rapprochement me parait 
penible. 

Un membre: Le rapprochement ne peut avoir 
lieu que pour le comite qui s'occupera egale-
ment de l'un et de l'autre objet; mais cela ne 
blessera aucunement ceux qui y auront recours 
et qui y seront r6duits par leur infortune. 

(L'Assemblee decrete qu'elle auraun comitt de 
secours publics et un comiU (Vinstruction publique.) 

Un membre : Je demande que l'Assemblee de
crete que les membres qui composeront le co
mite d'instruction publique s'occupent immedia-
tement de donner une forme d'instruction aux 
colleges et aux maisons d'education. 

(Gettc motion n'a pas de suite.) 
M. donjon, rapporteur, continuant la lecture : 

Gomite des recberches et des rapports. 
Un membre : Je demande I'etablissement de 

douze eomites de surveillance pour remplacer 
celui dont il s'agit. 

M. Cambon. J'approuve qu'on supprime la de
nomination de comite des rapports et des re-
cherches; mais je demande qu'on etablisse un 
comite sous le nom de comite des petitions, pour 
examiner les affaires arrierees au comite des 
rapports de l'Assemblee constituante. 

M. Vergniand. II etaitnaturel, dansun temps 
ofi tous les pouvoirs etaient confondus, que 
chacun tendit la main vers l'Assemblee nationale 
pour obtenir justice. Mais maintenant, tous les 
pouvoirs sont organises; les petitions seront pre
sentees a ceux qui pourront y repondre dans 
l'ordre etabli. Je propose la creation d'une com
mission temporaire pour faire le rapport de toutes 
les affaires que le comite des rapports a laissees 
en arriere, et je fais observer que le nombre des 
cartons ne doit pas effrayer, parce que dej& 
m6me un grand nombre de citoyens qui ont 
adresse des petitions au Corps constituant, se 
sont adresses depuis l'organisation des pouvoirs 
& celui qui est competent. 

Un membre : Je propose l'etablissement d'un 
comite permanent des petitions, en observant de 
changer souventles membres de ce comite. 

M. Gerardin. Je demande qu'il y ait un co
mite central qui recevra les petitions des citoyens, 
les renverra aux eomites respectifs et sera tenu 
d'en rendre compte tous les huit jours a l'As
semblee. 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voix! 

M. le President. Je mets d'abord aux voix 
la suppression du comite des rapports et re-
cherches. 

Un membre: On n'a pas besoin de le supprimer 
puisqu'il n'existe pas. 
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(L'Assemblee decrete la suppression du comite 
des rapports et des recherches.) 

M. le President. Je mets aux voix l'etablis
sement d'un comite de petitions. 

(L'Assemblee decrete qn'elle aura un comite 
des petitions.) 

(La seance est levee a pres de quatre heures.) 

PREMIERE ANNEXE (1) 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 14 OCTOBRE 1791. 

DLSCOURS sur I'organisation des comiUs, destind 
a &tre prononti a I'AssembUe nationale le\% oc
tobre 1791, prononct aux Jacobins le 14 oc
tobre, par J.-.B. Brissot, d6puU de Paris. 

NOTE PRELIMINAIRE. — L'Assemblee nationale 
avait mis h l'ordre du jour du 12 octobre six 
questions sur 1'organisation des eomites. Je 
m'etais fait ioscrire deux fois sur la liste : je n'ai 
pu obtenir la parole. J'imprime et je dois im-
primer mon discours, qui, depuis, a ete pro-
nonce aux Jacobins. 

Messieurs, la question que vous avez a decider 
n'offre, en apparence, qu'une simple question 
de forme, de police interieure, et cependant de 
sa decision va dependre le maintien ou le dechi-
rement successif de la Constitution. A cette ques
tion tient le secret des bonnes ou mauvaises lois; 
car si Jes eomites ont fait une grande partie du 
bien dans la pr6cedente Assemble nationale, ils 
en ont certainetnent fait tout le mal; avec beau-
coup de eomites permanents on peut detruire 
la Constitution la plus solide : vous ne pouvez 
done preter trop d'attention a l'examen ae cette 
question. 

Quelque talent qu'aient developpe ceux qui 
m'ont precede a la tribune, ils n'ont pas eclairci 
tous les doutes, il reste encore des nuages; 
l'opinion flotte incertaine, meme parmi les pa-
triotes : on ne peut la fixer qu'a l'aide des prin-
cipes et de 1'experience, et les principes a cet 
egard n'ont point encore ete developpes par les 
peuples mSmes qui nous ont devances dans la 
carriere de la liberte. Je ne vois rien sur ce sujet, 
ni chez les Anglais, ni chez les Americains, et j'ose 
dire que e'est un grand prejuge contre cette ins
titution; car vous trouverez difficilement en 
politique quelque chose qui ne soit pas natura
lise chez eux. Nous leur avons bien emprunte le 
mot, mais pas la chose qu'ils entendent par ce 
mot. 

Quoi qu'il en soit, six questions se presentent 
maintenant a decider. Combien y aura-t-il de 
eomites? Seront-ils permanents? Quelle sera leur 
dur6e? Comment seront-ils organises? Comment 
seront-ils renouveies? Les membres peuvent-ils 
etre de plusieurs eomites? La decision de toutes 
ces questions est facile, si l'on veut remonter 
aux principes; permettez-moi done de vous les 
developper rapidement. 

Une Assemblee legislative doit faire elle-meme 

(1) BibliothSque de la Chambre des Deputes. — Col
lection Portiez de I'Oise, B F'« 164, n° 12. 
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tout ce qu'elle peut faire par elle-meme ou par 
chacun de ses membres iDdistinctement. 

En confiant une fonction generate a peu de 
membres;, une assemblee s'expose; car peu sont 
aisement ou trompes ou corrompus. 

En confiant une fonction a peu, elle viole son 
mandat, car elle particularise une tache generale. 

Cependant, comme faire bien est son premier 
devoir, elle doit deleguer ce qu'elle ne veut pas 
faire bien par elle-meme. 

Elle doit deleguer encore cette esp&ce de 
tache que personne n'entreprendrait, ou que 
trop de personnes entreprendraient a la fois; car 
l'abondance des projets est une vraie sterilite, 
ou plutdt un fleau pour la discussion. 

Maintenant, qu'est-ce qu'une Assemblee ne peut 
pas bien faire par elle-meme? 

1° Rassemblement et verification de calculs; 
2° Rassemblement de faits epars qui doivent 

servir de base a une decision; 
3° Rassemblement d'elements epars d'un grand 

ouyrage; 
4° Sqrveillance continue dans les moments cri

tiques ; 
5° Examen preliminaire de la foule d'adresses 

et de petitions qui sont presentees au Corps legis-
latif. 

Des calculs sont impraticables dans une assem
blee ; ils sont trop penibles pour des individus 
qui n'en sont pas spgcialement charges. On court 
risque de n'avoir jamais de verification reelle de 
comptes, comme au Parlement d'Angleterre : il 
faut done des comites de finances, de liquida
tion, etc. 

Une assemble ne peut pas elle-meme rassem-
bler des faits epars : elle est distraite par trop 
d'objets qui, se precipitant rapidement sur elle, 
ne li}i laissent ancune trace. Chacun aurait des 
faits, personne n'aurait le tout, et le tout seul 
doit decider, Et quant aux individus, rassembler 
}ous ces faits devient une tache difficile, presque 
impossible pour eux. II faut done un comite, ou 
tout au moins une commission speciale pour cette 
classe d'objets; dans cette classe, je dois ranger 
les colonies, trop eioignees de nous pour que la 
y6rite puisse aisqment et constamment parvenir 
a un individu, trop agitees par les passions, pour 
qu'elle parvienne. 

II en est de memedes elements nombreux d'un 
grand ouvrage; il faut done des comics ou des 
commissions speciales pour les lois civiles, 1'ins-
truction, etc. 

Si un pays libre se trouve dans une position 
critique, s'il a beaucoupa craindre, et du dehors 
et du dedans, si les agents du pouvoir executif 
ne paraissent pas bien affectionnes a la Revolu
tion, si la Constitution est telle quele pouvoir 16-
gislatif n'ait aucun moyen de les forcer a execu
te^, a bien executer, oil de les punir s'ils execu
ted mal; d6s lors, il faut un comite de surveil
lance, et sur le dedans etsur le ministere; a moins 
qu'on ne dise qu'une nation ne doive constitution-
nellement laisser ruiner sa Constitution, II faut 
done, dans certaines circonstances, un copiite de 
siirete, de surveillance, qui embrasse ce qui con-
cerne les puissances 6trang6res, et la defense ou 
l'armee et la marine. 

finlin, si le roi a l'initiative sur quelques objets, 
le peuple a aussi son initiative sur tous les objets; 
et cette initiative dont on affecte de ne pas vous 
parler, a bien quelque valeur, quelque reality; 
elle engendreune foule de petitions dont le nom-
hre doit s'acproitre en raison des abus anciens 
ou nouYeaux qui sont a reformer. Or, une assem-
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blee ne peut examiner par elle-meme toutes ces 
petitions; mais elle doit entendre l'extrait de 
toutes, se faire lire celles qui meritent son atten
tion, et ce triage preliminaire, et cet extrait ne 
peuvent etre bien faits que par un comite : mais 
il faut bien se garder de lui attribuer le droit de 
rejeter, de sapropre autorite, ces petitions. L'aris-
tocratie negative s'y introduiraii bientdt. Ce droit 
de petition, ce droit si cruellement mutiie, est le 
seul bien qui reste en propre au peuple; il faut 
done l'entourer de tout le respect possible. 

C'est ainsi, Messieurs, que dans un seul prin-
cipe vous trouvez la necessity et la distinction 
des comites constants de finances et de petitions; 
des comites accidentels de marine militaire et di
plomatique; des commissions speciales, telles que 
celle pour les colonies. 

Observez la nature des choses, et jamais vous 
ne serez embarrasses de l'application du prin-
cipe ce qui exige un travail constant. Les faits 
qui ne sont qu'accidentels et temporaires ne veu-
lent que des comites accidentels; et enfinles com
missions speciales doivent etre limitees a une 
seule affaire. Unite et brievete, voilSi le caractere 
de cette derni6re institution. 

II ne faut etablir les comites que la oil cesse 
la faculte deiiberante d'une assemblee, et ou 
commence entre les individus un conflit inter
minable de projets compliques. 

L'objet d'un comite est de presenter & la dis
cussion un point de vue unique, un objet clair, 
precis, et debarrasse de tous accessoires inutiles. 

Or, la oil il n'y a point de comites, 1& oil la 
liberte de presenter des petitions est abandonnee 
aux individus, on estobsede de projets, l'assem-
blee se decide par lassitude, et par consequent 
s'expose a decider mal. 

L'Assemblee constituante rejeta d'abord l'ins-
titution des comites. Sur l'objet le plus simple, 
on vit eclore trente motions, trente redactions; 
il etait difficile, impossible souvent de ehoisir. 
On crea les comites pour eviter cet embarras. 
Leur objet special etait de decider la priorite sur 
le mode de redaction, de presenter une base uni
que h la discussion, et, par la, de l'abreger, de 
rendre la decision meilleure, parce que 1'attenr-
tion de l'Assembiee n'6tant point partag6e entre 
dix redactions, etant concentree dans un point 
unique, on apercevait aisement les vices ou les 
avantages, on se decidait avec plus de sagesse. 

Voil& les motifs qui doivent vous engager & 
creer les comites ; voici d'autres motifs qui doi^ 
vent vous engager k les reduire au plus petit 
nombre possible. 

Creer des comites, c'est violer le principe meme 
des comites; car on veut deleguer & plusieurs 
une tache qu'on ne croit pouvoir etre bien faite 
par un seul, et cependant cette tache est presque 
toujours faite par un seul, et le comite ne fait 
que lui preter son nom et son credit, 

Creer des comites, c'est donner des adresses a 
la corruption, c'est la faciliter, e'est augmenter 
l'influence minist6rielle un peu plus reellement 
que Pintluence de l'or etranger. 

Creer des comites, c'est donner souvent des 
complices plut6t que des surveillants a un mi-
nistre pervers. 

Creer des comites, c'est decharger les minis-
tres d'une responsabilite g6nante, pour la trans
ferer a des comites irresponsables par leur na
ture. 

Creer des comites, c'est gener la liberte des 
opinious ; car les comites s'emparent insensible-
ment de l'initiative et l'dtent aux individus. 
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Greer des comites qui sont si mysterieux par 
leur nature, c'est etouffer l'esprit public ; car il 
ne se concilie point avec le mystere, et l'in-
fluence des comites le decourage bientot dans 
les orateurs qui dedaignent l'esprit de parti, qui 
les influence presque toujours. 

Entin, creer des comites, c'est encourager le 
despotisme des individus qui les dirigent, et la 
paresse de l'Assembtee generate; et par conse
quent, c'est favoriser les lois mauvaises ou par-
tiales. 

II faut done peu de comilSs. 
On nje dit qu'on corrige leurs defauts en les 

rendant temporaires. Mais est-il un moyen de 
les rendre reellement temporaires ? J'en ai cher-
che le secret, je ne l'ai pas trouve. Je vois que 
les patriotes se laissent seduire par ce mot 
« temporaire », qu'emploient aussi les ministe-
riels. Cesderniers savent bien que ce n'est qu'un 
mot vide de sens; ils savent bien qu'un comite 
temporaire devient presque toujours un comite 
permanent; et voici pourquoi. La paresse est le 
defaut de grandes Assemblies; chacun se repose 
sur son voisin ; et la besogne, se rejetant ainsi 
de main en main, finit par ne rester a personne. 

Or, s'il y a une fonction capable de degouter 
et de provoquer la paresse, c'est la frequence 
des elections. Hors les intrigants qui veulent do-
miner et leurs creatures qui, en les servant veu
lent s'enrichir, personne ne prend part aux Elec
tions. L'honnite homme qui trouve toujours 
l'urne favorable a 1'intrigant, fuit et renonce a 
l'urne. 

Yoila le secret qui avait mis les comites, dans 
la precedente Assemblee, a la devotion de quel-
ques ambitieux. La probite se lasse facilement 
de ce jeu inutile, parce qu'elle a son prix dans 
elle-meme; la corruption tient ferme, parce que 
son prix est toujours bors d'elle-mSme. Ce que 
nos predecesseurs ont eprouvi, nous l'eprouve-
rons; notre nature est la mime. Puisqu'il est im
possible de conserver longtemps la temporaneite 
des comites, ou plut6t, puisque temporaires, ils 
ont les inconvenients des permanents, il faut en 
avoir le moins possible. 

Preferons done autant qu'il sera possible, pour 
les discussions preliminaries, l'Assemblee gene-
rale au comite general; le comite general aux 
commissaires speciaux; les commissaires spe-
ciaux aux comites temporaires et jamais de co
mites permanents. 

J'ai parte du comite general; c'est un moyen 
qu'il faut employer avec reserve, parce que la 
publicite, cette sauvegarde de la liberie et de la 
Yerite, ne l'accompagne pas, et c'est pourquoi 
les ennemis du peuple, les amis des ten&bres, les 
ministeriels, prefereront toujours les comites 
particuliers au comite general. 

Mais, puisque ce moyen est dans la Constitu
tion, puisqu'il offre moins d'inconvenients que 
les comites particuliers car la majorite de l'As
semblee tient la place du public, et iclaire les 
combattants, pourquoi aurions-nous recours 
aussi souvent aux comites particuliers et tem
pore ires? 

C'est l'usage de ce moyen qui a determine les 
Anglais a renoncer aux comites particuliers. Ils 
n en n'ont point excepte le comite d'elections, qui 
est une espece de jure, dont l'objet est de juger 
les contestations sur les elections. Leurs autres 
comites ne ressembleut point aux notres, ce sont 
des commissions speciales qui linissent avec leur 
objet. 

Observez que le parlement d'Angleterre est sur-
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charge d'autant d'affaires que cette Assemblee. 
Observez encore que le congrfes d'Amerique qui, 
pendant la guerre de Sept-Ans, a constitui les 
Etats-Unis, leur a donne des lois, a regi admi-
nistre, dirigi la guerre, la marine et les affaires 
etrangeres, a eu tres peu de comites temporaires 
et a presque toujours fait preparer ses projets par 
des « commissions speciales » qu'il nommait ce-
pendant des comites. 

Telle est l'espece de comites que les Anglais et 
les Antericains ont toujours preferie aux comites 
tels qu'on vous propose de les etablir. Je prevois 
I objection.« Les Anglais, dit-on, sont un peuple 
vieux en liberte. »Eh oui! maisles Americains sont 
un peuple neul, et ils usent du m§me moyen avec 
succ6s. Enfance ou vieillesse du peuple, ce trait 
ne change point le caractere de restitution. Un 
prmcipe qui est un instinct chez les peuples libres 
que j'ai cites, qui le deviendra chez vous, a fait 
rejeler les comites permanents ou generaux. Ils 
y ont vu des centres tres actifs de despotisme; ils 
ont mieux aime discuter plus longtemps que dis-
cuter rapidement et d6creter servilement le pro-
jet des comites. 

On objecte un inconvenient aux commissions 
speciales. On dit que, comme elles sont frequentes, 
on est force d'en laisser la nomination au presi
dent, et d6s lors onaugmente son influence. Mais 
on peut remedier k cet inconvenient. On peut 
joindre le bureau au president, et cette crainte 
d influence diminue. Quelle que soit d'ailleurs la 
partialite du president, le soin de son honneur 
i'obligera toujours a mettre dans la commission 
un homme eclaire, un homme de bien. Or, un 
homme eclaire peut convertir deux ignorants, et 
un homme de bien peut en imposer aux mechants. 
Enfin, si vous adoptez la liste des candidats, vous 
devez l'etendre aux com missions; c'est une chance 
de plus pour le talent, c'est une chance de moins 
pour la partialite et l'injustice. 

Une derniere consideration que je tire de la 
Constitution m6me, offre une nouvelle raison de 
reduire le nombre des comites; c'est la necessite 
de discuter trois fois un projet de Ttn. On peut 
des lors perdre aisement quelque temps lors de 
la premiere lecture a la preparation de la discus 
sion. Pendant les intervalles on imprime, les es-
prits s'eclairent et chacun fait la besogne prepa-
ratoire du comite, Je sais que cette methode fera 
faire peu de lois et c'est un bien. Elles seront 
sages et c'est un second bien. La fabrique des 
bonnes lois tient & 1'observation exacte de cette 
forme, a la triple discussion. Au moment oil elle 
ne sera plus qu'une vaine et risible formalite, il 
n'y aura plus de liberte politique, meme dans 
cette Assemblee; elle ressemblera au parlement 
d'Angleterre, otL les discussions ne sont qu'une 
comedie. 

Je reviens au nombre des comites et je dis qu'il 
faut les reduire au plus petit nombre possible, 
parce qu'ils facilitent la corruption et l'lnfluence 
ministerielle, parce qu'ils annulent la responsa-
bilite des ministres, parce qu'ils etouffent l'esprit 
public et g£nent la liberte des opinions; parce 
qu'ils favorisent le despotisme des individus, 
parce que nous avons la faculte de discuter en 
comite general et qu'un comite general peut sup
plier presque tous les comites particuliers; parce 
que la loi nous oblige de discuter trois fois, a 
trois intervalles marques, le meme projet de loi* 
parce qu'enfin les commissions speciales peuvent 
faire presque tout ce que les comites peuvent 
faire. Encore une fois, il faut done peu de co
mites. 
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Cependant presque tous ceux qui m'ont precede 
dans cette tribune ont propose d'etablir un grand 
nombre de comites. Je vais examiner rapidement 
leurs motifs et leurs divisions. Je m'attache au 
plan de M. Ramond. Excepte les developperaents 
oii I'on retrouve son talent, excepte une heresie 
inconstitutionnelle qui ne parait pas sans dessein; 
tout, quant au nombre et a la division, est k peu 
pr£s conforme h d'autres plans qui avaient paru 
auparavant. 

D'abord, la quadruple division de M. Bamond 
n'est qu'une supertetationcompietementoiseuse; 
je n'y vois toujours que 13 comites, c'est-k-dire 
13 centres de despotisme, de paresse, d'intluence 
ministerielle. Comment M. Ramond qui rejette 
3 comites qu'il croit voir comme autant d'ecluses 
ouvertes a 1'or etranger, n'a-t-il pas vu que 
presque tous ces 13 comites sont autant d'ecluses 
pour I'&re ministerielle ou l'or des individus? 

M. Ramond veut un comitede legislation civile 
et criminelle, et nous n'avons besoin que d'un 
comite pour le Code civil, qui, a la rigueur, ne 
doit etre qu'une commission sp6ciale, car sa 
commission doit se renfermer dans la fabrique 
du code et finir avec elle. 

Quant a la legislation criminelle, ce qui reste 
a en faire peut facilement se faire par les indi
vidus et par l'Assemblee. Or, nous ne cesserons 
de le repeter, point de comite la oil un individu, 
1& otL l'Assemblee peut faire. 

II veut un comite de mendicity, de prisons, 
d'hopitaux. 

Eh I pourquoi? tous ces objets concernent le 
pouvoir executif, les d6partements et les muni
cipality. Les r6formes a proposer peuvent l'etre 
par des individus, ou si elles paraissent compli-
qu6es, l'Assemblee peut les renvoyer a des com
missions speciales. Qu'ont fait, dans la pr6ced( nte 
assemble, les comites charges de ces objets? 
l'un a fait des decrets, sans faire aucun bien; 
sur les deux autres, rien. Ces comites etaient 
inutiles alors, ils le seraient davantage aujour-
d'hui. 

Qu'est-ce encore qu'un comite de commerce, 
d'agriculture? G'est une vaine et facheuse impor
tance qu'on veut donner a ces objets. Laissez le 
commerce et l'agriculture h eux-m6mes; vos 
reglements ne sont que des liens, et on ne pros-
pfcre pas dans les liens. Si le commerce ou 1 agri
culture ont besoin de quelques decrets, il se 
trouvera des membres pour les proposer. Les 
comites ne sont pas les protecteurs du commerce 
ou de l'agriculture, ils en sont ou les tyrans, ou 
les esclaves. Voyez ce qu'ont fait les comites pre
cedents dans cette partie, leur histoire vient a 
Tappui de mon observation. 

M. Ramond veut un comite de liquidation 
et de pensions qu'il place dans le cadre de ['ad
ministration, lorsqu'fl appartient au comite des 
finances. II m'a paru plus singulier encore qu'il 
n'exigeat que 10 membres pour ce comite dont 
la besogne est immense, et doublera d'immensite 
lorsqu'on voudra enfin que ce ne soit plus une 
jonglerie, tandis qu'il en veut 12 pour un comite 
de monnaies, qui ne marchera bien que lorsqu'il 
y aura deux tiers de membres de moins. 

II veut un comite d'emplacement, comite qui 
serait ignore sans quelques epigrammes, ce qui 
ne regarde pas le Corps legislatif. 

Sur les 5 comites entre lesquels il divise le 
grand comite des finances, j'observe qu'on y 
comprend un comite de comptabilite. S'il en tend 
par ce mot la verification des comptes, elle ne 
doit essentiellement etre attribute qu'a une com-
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mission. J'observe qu'un comite de monnaies ne 
peut-Stre qu'une commission speciale, qui finira 
sa tache quand elle cessera d'etre comite per
manent; j'observe enfin la precision rigoureuse 
avec laquelle M. Ramond place, dans la seconde 
edition de son plan, 12 membres dans chaque 
comite; la tache dans les 5 comites, a-t-elle 
done, dans une nuit, acquis exactement la meme 
etendue? 

Je ne dirai pas que les chiffres ne sont ici, 
comme ils le sont souvent dans les livres, qu'af-
faire de charlatanisme; mais l'auteur de ce plan 
me pardonnera de trouver bien de la leg^retedans 
une conformite de chiffres, pour des fonctions 
prodigieusement dissemblables. 

J'aime a le voir proposer de renouveler plus 
souvent les comites d'administration et de finan
ces ; il y craint la corruption et, en effet, la fre
quence des renouvellements est un moyen d'6pui-
ser la liste civile, et, par consequent, de rassurer 
la liberte contreson enormite; mais j'eusse ainte 
aussi voir M. Ramond, en nous proposant lui-
meme ce moyen patriotique, nous donner le 
secret de remplacer des talents familiarises avec 
la pratique des finances par d'autres talents, et 
ce secret est encore & trouver. D'un autre c6te 
cette frequence de renouvellement en finances 
et en administration, ne serait-elle pas un moyen 
de mettre le ministere a l'aise? car on a si bon 
marche des ignorants et des novices I dilemne 
fatal oil nous nous trouvons ici! Laissez ces 
comites vieillir, et la corruption les infecte, 
rajeuuissez-les souvent, et leur ignorance est 
aisement 6garee. 

II y a bien du danger dans ce plan de M. Ra
mond, mais nous n'avons pas devoile le plus 
considerable, et le voici : 

II ne veut pas de comites diplomatique, mili-
taire et de marine, parce que, suivant lui, le 
roi a une initiative absolue sur tous ces objets, 
que les propositions qu'il fera sont tr£s 6ven-
tuelles, et qu'on nepeut avoir de comite sur des 
choses eventuelles. 

Cette ttteorie est fondle sur une heresie anti-
constitutionnelle qu'il est bien necessaire de 
combattre. 

Ou M. Ramond a-t-il vu que le roi avait une 
initiaiive absolue sur la diplomatic, la marine 
et le militaire ? 

J'ouvre le chapitre 3 de l'exercice du pouvoir 
legislatif, section premiere, j'y lis qu'il appar
tient au Corps legislatif de ratifier les traites de 
paix, d'aJliance et de commerce, et qu'aucun 
traite n aura d'eflet que par cette ratification. 
Or, il n'est pas nteme ici question de la propo
sition du roi et a plus forte raison d'une initia
tive absolue. Et qui a jamais cru, avant M. Ra
mond, que le Corps legislatif n'avait pas, par 
exemple, le droit, sans la proposition du roi, 
d'examiner tous nos anciens traites, et d'indi-
quer au pouvoir executif les nouveaux qu'il de-
vait entamerl s'il en etait ainsi, la France pour
rait-elle jamais esp6rer de voir changer les rela
tions on6reuses pour le peuple, avantageuses 
pour l'ancien gouvernement, faites dans ces 
temps ou la diplomatie ne comptait le peuple 
que comme numeraire ou comme meubles? 
pourrait-elle jamais esperer de voir aneantir ce 
traite de 1756, qui a cause la plupart de ses ca-
lamites? pourrait-elle jamais prendre des me-
sures vigoureuses contre les rebelles si la pro
position de la loi devait etre faite par le pouvoir 
executif? Le roi des Frangais aurait done une 
autorite superieure 4 celle du roi d'Angleterre, 
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qui n'a pas cette initiative exclusive. N'etait-ce 
pas assez d'avoir arme le pouvoir executif du 
« veto », d'un raoyen de paralyser les lois apres 
leur naissance? Fallait-il lui en donner une 
pour les frapper da neant avant leur existence? 
car telle est le but d'une initiative absolue dans 
la main du pouvoir executif; mais, Messieurs, 
cette initiative absolue et necessaire n'existe 
dans la Constitution, que dans un seul cas, ce-
luide la guerre, et c'est un crime deiese-consti-
tution que de l'etendre au dela. 

II est bien vrai que, dans Particle 8 de la mSme 
section, on dit que la legislature a le droit de 
statuer « annuellement », d'apres « la proposi
tion » du roi, sur le nombre d'hommes et de 
vaisseaux, sur la solde et le nombre d'individus, 
sur 1'admission des troupes etrangeres, etc. 

Mais d'abord, observez que Ton ne retrouve 
point a la suite de ce mot « proposition J>, les 
mots sacrammitels « formel et necessaire », qui 
caracterisent l'initiativeabsolue;et, d'ailleurs, le 
mot « annuellement » indique I'esprit de cet 
article. II signifie clairement que le Corps legis
latif ne pourra determiner les changemt.nts de 
chaque annee, le « fait » de chaque ann6e, que 
sur la proposition du roi; mais il ne dit pas que 
sur le « droit », cette proposition soit derigueur. 
Et par exeinple, n'est-il pas evident que la legis
lature pourrait, et sans la proposition du roi, 
reformer le mode de classement, si elle le ju-
geait convenable? N'est-il pas evident qu'elle 
pourrait de meme ameiiorer le sort du soldat, 
reformer quelques parties de l'organisation de 
l'armee; du Code penal de l'armee, etc., etc. 

Cette distinction est fondee dans la nature des 
deux pouvoirs. Le pouvoir executif doit etre en-
tendu sur Particle du « fait », parce qu'il le con-
nait mieux; mais le pouvoir legislatif conserve 
la faculte de pouvoir d^liberer de lui-meme sur 
le « droit »; ou bien il serait eternellement pa
ralyse par le pouvoir executif, qui ne proposant 
jamais rien, pourrait introduire et proteger im-
pun6ment les abus les plus revoltants. 

Comment cette doctrine homicide de la liberte 
et de la Constitution, cette doctrine qui met l'ar
mee, la marine, nos frontiers, nos relations 
etrangeres & l'arbitraire d'un seul homme, com
ment cette doctrine inconstitutionnelle a-t-elle 
echappe a M. Ramond? 

Je ne crois pas qu'en temps de paix il faille 
etablir dans lesein du Corps legislatif des comites 
diplomatique, militaire et de marine. En temps 
de paix, la diplomatic n'est que la science des 
negotiations et des traites; et cette science qui 
est tr6s abregee chez un peuplelibre, puisqu'elle 
consiste en deux mots, franchise et droiture, 
peut etre celle d'un homme mieux que d'un 
corps. Dans ces derniers temps, le comite diplo
matique n'a ete qu'un bureau de nouvelles ofli-
cielles; c'est-a-dire de nouvelles alterees, sui-
vant l'interet du ministere : en etre membre, 
n'etait qu'etre en quelque sorte abonne privi-
iegi6 a ces nouvelles secretes. Mais et l'Assembiee 
et le public n'ont tire aucun avantage de ce co
mite. 

La marine et le militaire n'ont pas ete davan-
tage des canaux utiles pour le bien public; ils 
ont servi d'instruments a quelques intrigants. 
Sont-ils cependant ei)ti6rement inutiles? Je ne 
le crois pas. Pour savoir si ces comites sont au-
jourd'hui necessaires, il suffit de voir les cir-
constances ou nous sommes. Existe-t-il des dan
gers? Oui, au dehors et au dedans. Oil nous me
nace d'une invasion de puissances etrangeres; 
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on nous menace de guerres intestines; nous ar-
mons de tous les cotes; nos gardes nationales 
sont partout en mouvement: c'est bien un mi-
nistre qui negocie, c'est bien un autre ministre 
qui arme. Mais doit-on se reposer entierement 
sur leurs soins? Le bien public n'exige-t-il pas 
que le Corps legislatif les surveille sans cesse, se 
concerte avec eux, suive leurs operations? Qui 
peut garantir qu'a chaque instant il ne devienne 
pas pressant de prendre des mesures decisives? 
Faudra-t-il attendre que l'orage delate sur nos 
tetes, pour nommer un comite charge de les 
prevenir? Tant de faits qui, depuis longtemps, se 
succMent, ne nous avertissent-ils pas sinon de 
craindre le danger, au moins de prendre toutes 
les precautions contre lui?... Et cette paix du 
Nora, faite au milieu des victoires; et cette con
vention de Pilnitz, qui a reuni, par le traite le 
plus monslrueux, les deux maisons les plus en-
nemies de 1'Allemagne; et ces flottes, qui meme 
apres la paix.restent armees a Revel et a Carls-
crone ; et ces emigrations inexplicables, qui ne 
tiennent que par une coalition; et ces sommes 
d'argent donnCes ostensibl ement aux rebelles par 
les puissances etrangeres; et ces troupes qui 
s'ebranlent de tous les c6t6s; et ces autres trou
pes qui nous investissent de tous les points des 
royaumes voisins! On vous ciiera que les con-
tractants de Pilnitz ont arrete de licencier ces 
troupes. Ne nous laissons pas abuser par ces co
medies. Louis XIV aussi licenciait ses troupes qui 
allaient retablir les Bragances sur le tr6ne de Por
tugal. Ahl Messieurs, croyons a nos armes, a 
notre courage, mais ne croyons point a la bonne 
foi apparente des rois. Notre revolution est leur 
tombeau, ils nous doivent tous une haine eter-
nelle, et nous devrons leur repos a leur impuis-
sance. 

Et c'est au milieu de ces dangers qui nous en
vironment, c'est au milieu des doutes, des per-
plexites sur notre situation, qu'on nous conseille 
de supprimer les comites les plus propres h nous 
rassurer! quel peut done etre ici le but de cette 
suppression?N'est-ce pas d'dter au ministre quel-
ques-ups de ces censeurs incommodes qui veu-
lent voir clair, voir partout, qui soup^onnent les 
lettres ostensibles, qui craignent les chiffres ca
ches, de ces censeurs qui ne font pas loi dans les 
comites, mais qui en imposent a la corruption. 

Ce n'est pas que je veuille ressusciter les trois 
comites diplomatique, militaire et de marine; je 
n'en veux faire qu'un des trois sous le titre de 
« comites de surete et de defense », parce que 
son objet est la stirete et la defense rie l'Etat, et 
non pas de faire de la diplomatic ou des lois sur 
la marine. II aura pour objet d'examiner, de sui-
vre constamment notre situation actuelle vis-a
vis les puissances etrangeres, nos mesures de de
fenses par terre et par mer; de surveiller les 
trois ministeres. 

Eh! comment pouvoir autrement verifier les rap
ports de M. Duportail, auxquels je souhaite toute 
la sincerite possible, verifier l'etat des frontieres 
et de l'armee, regler les difficultes qu'entraine 
l'armement des gardes nationales, etc. Si jamais 
comite fut necessaire, c'est bien celui-la, ou il 
faut dementir vingt faits authentiques qui prou-
vent l'existence de la coalition couronnee dont 
nous sommes menaces. 

Une autre coalition nous menace encore; c'est 
celle qui rfegne dans nos colonies, celle qui existe 
entre les blancs et les agents du gouvernement, 
celle qui a pour objet d'arracher les colonies a la 
suprematie de l'Assembiee nationale, pour !a 
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conferer au roi seul. Pourquoi ce silence reli-
gieux qu'on garde sur elles? Veut-on done aussi 
les engloutir non seulement dans l'initiative 
absolue du roi, mais dans la royaute mSme. Ce-
pendant le d6cret du 24 septembre n'attribue 
sur les colonies aucun droit de proposition au 
roi. — Pourquoi done M. Ramond n'en parle-t-il 
pas, lorsque tout y est a faire; tout a reformer, 
lorsque vous avez de cruelles plaies a fermer. Le 
dOsordre y r&gne presque partout, et y regnera 
jusqu'a ce qu'il y existe une Constitution con-
forme aux principes et h la generality des voeux; 
cette Constitution qu'il vous est reserve de faire. 

Au milieu de nos dissensions, le commerce de 
nos iles languit et perd chaque jour quelque 
tranche, dontdes strangers se saisissent aussitot. 
II faut done que vous vous Mtiez de vous faire 
mettre sous les yeux le tableau de la situation 
des colonies. Mais par qui? par un comite? Mais 
e'est d'un comite qu'est parti le coup qui de-
chire nos colonies. II a tant fait de mal que je 
ne voudrais pas ressusciter un comite semblable, 
mais le remplacer par une commission chargee 
momentanement de faire toutes les recherches 
sur les affaires des colonies. Qu'est-ce qui a 
rendu le dernier comite si dangereux? II etait 
compose de juges et parties; il ytait mysterieux 
et il administrait. 

N'ayez qu'une commission, qu'un centre mo-
mentane de recherches; composez-le d'hommes 
qui n'appartiennent point aux colonies, et la ve
rity luira hientdt. 

Je me suis resume', et sans m'egarer dans les 
distinctions subtiles ou routinieres, je dis qu'il 
faut prendre le mot d'ordre des circonstances oil 
nous sommes; je dis que nous devons faire ce 

ui est pressant, nous borner a creer le nombre 
es comit£s n^cessaires en ce moment; que nous 

devons renvoyer les autres a des temps plus op-
portuns, et substituer en gen6ral aux comites 
des commissions sp6ciales. 

Je dis que trois comites pressent quant a pre
sent : 

Le comity des finances; 
Le comite de surete; 
Le comite des rapports; 
Et etifin une commission speciale pour les co

lonies. 
Je voudrais que pour composer ces comites, il 

fut possible de mettre en usage ce scrutin epu-
ratoire qui seul pourra sauver la Constitution, 
car elle rie p^rira que par les vices de nos elec
tions ; mais la liste des candidats remplit en par-
tie 1'office de ce scrutin. 

Je ne voudrais pas, avec M. Ramond, que le 
renouvellement se fit par le sort; ce moyen ex-
clut les partialis, mais il exclut aussi tr£s sou-
vent le vrai talent. 

Je voudrais que la sortie des membres fut 
comme leur entr6e, le resultat de la volonte ge
nerate; e'est-a-dire qu'on votat par scrutin pour 
la sortie de tel membre, et son remplacement 
par tel autre. La partiality pourrait percer quel-
quefois dans ce mode; mais l'ineptie ou la cor
ruption n'y seraient pas au moins permanentes. 

Je voudrais enfin, que pour ne pas perdre un 
temps trop precieux en discussion sur les divers 
projets, qui tous presentent des idees, il fut 
nomine des commissaires pour recueillir toutes 
ces id6es et presenter un projet general. 

II ne faut pas vous le dissimuler, Messieurs, 
on cherche kepuiser votre attention, vos moyens, 
par des discussions sur des r^glements, sur des 
formes, sur des motions minutieuses pour vous 
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distraire des grandes questions qui sollicitent 
votre examen. Gardez-vous done de chercher 
dans toutes ces formes, une perfection chimy-
rique qui coiite beaucoup de temps et d'efforts : 
toutes ont des inconv6nients, toutes en aurout 
toujours parce que 1'homme y est, y sera tou-
jours. II faut choisir le mode qui en offre le 
moins, et surtout se hater de choisir et ne pas 
perdre un temps precieux dans de vaines dis
cussions. Des dangers vous menacent au dehors; 
il faut vous hater de prendre un parti ou de 
prevenir l'attaque si elle est reelle, ou si elle ne 
l'est pas, de vender la dignite de la nation fran-
gaise que de petits tyrans foulent aux pieds. II 
faut vous hater de plonger dans l'abime de vos 
finances, si vous voulez reg£n6rer le credit pu
blic, et conquerir l'estime publique; trop de 
temps s'est deja ecoule dans des discussions oi-
seuses, il faut songer a le reparer. Les ennemis 
de la cbose publique triomphent et du tumulte et 
de la legerete qui se sont manifestos quelquefois 
dans les opinions, et du pas rytrograde que nous 
avons fait; il faut se faire oublier par des tra-
vaux grands el utiles; e'est par ces travaux que 
nous repondrons a toutes ces calomnies dont 
on.entoure dej& la nouvelle legislature. 

Hatons-nous done de terminer la question des 
comites, d'etablir un ordre de travail regulier et 
suivi; ordre qui ecarte les motions tulmutueuses, 
inconsiderees, qui amthie la tranquillite dans la 
deliberation; hatons-nous de mettre a 1'ordre du 
jour les objets qui sollicitent le plus vivement 
notre attention. 

DEUXEEME ANNEXE (1) 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 14 OCTOBRE 1791. 

OPINION de M. Dehoulicre, d&puU du ddpar-
tement de Maine-et-Loire, sur les comiUs. 

Messieurs, 
En analysant les plans d'organisation des co

mites, qui vous ont £te distribues, j'ai remarque 
dans l'un de ces plans des erreurs d'autant plus 
dangereuses, qu'elles vous ont et6 presentees avec 
tout le prestige de l'eloquence et qu'elles tendent 
a donner la plus grande influence au pouvoir 
executif sur vos determinations. Ces erreurs sont: 

1° De substituer des commissions temporaires 
aux comites militaire, de marine, des colonies et 
diplomatique ; 

2° De ne nommer d'abord que la moitie des 
membres de chaque comite; ce qui donnerait 
la facility a l'intrigue de s'agiter pour y faire ad-
joindre, par la suite, des membres disposes a la 
servir; 

3° L'etablissement d'une liste de candidats, si 
belle, si imposante dans la thyorie, mais sur la-
quelle une foule de gens modestes et instruits 
refuseraient de s'afficber, tandisque les colonnes 
correspondantes aux travaux les plus importants 
se trouveraient surchargees de noms de membres 
dont les principes ne seraient peut-ytre pas con-
nus de l'Assembiye, ni conformes a ceux de la 
Constitution et de la liberte. Je me bornerai a ces 

(1) Bibliotheque nationale, L e33 3 C, n° 4. 
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courtes reflexions sur ces deux demi&res erreurs, 

fiour ne vous presenter des observations que sur 
a premiere, qui est d'une consequence bien plus 

dangereuse. L'auteur, pour l'etablir, sefonde sur 
les articles de la Constitution qui accordent au 
pouvoir executif l'initiative sur le droit de paix 
et de guerre, sur la composition et l'organisation 
de 1'armee, sur les traites de paix, d'alliance et 
de commerce. 

Nous sommes tous convaincus, Messieurs, de 
lan£cessite de seconder de tout notre pouvoir les 
moyens d'execution que les lois accordent au 
pouvoir executif, d'agir avecla plusgrande har-
monie avec lui, tant qu'il marchera, comme il 
le fait dans ce moment, dans le sens de la Cons
titution. Mais, Messieurs, il importe a la nation, 
dont vous 6tes les representants, de surveiller 
l'execution des lois, sans en embarrasser la 
marche. Vous ne devez pas gouverner, vous ne 
devez pas administrer, mais vous devez faire gou
verner, faire ^administrer, faire agir, en un mot, 
tous les ressorts de Tadministration, qui n'a que 
trop reste jusqu'a ce jour dans une dangereuse 
inertie. 

Pour parvenir a ce but, vous devez ytablir dans 
votre sein des comites de surveillance, d'adminis-
tration centrale et de correspondance avec les 
83 departements; des comites militaire, de 
marine, des colonies et diplomatique, renouve-
les tous les deux mois pour les deux tiers 
des membres, et charges, en sentinelles vigilantes, 
de vous instruire de toute infraction portee aux 
lois et aux decrets, et de tout retardement ou sus
pension de leur execution. 

L'affreuse anarchie dans laquelle des principes 
anticonstitutionnels ont entraine l'armee, qui 
n'a ete sauvee de sa destruction entifere que par 
le patriotisme universel des sous-officiers et sol-
dats secondes, dans plusieurs regiments, par des 
officiers patriotes; la lenteur qu'on a apportee 
aux remMes pressants qu'on devait employer 
pour prevenir les suites dangereuses de ces dis
positions, vous feront sentir la n6cessite d'6riger 
un comite militaire, car, quelque bonnes que 
puissent 6tre les dispositions des ministres, ilssont 
trop subordonn^s a la cour pour op6rer le bien 
qu'ils voudraient souvent faire ; et, s'ils se de-
terminent a marcher dans le sens de la Cons
titution contre le gre du gouvernement, leur des
titution d6ferait bient6t la cour d'un de ses con-
tradicteurs. 

Memes raisons existent pour la marine, pour les 
colonies; et vous 6tes trop eclairs, Messieurs, 
pour ne pas sentir combien il serait dangereux 
d'admettre des commissions temporaires, qu'on 
vous" demanderait d'eriger sur-le-champ, dans 
des moments urgents et de crise, qui pourraient 
etre nommees par l'intrigue, tandis qu'il vous 
faut une surveillance de tous les moments. 

Vos comites, dont les deux tiers des membres 
seront renouveles tous les 2 mois, vous presen-
teront une suite de travaux et d'observations pro-
pres a eclairer 1'Assemble qui doit avoir pour 
maxime de ne jamais voter de confiance sur les 
rapports des comit6s, et d'ordonner que ces rap
ports lui seront communiques et distribues 8 jours 
avant d'etre discutes, par la voie de l'impres-
sion. 

II me reste, Messieurs, a vous parler du comite 
diplomatique, qu'ori vous a peint comme une 
ecluse qui s'ouvrirait au torrer.t de l'or etranger, 
pour corrompre les membres qui le compose-
raient. Get or stranger ne coulera-t-il pas avec 
une abondance bien plus fructueuse, bien plus 
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dangereuse, dans les bureaux permanents des 
ministres, si vous y concentrez tous vos rapports 
politiques et commerciaux ? Et des commissions 
temporaires 6tablies dans l'Assemblee, au moment 
otL il s'agira de discuter ces matures qui seront 
etrang&res a la plupart des membres, ne pourront-
elles pas vous entrainer dans des erreurs bien 
dangereuses, surtout si, comme il n'en faut pas 
douter, l'intrigue preside a la formation de ces 
commissions, qui pourrontsetrouver composees 
de membres influences par le parti minist6riel, 
ou depourvus de toutes les connaissances qu'on 
ne peut acquerir que par une suite de travaux? 

Rejetez done, Messieurs, ces commissions tem
poraires, source d'intrigue et de corruption! La 
regeneration de l'Empire frangais, la suppression 
de votre regime fiscal, de vos peages qui entra-
vaient le commerce, ont apporte de tels change-
ments dans vos rapports politiques et commer
ciaux avec les autres nations, qu'il est indispen-
sablement necessaire que ces rapports soient 
modifies dans plusieurs de leurs parties. Ces di
vers trait6s sont soumis a l'initiative du roi; 
mais ne pouvant 6tre executes sans avoir 6t6 
adopts et vaiides par un d6cret du Corps 16gis-
latif, vous Sentez l'importance, Messieurs, de met-
tre le Corps legislatif a m6me de juger en con-
naissance de cause; et ces matures sont de nature 
a demanderde longues et profondes meditations; 
e'est pourquoi je demande que tous nos traites d'al
liance et de commerce soient communiques par les 
ministres a l'Assemblee, imprimes et distribues a 
tous les membres, afin qu'ils puissent m6diter, avec 
le calme de la sagesseetde la reflexion, ces bases 
importantes de la prosperity nationale, acquerir 
ou perfectionner les connaissances qui v sont 
relatives et ne pas se trouver presses de donner 
leurs opinions sur des matieres qui leur soient 
assez ytrangeres pour n'avoir pas les moyens de 
dScouvrir ce qu'elles pourraient contenir de pre-
judiciable aux droits de la nation. 

Vos trails et vos compositions sont expires 
avec la Suisse, ces allies tideles que des sugges
tions perfides ont vainement tent6 de detacher 
de vous. La lenteur avec laquelle on a proc6d6 
aux negotiations avec les princes possessionnes 
d'Alsace, avec lesquels il eM ete si facile de ter
miner dans le principe, si on l'avait reellement 
voulu; la maniere dont on a sacritie votre alliance 
si utile avec la nation hollandaise; une foule 
d'autres erreurs qu'il serait trop long dans ce 
moment de vous reveler; toutes ces considera
tions doivent vous faire une loi determinante ten-
dant a ne pas laisser plus longtemps a la seule 
disposition des despotes le droit inalterable et 
sacre qui appartient aux nations, de stipuler sur 
leurs grands interns, ces inter&s qui les touchent, 
qui les rapprochent et qui doivent, en tendant 
sans cesse a leur commun bonheur, resserrer les 
liens d'union et de fraterni t6 qui doivent desormais 
reunir tous les hommes : j'excepte de la publi
city que je demande, la correspondance journa-
liere des ministres, pour ne pas arrSter ou gener 
les moyens d'administration qu'ils exercent sous 
leur responsabilite. 

Mais il ne doit plus exister de secrets de cabinet 
pour un peuple libre, jaloux de conserver sa li
berty, s'il ne veut retourner, en sens inverse de 
la Constitution, sous le jong humiliaot du despo-
tisme. 

Je me resume, Messieurs, et je demande que 
I'Assembiye d6cr£te qu'il y aura un comite d'edu-
cation publique, compost de 24 membres; un de 
jurisprudence civile et criminelle,de 24 membres, 
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un de liquidation et de pension, de 24 membres; 
un comity desdomaines,de 15membres; und'agri-
culture et de commerce, de 24 membres; un de 
comptabilite, de 15 membres; un comite d'assi-
gnats et moaetaire, de 24 membres; un de verifi
cation de la dette publique, de la balance de l'impdt 
et des depenses publiques, de 30 membres; un 
de contributions publiques, de 15 membres; un 
comite de mendicity, des prisons et hflpitaux, de 
24 membres; un de surveillance et de corres
pondence centrale avec les departements charges 
de veiller sur Taction de tous les corps adminis-
tratifs, de24 membres; un comite militaire, de 
15 membres; un de marine, de 15 membres ; 
un des colonies, de 15 membres; un diploma
tique, de 15 membres. 

TROISIEME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 14 OCTOBRE 1791. 

OPINION de M. Chaubry, dfyuU de la Haute-
Vienne, sur la ndcessitd des comitds, suivie de 
r6flexions sur Vavis de M. Ramond, relativement 
a Vorganisation du comiU des finances. 

Messieurs, 
Faire, dans le cours de cette legislature, le 

plus de travail possible et le meilleur travail 
possible, tel est 1'objet de la discussion impor-
tante qui vous occupe. Je vais tacher d eclaircir 
ces deux points sous les rapports qui leur sont 
propres, et de la manure la plus concise. 

Tout le monde sait qu'ilestde la nature d'une 
grande Assemble, d'etre dans une diversite con
tinued d'opinions, et particuliSrement d'une 
Assemblee d'hommes libres, qu'un grand peuple 
a investis de grands pouvoirs. Si les matures 
soumises aux deliberations ne sont pas traitees 
avec la sup6riorite qu'on avait droit d'attendre, 
la critique s'elSve detoutes parts. Si les orateurs 
ne soot pas prepares, leurs moyens sont sou-
vent faibles,insuffisants, mal presents; etvoila 
des debats qui s'eternisent. II peut arriver 
aussi, Messieurs, que des idees abstraites et 
profondes, m£dit6es dans le calme du cabinet, 
ue soient fortement combattues que par cela 
m6me qu'elles ne sont pas saisies dans leurs 
principes, dans leurs consequences et dans leurs 
resultats. Ge sont sans doule, Messieurs, ces 
considerations puissantes qui ont determine l'As
semblee nationale constituante a decr6ter qu'il 
serait fait trois lectures du projet de decret a 
trois intervalles, dont chacun ne pourra etre 
moindrede 8 jours. Quoi qu'il en soit, Messieurs, 
vous ne pouvez apporter trop d'attention, atta-
cher trop d'importance a l'examen et a la dis
cussion du mode de travail que vous avez k 
adopter. 

Preparera-t-on le travail individuellement ? le 
preparera-t-on en comite ? Telle est, ce me sem-
ble, Messieurs, le veritable eiat de la question. 
Vous sentez tous ainsi que moi, combien il ira-
porte a la chose publique, combien il est a de-
sirer pour vous que les rapports qui vous seront 

(1) Bibliotheque nationale, L e13, 3 C, n° 2 bis. 
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soumis, approchent autant qu'il sera possible de 
la perfection. 

Or, Messieurs, pourriez-vous vous flatter d'ar-
river a ce terme, si vous vous imposiez indivi
duellement l'obligation de faire ces rapports? 
Soutenir i'affirmative, ce serait soutenir que 
plusieurs hommes pris collectivement n'ont pas 
des connaissances plus vastes, n'ont pas d'au-
tres moyens que chacun d'eux; absurdite que 
jamais personne n'a prononcee. 

Mais, Messieurs, quand bien meme on pourrait 
soutenir qu'il serait indifferent a l'Assemblee 
nationale qu'on lui fit des rapports peu satis-
iaisants, par cela seul qu'elle en ferait la criti
que, et qu'elle pourrait toujours en demander 
d autres, je vois deux inconvenients majeurs 
auxquels elle parerait difficilement : le defaut 
, ^ans 'es °P®rations de m6me nature, et 
le defaut de concordance, de mouvement etd'en-
semble dans les differentes parties de legisla
tion et de surveillance. D'apres cet expose que 
je pourrais appuyer par des raisonnements et 
par des exempies, on sent la necessity de for
mer des comites. Au surplus, comme cette ma-
niere de conclure par des consequences ne suf-
nt pas pour repandre un grand jour sur cette 
question, j'aurai l'honneur de vous observer 
qu'on fera beaucoup plus de travail dans les co
mites, qu'on n'en ferait s'il n'y en avait pas; 
que les rapports des comites seront infiniment 
moms susceptibles de discussion, que ceux qui 
seraient individuellement presentes a l'Assem
blee nationale, et enfin que e'est dans les comi-
tes que se forment les hommes, p;irce qu'ils 
sont forces d'asseoir leurs id6es, qu'ils les eten-
dent, les rectifient par la conference, et que 
d ailleurs ils ne sont point assez nombreux pour 
ralentir la marche des affaires par des objections 
frivoles, ou par des motions indigenes. 

Organiser les comites de telle maniere qu'ils 
ne puissent influencer l'Assemblee, sans cepen-
dant les priver de ces hommes essentiels autant 
par leurs vertus que par leurs talents, voila, 
Messieurs, les difficulty que vous avez & vain-
cre, et les avantages que vous avez a conserver. 

L indispensabilite des comites etant done de-
montree, je conclus, Messieurs, a ce que les 
membres qui sont dans l'intention de presenter 
un plan de formation veuillent bien remettre 
leur travail sur le bureau de MM. le secretaires, 
demain matin a 1'ouverture de la seance, et a ce 
que vous nommiez dans celle-ci une commission, 
que vous chargerez de l'examen des projets et 
de vous en faire le rapport a la seance de mardi: 
alors la discussion sera ouverte; elle aura n6ces-
sairement une marche fixe, methodique, rapide 
et sera terminee sans desemparer. 

Je pense, relativement k la commission, qu'elle 
doit etre composee de deux membres pcur la de
putation de Paris, et d'un membre pour chacune 
des autres; que la deputation de Paris doit choi-
8ir ces deux membres et qu'il doit en etre ainsi 
des autres deputations. 

MM. les secretaires ne connaissent les talents, 
les qualites, les caracteres que d'un tr6s petit 
nombre de deputes, ce serait les jeter dans une 
incertitude desagreable, dans un etrange embar-
ras, que de leur remettre le soin de former cette 
liste. 

Telles etaient les vues que j'avais & communi-
quer a l'Assemblee nationale dans la seance d'a-
vant-hier, et immediatement apres que M. Sala-
din aurait quitte la tribune; mais a peine M. Sa-
ladin eut-il articuie quelques syllabes, que plu-
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sieurs voix s'61ev&rent et demanderent forte-
ment que M. le President allat aux YOix. — II 
fut decrete qu'il y aurait des comites. 

Dans la profonde et vaste discussion qui s'est 
ouverte par ce d6cret, l'Assembl6e nationale s'est-
elle occupee des moyens de recueillir toutes les 
lumieres, toutes les opinions? Non, il ne parait 
pas meme qu'elle en ait congu l'Mee. Qu'on n'op-
pose pas a mon assertion que chaque membre 
peut obtenir la parole : cette reponse serait de-
pourvue de sens, et contraire aux faits. Com-
bien cependant ce defaut de methode n'est-il pas 
dangereux? II tend evidemment a priver l'As-
sembl£e nationale des connaissances et des 
idees de tous oeux qui n'ont pas un empresse-
ment tres actif a se faire accorder la parole oil a 
la prendre. Or, ne sait-on pas que le merite n'est 
point en raison directe de cet empressement ? 
L'immortel citoyen de GeuSve n'aurait peut-6tre 
pas monte une seule fois a la tribune s'il eUt et6 
l'un des representants du peuple frangais; et 
cette belle pensee de Mirabeau, que le silence de 
l'abb6 Siey&s etait une calamite publique, est au-
dessus de tout raisonnement. 

Tres persuade que les mouvements precipites, 
irreguliers, qui agitent 1 Assemblee nationale 
disparaitront bientdt, j'aurais attendu patiemraent 
ce meilleur ordre de choses; mais ma quality de 
representant du peuple, ma qualite seule de ci
toyen, m'imposent l'obligation de parler haute-
ment et, par une consequence immediate, de 
soumettre mes observations a l'impression: car il 
me sera toujours plus facile de faire imprimer 
que d'avoir la parole. 

Si l'Assemblee nationale eut decrete que les 
membres qui avaient des vues sur i'organisation 
des comites, remettraient des plans, et que le 
rapport lui en serait fait, j'anrais redige un tra
vail a cet £gard. Elle a seulement mis a la dis
cussion les projets qui lui ont ete lus: il ne faut 
done s'occuper que de ces projets. L'impossibi-
lit6 dans laquelle je suis d'en saisir l'ensemble, 
de les connaltre dans leurs details, puisqu'ils ne 
sont pas imprim6s, ne me permet point d'en 
suivre les principes et d'en tirer les consequences, 
particuliereraent du plan de M. Ramond, beau-
coup moins simple dans les elements et dans 
la redaction que eelui de MM. Gouthon et Robin. 

M. Ramond est per?uad6 qu'il y a des avan-
tages sans inconvenients a perpetuer les mem
bres des comites de legislation. Pour moi, je vois 
qu'il peut y avoir de grands avantages & y per
petuer certains membres, et des inconvenients a 
les y perpetuer tous. 

M. Ramond pense, au contraire, qu'il y a des 
inconvenients sans avantagess & perpetuer les 
membres des comite de finances et a'adminis-
tration. La science que ces comites exigent, dit-
il, e.-t la science du calcul ; et tout Je moode 
sait calculer, ou peut l'apprendre. G'est ici que 
je decouvre une erreur qui pourrait avoir les 
suites les plus fuuestes. 

Dans un Empire aussi riche, aussi vaste que 
la France, le nerf de l'Etat, la purete des moeurs 
et la paisible jouissance des citoyens, dependiont 
toujours d'une juste proportion entre les contri
butions et les besoins du gouvernement; et 
l'experience m'a prouve que cette douce satis
faction de l'&me, qui constitue veritablement le 
bonheur, sera toujours subordonnee au mode 
que l'on adoptera pour se procurer le recouvre-
ment de ces memes contributions. Avant que 
l'Assemblee nationale constituante sefut occupee 
des impOts, j'avais senti, j'avais ecrit qu'on ne 

JEMENTAIRES. [14 octobre 1791.] 233 

ferait de bonnes operations en finances, qu'au-
tant que des hommes accoutumes k mediter sur 
ces matieres porteraient dans leurs travaux un 
esprit philosopbique et des vues politiques. J'a-
voue que j'ai de la peine a concevoir que M. Ra
mond ait pu dire serieusement qu'il suffit de sa-
voir calculer pour 6tre en 6tat de creer de bonnes 
lois sur les contributions, d'en 6tablir le recou-
vrement par les voies les plus douces, et d'im-
primer a cette grande machine un mouvement 
simple et uniforme. 

M.M. Dupond, Roederer, de La Rochefoucauld, 
Lebrun, Montesquiou, Defermon, etc., ne sa-
vaient-ils done que calculer? Eh bien, j'ose dire 
que si ces Messieurs ont fait d'excellents rap
ports, ont prepare les lois sur la contribution 
fonciere et sur la contribution mobili&re, aux-
quelles on ne peut gu'applaudir, il n'ont pas 
montre la meme superiority dans les projets 
qu'ils ont soumis a l'Assemblee nationale sur 
les impositions directes. Les travaux qu'exige le 
comite des finances se divisent en deux parties 
tr6s distinctes: l'une contentieux et de medita
tion, et 1'autre de comptabilite. Le temps me 
presse; je ne puis en dire davantage; mais 
j'aime a croire que M. Ramond, dont ]Mestime les 
talents, conviendra qu'il faut savoir autre chose 
que le calcul, pour, dans un Etat libre, faire de 
bonnes lois sur les impositions, et surveiller 
toutes les parties de recettes el de depenses. 

QUATRIEME ANNEXE (1) 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDRED1 14 OCTOBRE 1791. 

OPINION de M. Dchaussy-Robecourt, ddputt 
de la Somme, sur Vttablissement d'un comiM 
diplomatique. 

Messieurs, je crois que nous ne sommes pas 
divis&j sur la question de savoir si le Corps 
legislatif a le droit d'etablir un comite diploma
tique. 

Les declarations de guerre qui ne peuventetre 
faites qu'en vertu d'un decret et au nom de la 
nation; le3 trait^s de paix, d'alliance et de com
merce, qui sont soumis a la ratification du Corps 
legislatif; toutes ces bases, poshes par la Cons
titution elle-meme, ne sauraient 6tre meconnues. 
Je n'ai done pas besoin de m'etendre sur le prin-
cipe : je viens a son application. 

On vous a dit qu'il est inutile de former 
d'avance un comite qui n'aura des fonctions que 
sur l'initiative du roi; qu'il est dangereux de 
former un comit6 qui, n'ayant aucun but deter
mine de travail, pourra entraver la marche du 
pouvoir executif, mettre ses agents a l'abri de 
la responsabilit6, en se melant a leurs fonctions 
ou bieu encore alterer le credit public par des 
rapports indiscrets. 

Je reponds que, malgr6 que le roi soit seul 
charge de l'entretien des relations politiques au 
dehors, de proposer la guerre, de signer les 
trails, il u'est pas interdii au Corps legislatif de 
prendre spontanement connaissance de ces di
vers objets, en certains cas. Je suppose, en elFet, 

(1) Bibliotheque nationale, L e38, 3 G, n# 6 bis. 
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ffienl0K^IiHo V?Ut6 ins* que des clauses 
fwiw?!ia 1 en eJ® viol6es 5 ie suppose encore 

?^rtie de.s miMstres ou leur ignorance de 
SniFfiil68 ait empSches d'en donner connais-
sance a 1 Assemble nationale, soutiendra-t-on 
qu elle ne pourrait pas, je ne dis point prendre 
*» ̂ osures directes (cela serait contraire a la 
constitution) mais Sveiller sur ces objets. par 
une adresse, 1 attention du pouvoir executif? 

11 serait trop singulier.de pretendre que, tandis 
que les ministres ont entree dans notre Assemblee, 
tandis qu ils peuvent etre entendus toutes les 
Kir F

de[riandpnt sur les objets relatifs a 
JSSLmon tratl9"'le Corps legislatif n'eut pas 

le droit de se faire entendre toutes 
P°UV0lr executif ne mettra pas 

fn°nU iia
0

CtlVlt^ C°nvenai)le dans l'exercice des 
? ions .que la Constitution lui a deleguees. 

ocfL?]01111!1!6 dlPlomatique, sous ce point de vue, 
Jtn'i i »i 'j• ades occupations actuelles : il faut 
PTtir,*™6 "0t^ Jroit Public> nos relations 
exterieures, nos dififerents traites, alin qu'il soit 
mii°iMrS-r n+®tat j n°us donner les instructions 
Hons ki aiJve r°i Peut nous rendre indis-
pensables d un moment a l'autre, et qu'il est 

que nous ayons en tout temps sur 

ttranglres P que a r^ard des puissances 

Tels sont les avantages de ce comite. Yous en 
rl/Sn S d?n&ers' en ]ui interdisant toute 
fairly a!.ec les ministres, qui finiraient par 
hwo V .de vos coxites un bureau ministerie), 
nm,Hr • P redou table, qu'il confondrait deux 
pouvoirs, sans aucune surveillance. 
iacrD^5^ *e cr®d't public puisse §tre alters par 
les rapports que le comite pourra vous faire, il 
ranSS'S davanJage, par les mesures que ces 
SP

s
Phrnit?5leront a volre sa8esse- Tr°P souvent 

SpJt
rQ J semes par des ennemis caches, Jf, E defiance funeste sur les affaires 

™»Iq ; m
J
a.ls .qui oserait en conserver, lorsque 

SiUJeZ d,SSIp® toutes les obscurites? Les 
vm,« SS se calmeront> q"and on saura que 
vous veillez sans cesse. Et qui pourra nous 
accuser d enfreindre la Constitution, lorsque nous 
etablissons unesentinelle de plus pour la liberte9 

Je pense done que vous devez former, d£s h 
present, un comite diplomatique. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET. 

Stance du samedi 15 octobre 1791. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Francois de Hcufchatcau, secretaire, 

donne lecture du proc6s-verbal de la stance du 
vendredi 14 octobre, et fait observer, al'occasion 
du don de 600 livres par MM. Simonet et Sontha-
nax, pour etre employee k l'entretien de deux 
gardes nationaux, que cette somme a ete porWe 
au commissaire de l'extraordinaire, conforme-
ment k I'usage adopte par l'Assemblee nationale 
constiiuante, depuis la suppression des tresoriers 
des dons palriotiques. 

M. Gossnin. Je demande que 1'Assembiee de
cide si la municipality de Sierck gardera ou non 
les effets qui ont ete saisis dans cette ville 

Cette motion n'a pas de suite. 

Plusieurs membres pretent le sermetit indivi-
duel prescrit par la Constitution. Ce sont: 

DEPARTEMENTS. 

Pan tin 
Legendre 
Calmon 
Duphenieux 
Delmas 
Solomiac 
Bouche 
Lemesre 
Guyes 

Eure 
Id. 
Lot 
Id. 
Haute-Garonne 
Aude 
Basses-Alpes. 
Nord 
Creuse 

M. Cheron I,a Bruyerc, premier supplant 
du department de Seme-et-Oise, es admis sur 
la demission de M. Lebreton et prete le m6me 
serment. 

Un membre : Je demande que I'on exclue de 
notre proces-verbal 1 expression d'honorable mern
bre chaque fois que Ton rappelle une motion. 
(Applaudissements.) En ne donnant pas ce titre a 
tous, cela ferait supposer qu'il y a des membres 
qui ne sont pas honorables. (Hires et murmures.) 
Le seui titre dont nous devons etre ialoux est 
celui de representants de la nation, car nous 
sommes tous honorables, il ne faut done pas que 
ce soit une qualification arbitrairement appli-
quee a un seul membre; je demande, en conse
quence, que la qualification d'honorable ne soit 
plus ajoutee a celle de membre. 

(L'Assemblee decree cette motion,) 
Le proc^s-verbal est adopte. 
M. Francois de Neufchateau, Secretaire 

donne lecture d'une lettre de M. Berthelemot 
ainsi congue : ' 

Monsieur le President, 
« Je m'etais propose de me rendre hier ai'As-

semblee nationale, mais j'en ai ete emp^che.Les 
journaux m'ayant appris qu'elle a ete disposee a 
m entendre, je vous prie de l'assurer de toute 
ma gratitude, de ma soumission et de mon pro-
fond respect. Aujourd'hui, k l'instant mime 
quand elle voudra, je suis dispose k donner a 
1 Assemblee tous les renseignements possibles 
et je dois vous prevenir, Monsieur le president' 
que pour traiter des int6rets aussi majeurs et 
pour laire connaitre une colonie qui est absolu-
ment inconnue au gouvernement, je prendrai 
une bonne heure de la stance oii je serai en-
tendu. (Murmures.) 

« (Je suis avec respect, etc. » 

Sign6 : BERTHELEMOT. 

Plusieurs membres: Le renvoi au comity 1 
M. Francois de Ncufcliateau, secretaire. II 

me semble d'autant plus a propos de renvoyer 
un comite que sur la denonciation faite a 1'Assem-
jjlee constituante, on vient de m'apprendre que 
le roi a nomm6 MM. Lescalier et Boucher, com-
missaires, pour verifier les abus qui sont 1'obiet 
des denonciations de M. Berthelemot; ils sont 
prets a partir; il y a un vaisseau qui les attend. 
II ny a done pas d'inconvenient a ajourner 
l examen de cette affaire. 

(L'Assemblee decrete le renvoi de la denoncia
tion de M. Berthelemot a son comite colonial.) 

M. Francois de Meufchateau, secretaire, 
donne lecture d'une lettre du ministre de la guerre 
sUr la nomination des chirurgiens-majors atta
ches aux bataillons de garde nationale destines a la 
garde des frontidres. Cette lettre est ainsi congue : 
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« Paris le 13 octobre 1791. 

« Monsieur le President, 
L'Assemblee nationale constituante a decrete, 

le 29 du mois dernier, qu'il serait attache un chi
rurgien-major a chacun des bataillons de garde 
nationale destines a marcher a la garde des fron
tiers, avec un traitement de 4 sols par jour, 
et que ces chirurgiens seraient pris parmi ceux 
actuellement au service des hflpitaux militaires. 
J'avais bien fait a l'Assemblee nationale la de-
mande d'un chirurgien-major par bataillon, mais 
le rapporteur a ete induit en erreur, quand il a 
dit que je demandais qu'ils fussent tires des hfl
pitaux militaires. J'avais au contraire demande 
positivement que leurs nominations fussent faites 
par les directoires des d6partements, parce que 
les chirurgiens etant du meme pays et devant 
suivre le sort de leur bataillon, ils en oblien-
draient plus ais6ment la confianee. A ce motif, 
j'ajouterai que ce strait degarnir totalement nos 
hflpitaux que d'en tirer les chirurgiens de batail
lons*- et que, d'ailleurs, il n'y en pas en quantite 
suffisante pour fournir 184 chirurgiens. Je per-
siste done a demander que les nominations des 
chirurgiens de bataillons de gardes nationales 
destines a marcher sur les fronti&res, soient 
laissees aux directoires des departements. 

<> Je suis avec respect, etc, 
Signt : DUPORTAIL. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite mili-
tairel 

M. ClouvioH. Ce qui interesse la sante des de-
fenseurs del'Empire ne doit pas souffrir le retard 
d'un renvoi au comite. J'ai fait recemment la 
revue de plusieurs bataillons de gardes nationales 
oil il se trouvait beaucoup de malades. On m'a 
demande de nommer provisoirement des chirur
giens. J'ai prie les directoires de departement de 
nommer des chirurgiens-majors, et je me suis 
toujours defendu de le faire moi-mAme, parce 
que je ne connaissais pas les sujets; que des gens 
viendraient chez moi m'en imposer, peut-fltre par 
une fausse eloquence, et n'ayant aucun talent 
seraient plutdt nuisibles qu'utiles a la troupe. 
Ainsi, je priel'Assemblee de deliberer sur-le-champ 
sur la demande du ministre, etcomme beaucoup 
de bataillons sont 61oignes de 60 a,75 lieues des 
endroits de leur formation, je demande en outre 
que le ministre de la guerre soit autorise a ac-
corder a chaque chirurgien la somme qui lui sera 
necessaire pour faire sa route. 

Plusieurs membres appuient cettemotion. 
D'autres membres proposent differents amen-

dements etouffes par des cris d'improbation. 
(L'Assemblee, consultee, decrete qu'il est urgent 

de deliberer sur cet objet.) 
Un membre: Je demande qu'on ajoute au decret 

qui va etre rendu, les mots : sans que les direc
toires soient astreints a, prendre un chirurgien 
dans les hdpitaux militaires. 

(L'Assemblee, consults, adopte l'amendement.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
L'Assemblee nationale, en consequence du de

cret rendu ce jourd'hui, qui declare urgent de 
pourvoir a ce que les bataillons des gardes natio
nales destin6es a marcher a la defense des fron
tiers, ne soient pas plus longtemps prives des 
secours que doit leur assurer i'execution du de
cret qui porte qu'il y aura un chirurgien major 
attache a chacun de ces bataillons, 

« Decrete que les directoires des departements 
nommeront un chirurgien, pour etre attache en 
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qualite de chirurgien-major & chacun des batail
lons de gardes nationales destinees a la defense 
des frontieres, qui n'en auraientpas encore, sans 
que les directoires soient astreints a prendre un 
chirurgien dans les hflpitaux militaires. » 

M. Gossuin. Je renouvelle la demande que 
j'ai faite au commencement de la seance et je 
demande que l'Assemblee decide si la municipa
ls de Sierck gardera ou non les effets qui ont 
ete saisis dans cette ville. 

M. le President. J'observe a l'opinant que 
des petitionnaires qui, en vertu d'un decret, de-
vaient etre entendus apr&s la lecture du proems-
verbal, demandent a etre admis. 

Une deputation des commissaires des sections, 
rkunis pour la demande d'instructeurs des canon-
niers volontaires, est introduite a la barre. 

M. Dufourai, orateur de la deputation, s'ex-
prime ainsi : Legislateurs, la corruption des 
moeurs des nations et les convulsions des peu-
ples opprimes produisent facilement les Revolu
tions. Alors une force soudaine se developpe. Le 
cri : Aux armes! aux armes! retentit de toutes 
parts et la chaine meme des esclaves terrasse 
les tyrans. Mais ces triomphes passagers seraient 
bientflt mis au nombre des fleaux, si l'imp£-
rieuse necessity ne conduisait a un meilleur 
ordre de choses, et si cet ordre, dicte par la sa-
gesse, n'etait l'expression de la volonte gene-
rale. Telle a ete notre Revolution, telle est notre 
Constitution. Base immuable de la gloire et de 
la felicite de la France, la Constitution n'a pour 
ennemis que ceux de l'humanite, de la liberte et 
de l'egalite. Mais elle a assure sa duree contre 
leurs efforts en declarant les droits imprescrip-
tibles des citoyens, d'fltre toujours armes? pour 
proteger la liberty des opinions et I'execution de 
la loi. C'est ainsi que tous les citoyens de 1'Em
pire, venges par la Constitution, sont par elle 
institues legislateurs. La defense est leur devoir 
et leur gloire, et jusqu'a cette epoque, oh la rai-
son aura acheve de soumettre tous ses ennemis, 
les instruments de son culte seront encore des 
armes, des canons. 

Les citoyens avaient enleve les canons de la 
tyrannie, une main invisible avait souvent tente 
de les retirer sous le specieux, mais perfide pre-
texte de former, ou un pare d'artillerie ou des 
corps de canonniers sold6s. Les citoyens ont re
fuse leur consentement a tous ces projets, ils 
ont fierement retenu leurs trophees; ils se sont 
devoues au service de l'artillerie, et, justement 
detiants, ils ont declare que, libres, ils ne souf-
friraient pas que d'autres gardassent leur liberte. 
Alors, renongant a tout projet, on echangea les 
canons de la tyrannie contre les canons de la li
berte, et chaque bataillon regut enfin les siens. 
Les citoyens s'exercerent a l'envi aux manoeu
vres, mais sous des instituteurs differant en 
principes. Ils sentirent bientflt qu'il leur fallait 
une instruction uniforme. Ils demanderent pour 
instituteurs des canonniers de profession. A cette 
demande on opposa la defense, comme si la de
fense de la liberte pouvait etre mise en balance 
avec aucun prix, comme si, dans le systeme 
d'une economie absolue, la suppression des ca
nons inutiles ou dangereux n'etait plus sage; 
comme si la volonte expresse de la majorite des 
citoyens n'etait pas un consentement a cette con
tribution necessaire, ou plutflt, comme si ce con
sentement n'etait pas, pour les administrateurs, 
1'ordre absolu de la volonte generate. 

Commissaires, charges par les sections de de-
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mauder des instituteurs pour les canonniers vo-
lontaires, et de reclamer, en leur nom, justice 
et reconnaissance pour les braves canonniers 
soides; nous declarons, au nom des citoyens de 
Paris, qu aucune des sections, qu'aucun ordre ne 
pourra les depouiller de leurs arrnes, et les sfr-
parer de leurs canons. En consequence, legisla
tors, nous demandons a Ja volonte generale 
dont vous etes les organes, et 4 l'honneur fran-
gais dont vous connaissez et les droits et les de
voirs: 1° que les canons soient inviolablement 
conhes aux citoyens volontaires arraes dans cha-
que bataillon; 2° que les citoyens volonlaires 
qui se sont devoues a la manoeuvre du canon 
resoivent une organisation provisoire: 3° qu'il 
soit donne a chaque bataillon un instituteur ca-
nonmer; 4° que pour temoignage de reconnais
sance du aux Parisiens canonniers de profession 
et a ceux qui ont embrasse leur cause, les pre
miers soient preferes pour le service d'mstitu-
teurs et les seconds soient places dans la gendar
merie et les autres corps militaires ; 5° que sans 
egard aux congas qu'ils ont regus, le temps de 
leur service continue a concourir et qu'on leur 
assure les grades de remplacement ou les recom
penses et retraites devolues par les decrets aux 
diiferentes durees de services rendus a la nation; 
b° que defenseurs de toute la nation en la per-
sonne des Parisiens et de l'Assemblee nationals 
lis soient declares avoir merite leur approbation; 
I qu ll soit donne des temoignages d'estime a 
ce petit nombre de citoyens et entre autres a 
MM. Boucher et Saint-Sauveur, qui, suppleant k 
la reconnaissance de tous, ont conserve chez 
eux et retenu les braves gardes francaises; 8° que 
les depeDses faites pour cet objet soient rem-
boursees, et qu il soit accordeaux canonniers un 
traitement annuel provisoire. 

Telles sont, legislateurs, les justes et pres-
santes demandes que font a la nation les ci
toyens armes pour la liberte, les Parisiens animes 
de reconnaissance pour leurs compagnons d'armes, 
les Parisiens toujours pr6ts a deiendre, dans l'As
semblee nationale, la liberty des opinions et la 
majeste nationale. 

President. L'Assemblee nationale 
prendra en consideration la petition que vou? 
venez de lui offrir; elle vous invite a assister a 
sa seance. 

i'A^* ®®haussy-Rohecourt. Je demande que 
1 Assemble, en dficretant qu'elle prendra en 
consideration la petition, en improuve les termes. 
{Murmures ) Les petitionnaires ont dit dans le 
semde i Assemblee nationale, qu'aucun regie-
men t, qu'aucune loi, ne pourront separer les 
canonniers de leurs canons. 

M Liacepede. Je prie l'Assemblee de me per-
mettre de rendre justice aux intentions des pe-
titionnaires et de me faire l'interprete des sen-
timents du departement de Paris dont j'ai l'hon-
neur detre depute. Je l'assure qu'on ne doit 
attacher d autre sens aux expressions et aux 
termes qu on vient de relever, que celui qu'ils 
ont voulu y donner eux-memes, c'est-a-dire le 
temoignage d'un grand amour pour la liberte, 
d un grand atlachement a leur corps et a leurs 
devoirs, et de 1'obeissance aux lois. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du iour sur la 

motion de M. Dehaussy-Robecourt.) 
Un rnembre, ctiputt du departement de la Mo

selle: Je vais vous lire une lettre du maire de 
la ville de Sierck, a laquelle etait joint un pro-

ces-verbal dresse par la municipalite. Cette lettre 
relative a une arrestation d'effets et aux Emigra
tions, est adressee aux deputes du departement 
de la Moselle; en voici le contenu : 

« Messieurs, 
« Nous venons de faire l'arrestation d'ua ba

teau allant 4 Treves, dans lequel il a ete trouve 
un grand nombre d'effets qui paraissent etre 
tires du garde-meuble du roi. Vous verrez par 
le contenu du proems-verbal de quoi il est ques
tion. Jose vous prier, aussitdt la reception de 
cette lettre, de vouloir bien la mettre sous les 
yeux de la Legislature, dont vous 6tes membres. 
Vous ne vous faites pas d'idee combien de choses 
precieuses on enlfcve de France pour l'Etranger. 
II est plus que pressant d'y mettre ordre. Je vous 
dirai que les officiers, non contents d'exporter 
leur personne h l'etranger, debauchent encore 
des soldats, et volent a la nation les chevaux 
avec harnachement et equipement. Pour exem-
ple, le 6 de ce mois, nous avons arrete deux of-
ticiers avec un soldat et un domestique qui al-
laient au duche de Luxembourg ou se fait I'en-
registrement des emigrants qui sortent par ici. 
Nous les avons fait conduire a Thionville, et de 
la le general les a fait coniuire a Metz. Je ne 
doute nullement que les augustes legislateurs 
n en soient informes. Nous sommes assures ici 
qu a Goblentz la maison du roi se forme, et au-
dessus de sa force ordinaire, que nous ne tar-
derons pas a etre aitaques. L'alarme est dans le 
pays, vu le peu de diligence que 1'on montre a 
mettre les frontieres en defense et a les garnir 
de fournitures ainsi que d'hommes. Nos pretres 
et nos moines, ainsi que les autres aristocrates, 
esperent avec assurance que sous peu ils seront 
retablis dans leur etat primitif. II parait que nous 
sommes fortement trahis. La Legislature seule 
peut y remedier. II n'y a pas de temps a perdre. 

« Je ne presume pas que les equipages arretes, 
appartiennent absolument au ̂ roi. Onm'a assure 
que les equipages du roi sont bleus, et ceux-ci 
sont pour la plupart rouges. D'ailleurs, le roi a 
accepte la Constitution; il a jure de la maintenir, 
et depuis le commencement de son regne, il n'a 
cesse de donner de3 preuves de l'amour qu'il 
porte a son peuple. Mais enfin, il est temps de 
sortir de votre lethargie. II est temps de vous 
occuper de la surete du royaume, d'interdire le 
transport des armes, chevaux et equipages et de 
tout ce qui peut avoir trait & armer en offensive; 
les frontieres sont sans forces, sans troupes, sans 
commandants patriotes. Les citoyens roeme de
puis qu'on leur a refuse des armes, sont tombes 
dans le decouragement; enfin, il est necessaire 
aussi de prendre des mesures proinptes contre 
les suggestions et les manoeuvres des pretres non 
assermentes. » 

Suit le procds-verbal de la visite du bateau 
arrete qui contient une description tr6s detaillee 
de tous les objets saisis et de leur poids qui s'e-
I6ve & sept cent vingts el quelques livres, le tout 
a I adresse de M. de Vergennes, plenipotentiaire 
a Goblentz; ce sont des selles, des housses a 
franges d or, des brides, caparacons et autres 
liarnais, 600 aunes de drap bleu pour des uni-
formes, et une piece de drap rouge pour les 
revers, un uniforme de garde du corps etquatre 
uniformes d'officiers de dragons. 

M. Gossuin. Je demande 4 l'Assemblee qu'elle 
prononce et decide ce que la municipalite fera 
des etFets arretes. 

Plusieurs membres : L'ajournement I 
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Un membre : Je soutiens, Messieurs, qu'en pro-
nongant, nous violons Ja hierarchie des pouvoirs. 
Les municipalites ne doivent pas correspondre 
directement avec l'Assemb'ee, mais avec les dis
tricts, qui, a leur tour, correspondent avec les 
departements et ceux-ci avec le pouvoir execu-
tif. 

M. Gossuin. Je demande que Ton decide ce 
que la municipality de Sierck fera des objets 
arretes. On m'objecte que eette municipality au-
rait du. commumquer l'avis du directoire du dis
trict de Thionville el celui du d6partement. J'ob-
serve que c'est justeraent parce que c'est ie district 
qui a ordonne de laisser passer le bateau, et que 
la municipalite a persiste a 1'arrGter, soupgon-
nant qu'il contenait des effets enlev£s au garde-
meuble, qu'il faut que 1'Assemblee prouonce. 

Plusieurs membres : Le renvoi aux comit6s ! 

M. Gossuin. Je rGpondrai encore a l'objeclion 
du renvoi aux comites que, lorsqu'il y a dissen-
timent entre une municipalite et un directoire 
de district, lorsque le cas est urgent et que I'As-
semblee a la connaissance necessaire pour pro-
noncer, je ne vois pas la necessity de renvoyer a 
un comity. 

Un membre : Je rappelle h l'Assembiye que le 
m6me decret qui portait une amnistie g6nerale, 
permettait la libre circulation de tous effets dans 
le royaume, et leur sortie hors du royaume. Ge 
decret doit 6!re execute; c'est pourquoi je de
mande l'ordre du jour. 

M. Goupilleau. Je reconnais les principes yta-
blis par le preopinant, mais je dis que I'Assem-
blee doit s'occuper de cet objet important. Ce 
n'est point du tout un objet particulier qui m'a-
m&ne dans ce moment a la tribune, ce sont des 
considerations d'interet general que j'ai a vous 
presenter (Murmures prolong6s), et je ne descen-
drai pas de cette tribune que je n'aie fait entendre 
des verites utiles a ma patrie. 

Voix diverses: L'ordre du jour! l'ordre du jour! 
— Le renvoi aux comitys 1 

M. Goupilleau. II ne s'agit point ici de comi
tes, nous sommes tous instruits des suites ef-
frayantes de 1'emigration, non seulement sur le 
numeraire mais encore sur les personnes, et je 
demande & 6ire entendu St la fois sur I'arresta-
tion des effets et sur les emigrations. (Murmures 
prolong6s.) 

Un grand nombre de membres: L'ordre du jour! 
l'ordre du jour 1 

M. Goupilleau. Monsieur le President, con-
sultezl'Assembleepour savoirsije serai entendu. 

(L'Assemblee, consultee, decide que M. Goupil
leau sera entendu.) 

M. Goupilleau. Ge serait bien mal entendre 
les interets de la patrie, ce serait etrangement 
s'aveugler sur ses dangers que de recevoir avec 
indifference les avis alarmants que vous rocevez 
de toutes parts, et de negliger de prendre un 
parti dans des circonstances aussi urgentes. 

Oui, il ne faut pas nous !e dissimuler; la pa
trie est en danger (Murmures.); en proie a des 
divisions intestines, menaces au dehors, nous 
avons plus besoin que jamais d'user de prudence 
et d'agir avec feruiete. Quel est celui de nous 
qui ignore que les troubles interieurs ne sont 
occasionnes que par le fanatisme des pretres r£-
belles a la loi ? Mais qui ignore aussi que ce fa
natisme n'est fomente que par la connivence 
etablie entre ces pretres et nos ci-devant privi-
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legies qui abandounent lachement la France et 
reunissent leurs efforts contre une Constitution 
qui assure cependant a leurs personnes et a 
leurs biens, surete et protection ? 

N'esperez point de concorde, d'union entre les 
citoyens tant que les mecontents conserveront 
l'espoir de ce qu'ils appellent contre-revolution; 
ilsn'ont dans I'interieur aucun moyen d'appuyer 
efficacement cet esprit de r^volte, que d'egarer 
ie peuple sur ses veritables int6r6ts; mais le 
plus puissant, n'en doutez pas, c'est l'assurance 
que leur ontdonnee les emigres de recevoir bien-
tOt des eecours des puissances etrangeres. De-
truisez cet espoir, et jusqu'a ce qu'il soit detruit, 
n'esp^rez jamais de repos. 

Voulez-vous avoir la paix au dedans ? Faites-
vous respecter au dehors. Y parviendrez-vous 
en vous en rapportant complaisamment h des 
ministres qui ne vous disent jamais que la moiti6 
de ce qu'ils savent? Y parvieridrez-vous, lors
que voyant la nation insultee dans la personne 
de M. Duveyrier, vous ne la vengez pas? Y par
viendrez-vous, en voyant d'un ceil indifferent les 
puissances tHrangeres ne point desarmer, ac-
cueillir nos emigres, rebuter nos ambassadeurs, 
s'obstiner a ne reconnaitre de souverainete que 
dans le roi et non dans la nation, et en ne les 
sommant pas de s'expliquer positivement sur 
leurs intentions? 

Ce que nous n'avons fait jusqu'a present que 
par g6n6rosite, par confiance de l'esprit energi-
que de la nation, nos ennemis le traitent de pu
sillanimity. 

Ce n'est pas que je craigne leurs menaces, leurs 
forfanteries; la nation frangaise, flfere d'une Cons
titution fondee sur la raison et la justice, qui 
nous ramkne tous a la franchise et a la puret<§ 
de la nature, saura bien la maintenir, et il n'est 
aucun de nous qui ne pSrisse plutdt que de revi-
vre sous le joug de l'esclavage, que nous avons 
secoue avec autant d'audace que de plaisir, et 
dont le poids nous paraitrait accablant, insuppor
table, apr6s avoir go£it6 les delices de l'egalite et 
de la liberte. 

Mais il est temps que^ette nation gen^reuse 
se montre avec toute sa dignity avec cecaract6re 
imposant sans lequel nous ne parviendrons ja
mais a ramener le calme, l'ordre et l'obeissance 
aux lois. II n'y a pas un moment k perdre et je 
sollicite de votre amour pour la patrie, un decret 
qui revoque sur-le-champ celui qui a favorise la 
sortie hors du royaume de tant de numeraire, 
de tant d'effets, de tant d'hommes, et qui tant 
qu'il subsistera ne fera qu'entretenir l'espoir de 
nos ennemis. (Applaudissements dans les tribunes.) 
fomenter les troublesqui nousdivisent.(Nouveaux 
applaudissements.) 

Je demande done que, sur-le-champ, vous re-
voquiez le decret qui favorise l'emigration, que 
vous remettiez dans toute sa force celui qui y 
etait contraire, et que les peines soient encore 
plus fortes contre lesmilitaires qui abandonnent, 
sans conge, leurs drapeaux pour passer en pays 
etranger. (Applaudissements dans les tribunes.) 

M. Audrein. Laloi de la liberte publique est, 
sans doute, une loi bien respectable. Tout gou-
vernement qui entendrabien les intents du bien 
public, la soutiendra et la regardera toujours 
comme la base de toutes lesautres lois. Mais ce
pendant, il est encore une autre loi qui demande 
plus d'attention et plus de respect. La loi, la 
grande loi, celle qui est superieure a toutes, c'est 
la loi du salut public. Dans les temps extraordi-
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naires il est necessaire de prendre des mesures 
extraordinaires. 

Dans ce que Ton vient de YOUS lire, il y a de 
grandes lumi&res et de grandes legons. On vous 
a parle de Coblentz, mais on ne YOUS a pas dit 
tout ce qui s'y etait fait; on ne vous a pas dit que 
le ministre d'Espagtie pres ia cour de France v 
est peut-etre dans ce moment-ci. (Bah! bah!) On 
a ete chez lui; on le sait; on donue pour pretexte 
qu i! y est pour sa sant6; mais il n'est pas moins 
Yrai qu il y est, que c'estlui qui alimente tous les 
projets destructeurs de lalibertedugenrehumaiu. 
{Applaudissements dans les tribunes.) 

Je yous avoue que je suis scandalise d'entendre 
certains membres qui, a l'instant que vous di
es i prenons garde! disent : mais, Messieurs, la 

liberte Mon Dieu! la liberty, attendrez-vous que 
l on soit en etat de vous 6gorger pour crier en
core, la liberty I Et, n'est-ce pas dans ce moment-
ci, quand, de toutes les parties de l'Europe, on 
vous dit qu'on vous menace, qu'il faut agir? Mais, 
Messieurs, il est bien necessaire qu'on vous me
nace, qu'on machine contre vous, car, enfin 
vous ne pouvez pas l'ignorer, si votre Revolution 
tient, les despotes sont perdus. (Vifs applaudisse
ments dans les tribunes.) 

Plusieurs mmbres : Ah! ah! L'ordre du jour! 
M. Audrein. C'est evident. De deux choses, 

lune: ou 11 faut qu'on etouffe la liberte francaise 
dans son germe, ou il faut que Messieurs les 
despotes de l'Europe cessent absolumenl de tvran-
niser. J 

Jedemande que, dans ce moment-ci, I'AssemblSe 
prenne une mesure tres generale, une grande 
mesure; qu'on la prenne tr&s extraordinairement. 
bouvenez-vous bien, Messieurs, que le ministre 
des Affaires etrangeres vous a dit: « Soyez tran-
quilles, les frontiSres sont dans un tr6s bon etat ». 
lous ceux qui vous ecrivent des frontteres di
sent : les frontifcres sont en tres mauvais Mat, et 
lis sont sur leslieux. (Applaudissements dans les 
tribunes.) 

M. Delacroix. Je demande l'ordre du jour. 
(Murmures prolong6s.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour, c'est la 
sflrete publique, 

M. Delacroix. Ce sont des craintes chim^ri-
ques, il semble que nous ayons peur. (Murmures.) 
Ou sont les faits, oil est le danger? Je demande 
que 1 on renvoie la question a un comite, apres 
leur organisation. (Murmures.) 

. Un membre : Plus les considerations des preo-
pinants sont grandes et importantes, plus elles 
font sentir la n^cessite quel'Assemblee s'organise 
de maniere a s'occuper utilement de ces objets. 
Je demande done, non pas que Ton ecarte les 
motions qui ont ete faites,mais qu'on lesajourne 
jusqu'apres l'organisation des comit6s. (Applau
dissements.) 

M. Fauchet. Je demande la parole contre 
rajournement. 

M. llbltte. II n'y a pas lieu a ajourner quand 
une chose est tr&s connue. On vous a annonc^ 
que des meubles et effets avaient ete arrets par 
une municipality des frontieres. La question ac-
tuelle est de savoir — et il n'y a pas besoin de 
comite pour cela — si les lois defendent la sor
tie de ces effets ou la permettent. L'Assemblee 
constituante, vers la fin de ses travaux, a d6-
cr6te la libre sortie des armes, effets, chevaux, 
de tout enfin. G'est a vous de savoir si cette loi 
conceroe les meubles et effets qui pourraient 

appartenir au garde-meuble. Voil&, je crois 
comment il faut examiner la question. J'observe 
que M. de Vergennes pourrait bien avoir des ef
fets aux armes du roi, comme peuvent en avoir 
toutes les personnes qui ont servi dans la mai-
son du roi; mais ce qui est certain, ce sont les 
emigrations; elles sont nombreuses... 

M. Delacroix. Tant mieux! tant mieux! ce 
sont des aristocrates. Autant de debarrasse! (Mur
mures.) 

M. Albitte.... Ce qu'on nous annonce aujour-
dhui n est pas nouveau. On a voulu nous faire 
craindre la sortie de ceux qu'on appelle aristo
crates, et moi je dis que nous ne devons pas 
craindre cette sortie; ils sont dehors, tant mieux. 

Mais nous ne devons pas donner des armes 
contre nous. Je demande done que, vu les ma
chinations qu'ont entreprises contre nous, les en-
nemis du bien public, le decret qui permet la 
sortie des chevaux et des armes soit revoqu6 
ce qui est d'autant plus necessaire quele minis
tre vient vous dire tous les jours que vous n'a-
vez pas d'arraes, que vous ne pouvez pas en 
avoir. Quoi! est-ce dans le moment oil l'on ap-
prend que les hommes que vous avez charges, 
au nom de la patrie, du soin de la defendre, 
quittent traitreusement leur drapeau pour reve-
nir enfoncer, s'ils le pouvaient, le poignard dans 
le sein de leurs concitoyens, qu'il serait perm is 
ae laiblir I L est ce moment que vous choisissez 
pour vous taire sur leur sort? 

Eh bien, jefais la motion que ces hommes in-
dignes de porter le nom de Frangais, soient de
clares infames, incapables de jamais porter les 
a™es P°ur la patrie, et perdent le droitde citoyens 
actils. (Vifsapplaudissements.) L'Assemblee cons
tituante a pris des mesures fort sages dans 
les moments critiques, elle a envoye des commis-
saires pour visiter les frontieres. Les ministres 
peuvent etre de fort honnStes gens. Mais ne 
vous hez pas seulement aux ministres, envoyez 
des commissaires pour examiner l'etat de vos 
trontieres. 11 ne sera plus temps, quand elles 
seront attaquees, de voir si elles sont en etat de 
delense. 

M. Dasire. G'est parce que la patrie peut cou-
nr quelque danger que je demande enfin k l'As-
semblee de vouloir bien donner k la France une 
representation nationale, en terminant son orga
nisation interieure. Tant que nous ne serons pas 
organises, tant que nous n'aurons pas de comites 
que nous ne pourrons pas prendre des renseigne-
ments, comment voulez-vous que nous sauvions la 
patrie des nsques qu'elle peut courir! 

Je demande dope qu'avant tout, on passe a la 
composition des comites, enajournant ces objets 
a tres peu de temps. J 

Plusieurs membres ; Aux voix, aux voix' La 
discussion fermee! 

(Un grand nombre de membres affluent a la 
tribune, et demandent a la fois la parole. L'As
semblee est dans une grande agitation. M. le pre
sident envoie des huissiers pour faire asseoir les 
membres. Au milieu du tumulte plusieurs 
membres demandent a faire une motion d'ordre.) 

M. Fauchet monte a la tribune. 
Un grand nombre de membres a qauche • Aux 

voix ! aux voix! 

Un grand nombre de membres a droite s\idres-
sant a M. Fauchet : Parlez! parlez! 

M. le President. Je consulte 1'Assemblee pour 
savoir si elle entend fermer la discussion. 
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(L'Assembleedecide, al'unanimite des membres 
de la partie gauche, que la discussion est fermee.) 

M. Gossuin veut prendre la parole; des 
murmures couvrent sa voix. 

M. Journet. Je demande la parole pour une 
motion d'ordre. On vous a dit qu'il etait tres im
portant de statuer sur les objets dont on vous a 
parie. G'est pour cela que moi, Messieurs, jevous 
propose d'organiser vos comites, seance tenante, 
et sans desemparer. 

Un grand nombre de membres : Oui I oui 1 
(L'Assemblee decrete cette motion et ajourne 

les differentes propositions qui ont ete faites, 
jusqu'apres I'organisation des comites.) 

M. Francois de IVeufcliateau, secretaire. 
L'Assemblee est priee d'accorder un instant d'at-
tention pour entendre la lecture d'une nouvelle 
extremement tranquillisante et agreable. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre 
du jour 1 

D'autres membres : Lisez! lisez | 
M. Francois de Hfeufchateau, secretaire 

Ge sont des nouvelles de Saint-Domingue. 

Extrait des registres de VassembUe g&nirale de 
la patrie franQaise de Saint-Domingue, s&ante a 
L&ogane. 

Stance du 9 uout 1791, aprds-midi. 

« L'assemblSe constitute purement et simple-
ment, aprfes avoir, dans ses seances des 5 et 8 de 
ce mois, discute ses bases constitutionnelles, a 
arrets et arrete, a la majorite de 67 voix contre 
46, qu'elle se constitue legalement en vertu des 
pouvoirs de ses commettants, assemblee generale 
de la partie fran<?aise de Saint-Domingue. 

« L'assemblee, ainsi constituee, ne voulant 
laisser aucun doute sur la purete de ses intentions 
et de ses principes, jusqu'a ce qu'elle ait pu les 
manifester plus formellement en s'occupant de 
la constitution de Saint-Domingue, declare que 
Saint-Domingue etant portion de l'Empire fran 
gais, elle reconnait qu'St l'Assemblee nationale 
seule appartient irrevocablement le droit de pro-
noncer sur les rapports politiqueset commerciaux 
qui unissent Saint-Domingue a la France, d'apres 
les plans qui seront pr^sentes par I'assemblSegene-
rale; declare, en outre, qu'elle met sous sa sauve-
garde et sous celle de la loyaute des citoyens, les 
creances tant des negotiants de France que de 
cette ile, qu'elle maintiendra l'observation des 
lois qui en assurent le payement dans toute leur 
vigueur, et qu'elle provoquera a cet effet toute 
1 influence de I'opinion et de la force publique. 
(Applaudissements.) 

«Invite tous les citoyens, en se penetrant du 
serment d'union qu'ils doivent preter, a se pr6-
munir contre toutes les impressions defavorables 
qu'onpourrait leur donner,etn'ajouter foi qu'aux 
actes eman6s de l'assemblee, et authentiquement 
certifies par elle. 

« Et sera le present adresse a M. le lieutenant 
general au gouvernement, h toutes les assembles 
provinciales, aux paroisses, aux municipalites, 
comiteset a tous les corps de justice et de police. 

« Sign6 au registre, P. de Cadasch, president; 
Pons Cygnon, vice-president; Millet, Lux,Miailles, 
et Petit Deschanpeaux, secretaires. 

« Collationne, Millet, secretaire. 
, « Gertilie veritable par P.-J. RABOTEAU, d&pute 
a VassembUe gin&rale de la patrie frangaise.» 

Voix diverses: L'impression! —L'ordredu iour I 
ML Assemble, consultee, passe a l'ordre du 

L'ordre du jour appelle la suite, de la discussion 
sur L organisation des comiUs. 

M. Goujon, un des commissaires provisoires aux 
archives continue la lecture de la notice fournie 
par M. Gamus, garde des archives, et s'exprime 
ainsi : r 

Yous en etes restes hier au comite des peti
tions, qui remplace le comite des rapports; nous 
arnvons au comite des decrets. 

Plusieurs membres represented la necessity de 
surveiller l'expedition et l'envoi des decrets dans 
les departements et demandent la conservation de 
ce comite. 

(L Assemblee, consultee, decrete qu'il Y aura 
un comite des decrets.) 

M.Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Comite central qui etait charge de suivre le tra
vail des autres comites et de regler l'ordre du iour 
pour les rapports des divers comites. 

(L'Assemblee, consultee, decrete qu'il n'v aura 
point de comite central.). 

M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Commission pour la redaction des reglements 

(L Assemblee, consultee, decrete que cette com
mission ne sera pas conservee.) 

M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Comite des commissaires-inspecteurs de la salle 

(L'Assemblee, consultee, decide qu'il y aura 
des commissaires pour l'inspertion de la salle.) 

M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Inspecteurs du secretariat. Ges membres etaient 
charges de surveiller le nombre des commis dans 
les bureaux et d'empecher qu'il ne s'y introdui-
sit des abus. 

(L'Assemblee, consultee, decrete qu'il y aura 
des inspecteurs du secretariat.) 

M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Inspecteurs de riuiprimerie. 

(L'Assemblee, consultee, decrete que les forjc-
tions des inspecteurs de l'imprimerie seront reu-
nies a celles des inspecteurs du secretariat.) 

M. Goujon, rapporteur, continuant la lecture. 
Comite d emplacement des corps administratis 
et des tribunaux. 

(L'Assemblee, consultee, decrete que ce comite 
sera reuni au comite de division du royaume.) 

M. Voisard. Yous avez, par une distribution 
tres sage, divise vos travaux, etabli ces comites 
pour les preparer; mais je crois qu'il vous en fau-
drait un qui vous rendit compte exactement de 
l'execution des lois. 

L'exercice de la responsabilite est inseparable 
d'une surveillance continuelle. Pour faire re-
pondre les ministres de l'inexecution des lois, il 
faut un comite qui v6rifie si les lois sont execu-
tees; et j'observe que le defaut de moyens pour 
reconnaitre la verite de ce que dit le ministre 
produira toujours des mefiances qui n'ont aucun 
but utile, parce qu'elles entravent les operations 
du ministere sans lui faire subir le joug salu-
taire de la responsabilite. Le ministre, attentif 
a remplir ses devoirs, verra avec joie un oeil vi
gilant qui apercevra son zele et en fera connaitre 
le prix. Le ministre indolent et pervers le re-
doutera. 

Un grand nombre de membres : Au fait I au 
fait! 

M. Voisard. Je dis done que les mSmes rai-
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sons qui ont determine I'Assemblee a creer un 
comite diplomatique pour l'exterieur me deter-
miDent a demander un comite de surveillance 
pour l'interieur. 

M. Gossuin. G'est ayec raison que le pr£opi-
nant demande la formation d'un comite de sur
veillance et de correspondance centrale avec les 
departements, charge de veiller sur Taction du 
pouvoir execuiif. Je conviens que les conseils et 
directions de departeraent doivent correspon
ds directement avec le pouvoir executif; mais 
il est des circonstances, et jusqu'a present 
elles ont ete frequentes, qui forceront les corps 
administratifs a s'adresser, sans l'intermediaire 
des ministres, au Corps legislatif, pour des cau
ses absolument utiles, et qui ne doivent pas 6tre 
de la competence des comites dont vous avez 
decrete la formation. Les administrations peu-
vent avoir a reclamer contre des decisions du 
pouvoir executif, ou contre sa negligence. Je 
demande done qu'il y ait un comite de surveil
lance, ou de correspondance centrale. 

M. Lasoiirce. L'Assemblee decreta hier un 
comite des petitions; on vous propose aujour-
d'hui un comite de surveillance, et je vois que 
le comite de surveillance pourrait etre charge 
de surveiller en m6me temps les autres comites. 
Le comite des petitions peut exercer les fonc-
tions du comite que Ton propose d'etablir. (Mur
mur es.) J'ajoute qu'il y a aeja viogt-deux comites 
crees, et qu'il sera bien avantageux de pouvoir 
reunir dans le meme comite differentes fonc-
tions, afln de ne pas compliquer Porganisation 
de I'Assemblee. 

Je propose done que le comite dts petitions 
regoive toutes les adresses, reclamations et autres 
objets; que ce comite distribue ensuite le travail 
aux divers comites qui doivent en connaitre; 
que ce merue comite fasse le rapport a I'Assem
blee nationale de tous les objets qui doivent 6tre 
pris en consideration par les comites particu
liers, et que, lorsque les comites particuliers au-
ront laisse les affaires en retard, le comite des 
petitions soit expres-ement charge de demander 
compte a chaque comite des objets dont il aura 
ete charge; de les surveiller, de les aiguillonner. 
afin qu'ils ne soient plus de petits conseils de 
despotes. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a dd-

liberer sur les motions de MM. Voisard et La-
source.) 

M. RougierXia-ISergerie.il mesemble qu'au 
nombre des comites dCcreles, il est necessaire 
d'en ajouter un. Nous avons tous jure de con-
server intact le precieux depdt de la Constitu
tion, je propose a I'Assemblee de lui rendre un 
nouvel hommage. Dans plusieurs lieux, l'esprit 
public n'est pas encore au niveau de la Revolu
tion. 11 est possible que la Constitution soit en-
l'reinte par plusieurs corps administratifs ou ju-
diciaires, parce qu'on n'a pas trace de demar
cation entre le point ou finit le pouvoir de la 
Constitution, et celui ou commence l'arbitraire 
de l'administration; il est certain que, deja dans 
beaucoup de cas, la Constitution a ete enfreinte. II 
est necessaire que le Corps legislatif y rappelle 
ceux qui sont charges de l'appliquer. Nous de-
vons craindre surtout ces erreurs de la part des 
membres du pouvoir executif. 

Je propose done qu'il y ait un comite de sur
veillance de la Constitution. Je finirai par une 
simple observation. Si notre Constitution etait 
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ecrite en gros caract£res sur une table d'airain, 
je m'opposerais a ce qu'il tombat une seule 
goutte d'eau dessus.Dans ce sens-la, vous pouvez 
m'entendre. Je demande done qu'il y ait un co
mite de dix personnes pour veiller a ce qu'il ne 
soit porte aucune infraction a notre Constitution. 
(Murmures.) 

Un membre: J'approuve beaucoup ce comite, 
mais je demande qu'il soit forme de toute I'As
semblee. (Applaudissements.) Je demande la 
question prealable sur la proposition qui vous 
est faite. 

(L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a deli-
berer sur la motion de M. Rougier-La-Bergerie.) 

M. Delacroix. II ne suffit pas d'avoir or
ganise les comites, si on ne les meuble a I'ins-
tant. Je demande que l'on decide de combien de 
membres chaque comite sera compose, et qu'apr^s 
cette decision lis soient immediaiement nommes. 

Un membre, commissaire provisoire aux ar
chivesfaisant functions de rapporteur. Malgr6 les 
defauts et les dangers reconnus inherent* aux 
comites, le desir d'accelerer vos travaux, de 
donner a vos deliberations une demarche plus 
calme et plus imposante, vous a determines a 
conserver tous les comites que vous avez cru 
necessaires; mais vous n'avez adopte cette forme 
qu'avec la ferme resolution d'elaguer, autant 
que vous le pourrez, par des regies generales 
appliquees a tous vos comites, par des principes 
particuliers appliques a chacun d'eux, les abus 
qu'offraient les anciens comites. Get objet est 
important. II peut entrainer des longueurs, si 
I'Assemblee ne prescrit un ordre de travail, et 
voici celui que je vous propose d'adopter ; cela 
n'est pas plus long que ga. 

Je propose que tous les comites que vous avez 
conserves ou crees soient assujettis aux prin
cipes generaux etablis ci-apres et sur chacun 
desquels I'Assemblee delib6rerait. Us sont extraits 
du projet de reglement qu'ont propose MM. Cou-
thon et Ramond. Je leur dois cet nommage. 

« Art. ler. Nul ne pourra etre membre a lafois 
de plusieurs comites.» (.Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix ! 
(L'Assemblee, consultee, decr&te cet article.) 

M. le rapporteur. Voici 1'article 2 qui n'est 
autre que 1'article 4 du projet de M. Coulhon : 

« Art. 2. Chaque comite sera tenu, avant de 
presenter son travail a I'Assemblee, de le livrer 
a I'impression, et de le faire distribuer au moins 
huit jours d'avance. » 

M. Delacroix. C'est dans la Constitution. 

Un membre: J'observe que, dans certaines cir
constances, les rapports seront tellement courts 
que leur impression deviendra inutile. Je propose 
d'ajouter par amendement: « toutes les fois que 
le rapport servira de base a un projet de loi. » 

Un membre: L'Assemblee seule doit ordonner 
les impressions. Je demande la question prea
lable sur 1'article 2. 

Un membre: Je propose d'entendre le projet 
en entier que l'on propose sans le mettre partiel-
lement en deliberation. 

M. le rapporteur. On m'observe que l'objet 
de cet article est rempli par une disposition cons-
titutionnelle. Eo ce cas,je le retire et voici mon 
article 3 qui devient article 2 : 

« Art. 2. Les comites ne pourront recevoir di
rectement, ni memoires, ni adresses, ni petitions, 
mais ils seront pr6seates a I'Assemblee natio-
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nale qui les renverra s'il y a lieu aux comites. » 
(L Assemblee, consultee, decree cet article.) 
M. Ie rapporteur. Voici Particle 3 : 
« Art. 3. Les comites ne pourront, en aucun 

cas, repondre a des demandes ou questions, ni 
tormer des decisions, soit provisoires, soit defi
nitives. » (Adopts.) 

" Art. 4. 11 sera fait un tableau divis<§ en au-
tant de colonnes qu'il doit y avoir de comics, et 
chacun des membres de l'Assembiee sera invite 
d inscrire son nom dans la colonne des travaux 
auxquels ll se destine. » (Applaudissements.) 

^jnembre: Je vous propose un autre mode 
que celui des colonnes. Je demande que pour 
1ordre de votre travail, vous commenciez d'abord 
a iixer le nombre des membres qui doivent com
poser chacun de vos comites. Une fois que le 

lDpTnmhieSti?eimH es ser? flx6' vous connaltrez 
i«P°^.bre JoJa.1 des membres de cette Assemblee 

iaire ^arlie d,es differents comites. 
Lela fait, je demande que l'on se retire dans les 
Hnfa I6oiUXAP0Uir-n jramer un n°mbre de candi-

- ? , tous *es membres de vos 
SIS h reunis' ^ ensuite les differents mem-
•Hhiip?' Hi8 H-fXfUnlSSent entre eux P°ur se dis* 
fiPH SSlria differents comites, chacun suivant 
ses talents. II arnvera, par 1&, qu'aucun membre 
ne trou vera son amour-propre blesse, puisque 

autre a UD sera nomme dans un 

cu?e lTsuT^ Jedemande W'il ne soit fait au-

A^r^enibre ;  Je Propose, Messieurs, qu'au lieu 
i! 25t %t n me

t
mbre,sde ^'Assemblee a s'inscrire, 

ll soit ait que tous les membres de l'Assembiee 
seront obliges de s'inscrire. (.Applaudissements.) 

Un membre : Comme chaque departement a 
w°0

ye des dePutes Pour leur patriotisme, pour 
eurs counaissances generates plutdt que pour 

leur connaissances particulieres, je crois qu'ji 
un petit noinbre d'exceptions pr6s, on peut dire 
que chacun est propre a chaque comite- ie 
demande que l'on suive la liste alphabetique. 

9° Pr0Ppse de preparer vos choix 
par des listes de candidats qui se designeraient 
eux-memes pour le genre d'ouvrage leplus con-
forme a leurs inclinations ou & l'exercice babi-
tuel de leurs meditations et des travaux de leur 
etat; joserai combattre cette metbode non pas 
en elle-meme, mais dans son application aux 
elections des membres de nos comites. Elleparait 
sm?pLPi°Ur i° J?- de disigner a l'Assembiee les 
sujets les plus dignes de sa confiance; si ce but 
est manque, elle perd tous ses avantages, et garde 
ses nomoreux inconvenients; or, deux motifs 
tres considerables me font douter du succes 
attendu des listes proposes. 

Je rappelle d abord une observation aussi simDle 
que juste, presentee a cette Assemblee; c'est 
qu en jugeant les hommes d'apres leur propre 
estimation, on aura rarement leur veritable 
™^Lnre'vi e

f
cro't ProPre & t°ut, prScisement 

parce qu ll est propre k tres peu de chose; (el 
autre, assis peut-6tre obscurement dans la foule 
de ceux qui nousecoutent, se defie deses forces, 
parce qu ll sait envisager l'etendue de ses obli-
mi!? f''f i f dV suc£6s de ses efforts, parce 
qu ll iait ^valuer les obstacles et calculer les 
resistances. La pr6somptueuse mediocrite ne 
sembarrasse point dans ces tristes calculs; elle 
ne doute de nen, car elle ne voit rien; le veri
table talent est eloigne de ces empressements 
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officieux, il attend k sa place qu'on sache 1P rnn 
na treet 1'employer. Observer de plus et S 
la le second motif que j'ai annonce, qu'il ne suffit 
pas de se nommer pour se faire connai?re oue 
trouveriez-vous sur les premieres listes' qui 
nn"le"Lm]Se? so"s v°s yeux? des noms incon-
nu? sans designation des qualites etdes talents 
qui doivent seuls determiner nos suffrages- or 
cest surtout pour les premiers choix que' vos 
listes de candidats ont quelque apparence d'uti-
lite; car bientot les membres de cette Assemblee 
ne seront plus estimes sur parole, et ce ne sera 
plus par vos listes mais par leurs travaux qu'il 
lTni'lle5laget- Vos '••««> sont donesupeXes 
dans les deux cas; quant aux Elections premieres 
elles n apprendraient rien ; quant aux elections 
subsequentes, nous n'avons pas besoin d'efles 
pour nous apprecier rec.proquement 

Mais, a-t-on r^plique, les listes de candidats ne 
seront point exclusives, et l'on pourrrprXe 
des sujets de son choix hors de ces tables d'ad-
mission. Cette explication fournit, je crois un 
argument deplus contre leur ut'ilitl; ear%i ie 

Parm' eeux qui se aont fait coinattre £ 
nombre sufbsant de sujets, sans doute ie n'anrai 
pomt reeours 4 )a liste^s'eandidatsTsi? an™-
traire, j ai besom d'un suplement de noms pour 
rpmnlir mnn . . lUUi 

Principal motif de cet eloigne-
ment je vais en presenter un nouveau que ie 
crois digne de quelque consideration. 
mpnfS i'S — candidats engageront necessaire-
ment k se designer pour le genre d'occupations 
qui aura un rapport plus immediat avec rexer-
cice habituel de sa profession. Tous les negotiants 
smsenront pour le comity de commerce; tous 
es hommes de loi pour celui de legislation ; toSs 

les officiers pour le comite militaire for, Messieurs 
voila surtout l abus que cette Assemble doit 
soigneusement eviter. Si elle veut repandre sur 
les ois qui sortiront de sonsein, un caractere dp 
philosophic et de moralite, le seul qufleur COn-
v.enne, il ne faut pas toujours qu'eUe coJsawe 
4 les preparer ceux qui ont fait leur «at d 'S 
jet sur lequel elles devront porter. Ce serait une 
erreur tres grave de penser qu'il suftitd'exercer 
un 6tat pour jeter de grandes lumteres sur les 
questions qui le touchent de pr£s. 

En general, au contraire, quoique je ne doute 
point que cette Assemblee n'ofoe beaucoun 
d exceptions h ce pnncipe; en general, Se 
rhomme exclusivement livreaux travaux d'une 
profession, vit en quelque sorte emprisonne 
dans une etroite enceinte de vues routini£res et 
de prejug«5s tenaces; il ne peut ni redresse? son 
jugement, ni g^neraliser ses idees sur les obiets 
relatifs aux habitudes de son etat; son inS 
personnel est toujours Ik, qui vient se placer 
malgre lui-meme et comme a son insu au-de-
vant de la verite, qui est l'interet general. (Av~ 
plaudissements.) Voil^ la source de l'erreur dp 
ses jugements, presque toujours plus sains sur 
d autres matieres parce qu'ils sont desinte-
ICbovb • 

Je dirai done aux legislateurs : Si vous voulez 
av0": "n. Code de lois coramerciales herisse de 
prohibitions, de privileges exclusifs, confiez-en 
uniquement la redaction a des negociants <Ti 
vous voulez conserver dans le Code civil le labv-
rinte des formalites et la ruineuse lenteur dls 
procedures, ne chargez du travail sur le Code 
civil que des hommes qui peuvent tenir encore k 
ces abus, que vous avez l'intention d'aneantir, 
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sinon par leurs intents, mais du moins par leurs 
longues habitudes. 

Cen'est pas que je veuille excluredes comites 
ceux qui peuvent porter tant d'instructions pra
tiques, de renseignements locaux, sur les sujets 
ordinaires de leurs travaux. J'ai voulu dire seu-
lement que la majorite en serait peut-6tre nui-
sible dans les comites. C'est contre cet inconve
nient que semblent entrainer avec elle les listes 
de candidats que j'ai cherehe a premunir i'As-
sembiee. 

Je demande done qu'il n'y ait point de liste 
exclusive de candidats. 

Un membre : Les observations du preopinant 
ne presentent aucune force de raisonnement : 
car enfin la liste des candidats est le seul moyen 
de prendre des renseignements sur le genre 
destruction de chacun des membres. Elle ne 
nous oblige point a choisir une telle personne, 
ou une personne de telle profession; mais elle 
nous aide a nous connaitre, et ne nous empeche 
pas de consulter sur les talents de chaque can
didal les membres dela deputation. Je demande 
que chaque membre soit, non pas invite mais 
tenu de s'inscrire sur la liste qui a ete pro-
posee. 

M. Iiacoste (Elie). Vos moments sont trop pre-
Cieux pour etre employes h discuter l'utile mais 
trop longue forme du candidatisme; permettez-
moi de me servir de cette expression. Fera-t-on 
ou ne fera-t-on point une liste de candidats? Cette 
question ne pourrait etre discutee longtemps 
sans etre resolue. 

Le candidatisme peut etre utile et avantageux, 
mais il peut aussi etre dangereux et immoral. 
Quant ct present, laissons l'opinion publique se 
former a cet egard. Nous avons des moyens d'ar-
river a notre but qui me paraissent plus surs. 
A la verite, nous n'avons pas encore l'avantage 
de nous connaitre, mais nous savons que nous 
avons tous 6te nommes par nos concitoyens. 
Nous savons tous, qu'au moment de notre nomi
nation, nous avons accepte. De la nous devons 
conclure qu'aucun de nous ne vient ici sans une 
portion de talent quelconque, sans secroiredigne 
d'etre utile a sapatrie. Comment le sera-t-il? 
G'egt la question a examiner. 

Vous avez deja arr^te que les nominations se 
feraient dans les bureaux, c'est done par vingt-
quatrieme que nous allons nous connaitre. II 
est un moyen simple d'annoncer, je ne diraipas 
nos talents et nos qualites, mais les fonctions 
que nous exercons. Je ne dirai pas, comme le 
preopinant, qu'il suffit d'etre homme de loi pour 
etre du comite de legislation. 

Un membre : Ge n'est pas cela. 
M. liacoste... mais e'est du moins un moyen 

pour parvenir a nous connaitre. 
Je vous prie de vous rappeler, Messieurs, que 

nous ne sommes plus dans le temps oil 1'argent 
seul portait aux places, Ce sont nos concitoyens 
qui nous ont dit : tin tel citoyen est digne de 
rendre la justice; il a un talent oonnu pour ex-
pliquer les lois, et il a la probite reconnue pour 
la rendre. Ges memes concitoyens ont sembie 
dire en nous nommant : II sera un digne legis-
lateur; il saura, de la m£me manure qu'il a in
terpret les lois, suggSrer des idees dignes du 
legislateur. 

Nous voila done repartis en 24 bureaux. Que 
chacun y inscrive son nom; qu'a son nom il 
joigne sa qualite, celle que ses concitoyens lui 
ont donnee. Voici i'urticle que je propose : 
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« La liste sur laquelle chaque bureau proce-
dera a la nomination des membres des comites, 
contiendra, outre le nom de chaque personne, 
la designation de sa qualite, de sa profession, et 
celle du canton ou de 1'endroit qu'il habite. » 
(Applaudissements.) 

M. Horie. La mesure que Ton vous propose, 
de former les comites dans l'ordre des numeros, 
est la plus sage. Nous sommes venus pour con-
courir de tout notre pouvoir au bien public, et 
si vous n'adoptiez pas tous les membres dans les 
comites, vous priveriez l'Assembl6e de beaucoup 
de lumiferes; nous ne parviendrions pas a faire 
ce bien et vous emp£cneriez une partie de l'As-
semblee de se faire connaitre. Nous sommes ve
nus ici avec la persuasion que nous etions pro-
pres a quelque chose : il faut done nous mettre 
& l'epreuve, et, pour cela, il faut que chacun de 
nous puisse etre occupe dans ces comites & ce 
qu'il peut faire. 

Plusieurs membres ; Aux voix! aux voix! Fer-
mez la discussion ! 

(L'Assembiee, consultee, ferme ladiscussion et 
accorde la priority a l'article presente par le 
commjssaire aux archives, rapporteur.) 

M. le rapporteur. Voici l'article que je pro
pose : 

« Art. 4. 11 sera fait un tableau divise en au-
tant de colonnes qu'il doit y avoir de comites; 
et chacun des membres de 1'Asserablee sera tenu 
d'inscrire son nom, ses qualites, son departe-
ment, son domicile, dans la colonne des travaux 
auxquels il se destine. » 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix 1 
M. Vergniaud. Je demande qu'il y ait autant 

de tableaux que de comites. 
Un membre : Je propose par amendement que 

chacun puisse se faire inscrire dans plusieurs 
colonnes, parce qu'il peut arrjver qu'un membre 

ui aura plusieurs talents, n'etaut pas choisi 
ans un comite, le soit dans un autre. 

Un membre : Je propose de determiner quelles 
seront les fonctions de chaque comite. 

M. Dncos. Je demande que leg listes ne soient 
pas exclusives et qu'oq soit libre de choisir 
parmi les membres qui ne servient pas dans les 
listes. 

(L'Assemblee, consultee, adopte 1'amendement 
de M. Ducos, rejette les autres amendements par 
la question pr6alable, et decrete l'article, sauf 
redaction.) 

M. le rapporteur. Voici l'article 5 : 
« Les membres des divers comites seront elus 

dans les bureaux au scrutin de liste simple et 
k la plurality relative. » 

(L'Assemblee, consultee, decrete cet article.) 
M. le rapporteur. Pour acceierer l'organisa-

tion de vos comites, il reste un moyen. Le voici : 
Vous avez la liste de tous les comites admis. Je 
demande que chacun des comites soit appeie et 
que sur chacun d'eux 1'Assemblee prononce : 

1° Quel sera le nombre des membres dans les 
comites admis ? 

2° Quelle sera la permanence ou la dur£e tem-
poraire du comite admis? 

3° Quelle sera la proportion des membres £ 
renouveler dans les comites admis ? 

(L'Assembiee, consultee, adopte cet ordre de 
deliberation.) 

M. Je rapporteur. Je demande en outre, Mes
sieurs, que chacun des membres de l'Assembiee 
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3 ui se sera inscrit sur la colonne d'un comite. 
sans y avoir et6 nomm6, ait le droit, Men que 
n°n elu, d'assister aux seances da comity sans 
voixdeliberative. (Murmures et applaudissements.) 
Je vais donner deux raisons a i'appui de ma 
proposition : la premiere, e'est que malgre la 
deference que nous nous devons tous recipro-
quement, il n'est cependant pas inutile que les 
comites soient environnes de gens qui pourront 
surveiller les operations. La seconde raison est 
que si vous n'adoplez pas cette mesure, toutes 
les fois que vous voudrez renouveler vos comites, 
yous y mettrez des hommes neufs, tandis que si 
les membres qui n'ont pas voix deliberative as
sisted aux operations du comite, ils en pren-
dront le courant et l'esprit, et quand ils y entre-
ront, ils seront en etat de remplacer ceux qui 
sortent. (Applaudissements.) 

M. Verguiaud. J'appuie cette proposition. 
Won seulement vous devez permettre aux can-
didats qui n'auraient pas ete eius, d'assister aux 
seances des comites pour lesquels ils se pre-
sentaient, mais encore vous devez decider que 
les seances des comites seront publiques pour 
tous les membres de cette Assemblee. II est ab-
solument necessaire d'admettre cette proposi
tion, si vous voulez maintenir la liberte des opi
nions et lapurete desprincipes constitutionnels. 

Pourquoi creez-vous des comites? Ge n'est 
point pour exclure quelques membres de leurs 
travaux, mais pour vous assurer que vos tra-
vaux seront prepares. Nous sommes tous repre-
sentants de la nation, nous exergons tous un 
pouvoir deleguS, et nous l'exergons tous dans 
sa plenitude. Ainsi nous n'avons pas le droit 
den deleguer une portion a quelques-uns d'en-
tre nous. La loi doit etre l'expression de la vo-
lonte generale : il faut done que nous puissions 
tous concourir a sa preparation dans les comi
tes, a sa discussion dans l'Assemblee, comme au 
votement qui la fait. Si vous en excluez quel
ques-uns, la loi cesse d'etre l'expression de la 
volonte generate. 

Je demande done que tous les comites soient 
averts a tous les membres de l'Assemblee. 

(L Assemble, consultee, adopte la proposition 
de M. Vergniaud.) 

Un membre: Je propose de decider que les co
mites leront aussi le rapport de la minorite. 

M. Cambon. Je demande que les Strangers 
puissent etre admis aux deliberations, mais je 
ne voudrais pas qu'ils fussent admis comme ils 
1 etaient anciennement sans une decision pream
ble de 1 Assemblee. Dans les anciens comites il 
s etait introduit beaucoup d'etrangers, des fai-
seurs deprojets, des agioteurs, des agents de cor
ruption, des intrigants de toutes les esp^ces qui 
menaient l'Assemblee. Je demande que les comi
tes ne puissent donner voix consultative a des 
etrangers, qu'en vertu d'un decret de l'Assem
blee. (Murmures.) 

Un membre: Je demande que l'on fixe une 
neure pour la discussion dans les comites et que 
1 erdre de travail soit affiche dans l'Assemblee, 
{Murmures.) 

Un membre: Je demande que chacun puisse 
prendre, dans les comites, communication des 
P^ces qui auront servi de base h un rapport. 

Plusieurs membres: La question prealable! 
(L'Assemblee, consultee, decide qu'il n'y a pas 

lieu a deliberer sur toutes ces motions.) 
M. Francois de Heufchateau, secretaire, 
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£?dTcretle ̂  deS comit®3 dont ]a Nation a 

L'Assemblee fixe successivement lenombre dps 
membres de chacun d'eux, l'epoqueet la propor
tion de leur renouvellement. Bile decrete aue 
dans le renouvellement par moitie, le sort de~ 
termmera la premiere fois ceux qui seront ex-
clus,^ et ceux-ci pourront etre r6elus immediate-

Voiei le resultat de la deliberation dans son en-
S6LDD16 

<> Art. ler. Le comite de division qui sera en 
meme temps charge des details relatifs a la cir-
conscription des paroisses, aux assembles elec
torates, pnmaires et de communes, et a l'orffa-
nisation des corps administratifs et municioaux 
sera compose de 24 membres eius pour 3 mois aui 
seront, aprfcs ce temps, renouveles par moitie, le 
sort determinant, pour la premiere fois, ceux qui 
aevront sortir. 

« Les membres sortant pourront etre reelus 
« Art. 2. Le comity des legislationscivileetcri-

minelle sera compose de 48 membres. 
« La question de savoir dans quel temps et 

dans quelle proportion se feralerenouvellement 
de ce comity est ajournee a 6 mois. 

somite de liquidation sera compose 
de 24 membres elus pour 3 mois, qui seront re
nouveles par moitie, ainsi qu'il est dit pour le 
comite de division. p 

« Art. 4. Le comite pour l'examen descomntes 
sera compose de 24 membres elus pour 3 mois 

precSm r8nouvel6s ain?i qu>il est dit Pour le 

«. Ge comite rendra compte . h l'Assemblee an 
moms a la fin de chaque mois, de son travail. 

« Art. 5. Le comite desdepenses publiques sera 
compose de 24 membres elus pour 3 mois et aui 
men? renouve es ainsi a ete dit precedem-

« Art. 6. Le comite des assignats et monnaies 
sera compose de 24 membres elus pour 3 mois, 
donUe renouvellement se fera de la meme ma-

« Art. 7. Le comite des contributions publiaues 
sera compose de 24 membres elus pour 3 mois et 
qui seront renouveles de meme par moitie 

« Art. 8. Le comite de la tresorerie nationale 
sera compose de 12 membres eius pour un mois 
apres Jequel le renouvellements'enfera de meme 
par moitie. 

9. Le comite de ladette publique charge 
d etablir la balance entre les charges et lesressour-
ces, sera compos6de 24membreseluspour 3mois 

mime maifilre! serODtrenouve'6s^SaiementdeIa 
CTit6 d'agriculture sera compost 

iall ii 3 |l0ur 3 raois> qui seront de 
meme renouveles par moitie. 

« Ar1.11. Le comite de commerce, manufactures 
et arts, sera compose de 24 membres eius pour 3 
mois, dont le renouvellement se fera dans la 
meme forme et dans la meme proportion. 

« Art. 12. Le comite des matieres feodales 
sera compose de 12 membres eius pour 3 
mois, qui seront renouveles de la meme maniere 
et dans la meme proportion. 

« Art. 13. Le comite des lois et reglements mi-
litaires sera compose de 24 membres elus pour 
3 m01

A
s» seront renouveles de meme par moitie 

« Art. 14. Le comite des lois et reglements 
pour la marine sera compose de 24 membres 

par mom m°'S'TO Sef0m <le K 
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« Art. 15. Le comite des domaines sera com
pose de 24 elus pour 3 mois et renouvel6s par 
moitie de la m^me manifere. 

« Art. 16. Le comity des matures diplomati-
ques sera compose -de 12 membres elus pour 
o mois, a renouveler de la m6me maniere et 
dans la meme proportion. 

« Art. 17. Le comite des colonies sera compose 
de 12 membres. L'epoque et la proportion de son 
renouvellement seront ajournes & 6 mois. 

« Art. 18. Le comite de secours publics sera 
compose de 24 membres elus pour 6 mois dont 
le renouvellement sera fait apr£s cet intervalle, 
par moitie, et ainsi qu'il aete ditprecedemment. 

« Art. 19. Le comite destruction pubiique sera 
compose de 24 membres. L'Assemblee ajourne 
h 6 mois la fixation de l'epoque et de la propor
tion de son renouvellement. 

« Art. 20. Le comite des petitions sera com
pose de 24 membres elus pour 3 mois dont le 
renouvellement se fera par moitie, et de la ma
nure precSdemment indiquee. 

« Art. 21. Le comites des decrets sera compost 
de 12 membres 61us pour 12 mois, & renouveler 
de m£me par moitie. 

« Art. 22. Les commissaires pour l'inspection 
de la salle seront au nombre de 6 elus pour 
3 mois a reuouveler par moitie, ainsi qu'il a ete 
dit pour les membres des comites. 

« Art. 23. Les commissaires-inspecteurs du se
cretariat et de rimprimerie, seront au nombre 
de douze, elus pour 3 mois, dont le renouvelle
ment se fera de meme par moitie. 

M. l'eveque de ... Je prie l'Assemblee de con
sents que le comite des petitions porte en meme 
temps le titre de comite des affaires eciesias-
tiques. Je fais cette observation parce que les 
ennemis de la Constitution, en voyant que vous 
avez supprime le comite ecclesiastique, ne man-
queront pas de dire que vous avez mis la religion 
de cdte. 

Plusieurs membres : La question prealable 1 
(L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a deii-

b6rer sur cette motion.) 
Un membre demande que MM. les secretaires 

fassent un nombre de tableaux egal h celui des 
comites. 

Plusieurs membres : G'est fait ! c'est fait 1 
M. Merlin renouvelle la motion concernant 

l'arrestatiM de quelques ballots a Sierck. (L'As
semblee ajourne la discussion a demain, apr6s la 
lecture du proc^s-verbal.) (Voir p. 248.) 

M. le President annonce que M.M. Adam,de

pute du departement d'Indre-et-Loire, Adam, de
pute dudepartement de la Moselle, Allard et Allut 
ont e»e nommes commissaires pour porter h la 
sanction du roiledecretconcernantleschirugiens-
majors des bataillons de gardes nationales. 

M. le President. J'avertis l'Assemblee qu'elle 
doit se retirer dans ses bureaux pour proceder & 
1'election d'un president, d'un vice-president et 
de 3 secretaires pour remplacer M.M. Frangoisde 
Neufchateau,Garran-de-Coulon et Cerutti, sortis 
par le sort. 

Un membre represente l'impossibilite de proce
der le jour meme a ces elections, les listes de 
composition des 24 burauxn'etant point encore as-
sez connues. 

(L'Assemblee decide queces elections sont ren-
voyees a demain.) 

(La seance est levee & 4 heures.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENGE DE M. PASTORET. 

Stance du dimanche 16 octobre 1791. 

La seance est ouverte a neuf heures du ma
tin. 

M. Guyton-llorveau, secretaire, donne lec
ture du proces-verbal de la seance du samedi 
15 octobre. 

Un membre : II est necessaire d'eclaircir l'ar-
ticle relatif aux listes d6cretees pour la forma
tion des comites. Le comite de division com-
prenant celui d'emplacement, il fautjoindre cette 
derniere denomination a la premiere. 

M. Guyton-Morveau, secretaire, donne quel
ques explications, et la motion n'a pas de suite. 

M. Guyton-lMorveau, secretaire. Voici une 
lettre de M. Duport, ministre de la justice con
cernant les dticrets sanctionnbs. 

« Paris, le 15 octobre 1791. 
« Monsieur le President, 

« J'ai l'bonneur de vous adresser l'etat des de
crets sanctionnes. Je viens de faire remettre les 
doubles de ces decrets aux archives, conforme-
ment aux dispositions de 1'article 82 de la loi du 
17 janvier 1791. 

« Je suis avec respect, etc... 
« Signe : MICHEL-HENRI DUPORT. » 

DATES 
DES DECRETS. 

TlTRfi 
DES DECRETS. 

1791. 

22,23,24,25,26, Decret sur la regence, la garde du roi mineur et la residence 
28 et 29 mars. des fonctionnaires publics 

18 juin Decret relatif & l'inventaire du garde-meuble de la couronne 
3 aoftt. D6cret qui distribue la garde nationale sold6e de Paris en difle-

rents corps de nouvelle formation, dans les troupes de ligne 
et dans la gendarmerie nationale 

23 aotit Decret concernant l'impression de l'etat nominatif de tous les 
officiers de la gendarmerie nationale 

23 aolit Decret relatif a la fabrication des assignats 
29 aout Decret relatif a la circonscription des paroisses de Toulouse 
13 septembre... Decret qui autorise la caisse de l'extraordinaire a avancer 

400,000 livres a la ville de Toulouse 

DATES 

DES SANCTIONS. 

1791. 

12 septembre. 
12 septembre. 

9 octobre. 

9 octobre. 
9 octobre. 
9 octobre. 

9 octobre. 
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DATES TITRE 

DES DECRETS. pj;S DECRETS. 

245 

1 791. 

24 septembre... 

14-15septerabre. 
18 septembre... 

19 septembre... 

20 septembre... 

21 septembre... 

22 septembre... 

23 septembre... 

24 septembre... 

24 septembre... 

24 septembre... 

25 octobre 
25 octobre 

25 septembre... 

18,26 septembre. 
26 septembre... 

27 septembre... 

27 septembre... 

28 septembre... 

28 septembre... 
29 septembre... 
29 septembre... 

29 septembre... 
29 septembre... 

30 septembre... 

30 septembre... 
29-30 septembre. 

30 septembre... 

6 octobre 

Decret relatif a la reunion des 2 Etats d'Avignoa et du comtat 
Venaissin a l'Empire fraogais . 

Decret concernant ie rachat des droits ci-devant seigneuriaux.. 
Decret relatif aux officiers qui servent avec appointements dans 

la garde nationale de Paris .. 
Decret relatif & la reunion des conseiis de district et de d<§par-

tement v 

Decret qui autorise la caisse de 1'extraordinaire & avancer k la 
municipality de Rennes 15,000 livres par mois, pour les 6 der-
niers mois de 1791 

^^Mcmacortant ^ & ^ indemnite en faveur du prince de 

Decret concernant le liquidation des cautionnements "fournis par 
les employes comptables et non comptablesde la fermegenerale. 

Decret concernant 1 organisation provisoire du ci-devant Etat 
d Avignon et du Comtat Venaissin 

Decret relatif au remboursementdes sommes dues en resultat du 
tirage fait en avril, de la loterie de 1789 

Decret relatif au paiement de la d6pensede I'ordre iudiciaire et de 
l administration 

D6cret relatif au paiement de la soide des gardes nationales du 
departement du Var 

Code penal 
D6cret relatif a remplacement des administrations des traites* 

ae a regie des domaines et de l'enregistrement des bureaux 
de la comptabihte generale 

aux sommes a distribuer entre les departements 
pour tournir aux dgpenses des travaux utiles 

relatlf a la libre circulation des grains et subsistances 
UeS^ncer™nt la PercePtion des contributions fonciere et 

mobiliere et des patentes 

mingoqUi accorde une somme de 2-°°0 iivres St M. Sa'u'tO Do-

D6
c

Cj«ntnIlela'ti'f aux chefs ^visions de la garde nationale pari-
sienne. 

Decret concernant le paiement d'une somme 'de'38,291 livres 
lb s. pour les frais de bureau de la liquidation 

liOae rural 
Decret sur la nouvelle organisation du notariat 

S*oi ?ddlt,0?nel * ,a Ioi du 19 decembre 1790 sur le droit d'en-registrement 
D<5cret qui regie les depenses des bureaux du ministere'.'.'.!!!!.'! 

force puWlque 'pr4s 

D<S !ixe la ^partiti°n des 44,000 livres entre les employes 
dans les divers bureaux de I'AssemblSe nationale 

Decret qui accorde une somme de 200 livres au sieur Gory 
tm?+L (Iu!.lnterdlt,aux clubs et autres associations de citoyens, 
rites 16gal°es ^ &CT0S P°UVOIRS constituds et des auto-

Decret qui r&gle le paiement des frais des impressions feiteV par 
m»n«fleur-Bau(iou.ln et,Iui accorde une gratification de 40,000 liv. 
Decret qui autorise la tresorerie nationale & faire parvenir 

ftfnT ,caiss? du district de Lyon, et a titre d'avance, les 
londs neceseaires pour remplacer la somme de 246,700 liv 
destinees a ia depense du culte 

Paris le 15 octobre 1791. 
DUPORT. 

TITRE 

DES SANCTIONS. 

U91. 

14 septembre. 
9 octobre. 

9 octobre. 

9 octobre. 

9 octobre. 

6 octobre. 

9 octobre. 

2 octobre. 

2 octobre. 

2 octobre. 

9 octobre. 
6 octobre. 

9 octobre. 

9 octobre. 
2 octobre. 

2 octobre. 

9 octobre. 

2 octobre. 

9 octobre. 
6 octobre. 
6 octobre. 

9 octobre. 
2 octobre. 

2 octobre. 

2 octobre. 
2 octobre. 

2 octobre. 

2 octobre. 

2 octobre. 
6 octobre. 

Un membre : J'observe que plusieurs de ces 
decrets portent sur des objets compris dans l'acte 
constitutionnel; ces mSmes decrets ont ete ren-
dus avant la revision de la Constitution, et l'As-
seinblee nationale constituante les a envoy£s 
non a la sanction, mais a l'acceptation du roi. ' 

Un membre propose de renvoyer l'examen de 
ces observaiions au comite des decrets. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 

M. Guyton-IVforveau, secretaire, donne lec
ture de la lettre suivante : 

« Paris, le 15 octobre 1791. 

« Monsieur le President, 
" sieur Jabin, 6diteur de la collection com

plete des portraits, graves en couleur, de MM. ies 
deputes a I'Assemble nationale de 1789, a eu 
I'honneur, au mois de novembre dernier, de Iui 
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faire l'hommage du premier volume de ces ou-
vrages. II desirerait en offrir le second volume a 
la seance de demain, s'il etait possible. II s'esti-
merait fort heureux, si, par votre protection, 
Monsieur le President, il pouvait parvenir a etre 
admis h l'Assemblee, pour lui faire cet hom-
mage. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Sign# : JABIN (1). » 

(L'Assemblee decide que M. Jabin sera admis 
demain.) 

M. Gruyton-Morveau, secretaire. Voici une 
lettre de M. Dubois-Grance : 

« Messieurs, 
«Lorsque j'ai reclame, ayant-hier, la permission 

d'etre entendu a la barre, c'etait pour YOUS don-
ner connaissance d'un fait important, vu l'ur-
gence des circonstances. Le fait etait que je n'a-
vais reellement exerce les fonctions de garde 
nationale que dans le mois de fevrier 1790, au 
bataillon des Blancs-Manteaux; mais je voulais 
offrir de prouver queje m'etais presente le 15 no-
vembre 1789, au district des Enfants-Rouges, sur 
lequel se trouvait mon domicile, pour etre ios-
crit sur le registre des gardes nationales de ce 
district. II fut observe a cette epoque, par les ci-
toyens, que les deputes a l'Assemblee nationale 
nepouvaient etre assujettis a aucun service. Vous 
ne penserez pas sans doute, Messieurs, que ce 
refus, qui n'etait qu'un temoignage de conside
ration de la part de mes concitoyens, puisse me 
prejudicier. Je remets sur le bureau les pieces 
justilicatives, et je prie l'Assemblee de recon-
naitre que ma bonne volonte, qui n'etait alors 
qu'un acte de civisme et point force, ayant ete 
manifestee dans le delai fixe, j'ai rempli les con
ditions prescrites par son decret, 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signt ; DUBOJS-CRANCE. » 

« A cette lettre sont joints deux certificats dont 
je ferai lecture si l'Assemblee le desire.» 

Voix diverses: Oui! oui! Hon! nonl 
M. Guyton-M orveau, secretaire. Voici les 

certificats : 
« Je soussigne, president de la section des En-

fants-Rouges, le 3 novembre 1789, certifie, con-
jointement avec les citoyens composant la sec
tion, que M. Dubois-Grance, depute a l'Assemblee 
nationale, dejmeurant sur la section, rue Char-
lot, n° 7, s'est presente le 15 novembre 1789 a la 
section pour etre inscrit sur le registre des gardes 
nationales et faire en cette quality le service de 
volontaire; sur quoi il a ete observe que les de
putes k l'Assemblee nationale, attendu leurs fonc
tions, ne pouvaient faire aucun service public. 
En foi de quoi, nous lui avons delivre le present 
certificat, pour lui servir et valoir ce que de 
raison. 

« A Paris, ce 15 novembre 1789. » 
(:Suivent les signatures.) 

AUTRE CERTIFICAT. 

« Je soussigne Frangois-Louis Bourdon, com
mandant du bataillon des Blancs-Manteaux, a l'e-
poque a laquelle M. Dubois-Grance a ete regu gre
nadier dudit bataillon, declare qu'il a ete invito 
d'v entrer, sur 1'opinion qu'avait manifestee la 
section des Enfants-Rouges, de ne pouvoir l'ins-

(1) Les trois volumes de cette collection portent en 
tete le nom de I'^diteur ainsi ortographie : Dejabin. 
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crire sur le registre dus gardes nationales attendu 
sa qualite de depute; et je certifie qu'il a fait son 
service avec autant d'exactitude que le lui a per-
mis sa qualite de membre du corps constituant. 

« Signd: BOURDON, ci-devant commandant 
du bataillon des Blancs-Manteaux. » 

M. Vincens-Planchut. Messieurs, vous avez 
ports une loi generale sur le mode d'avancement 
dans les gardes nationales parisiennes, pour les 
membres du corps constituant. G'est au pouvoir 
executif a faire executer la loi. Le cas qui se 
presente est un cas particulier dont l'Assemblee 
ne doit pas s'occuper. Je demande que Ton passe 
a l'ordre du jour. 

M. Goujon. Je demande la parole pour com-
battre l'ordre du jour par le motif meme allegu6 
pour y passer, et c'est parce que vous avez rendu 
une loi qui a besoin d'une explication, que vous 
seuls pouvez et devez l'expliquer. Vous avez de-
crete, le 14, que les membres deTAssemblee cons-
tituante qui se sont iuscrits sur les registres de 
]a garde nationale dans le mois de la translation 
de l'Assemblee a Paris, auraient les memes droits 
a l'avancement que ceux qui, aux termes de la 
loi, ont servi dans la garde nationale depuis la 
R6volution. Vous avez rendu cette loi generale, 
celaest vrai, mais vous l'avez rendue pour qu'elle 
ait son application a un ou deUx particuliers, et 
elle ne peut en avoir aucune si ellene s'applique 
qu'a ceux qui se sont inscrits dans le mois; car, 
vu la persuasion oil 1'on etait que les membres de 
l'Assemblee constituante ne devaient pas faire le 
service de la garde nationale, aucun d'eux n'aura 
pu se faire inscrire. Ge n'est point au pouvoir 
exScutif qu'il faut renvoyer cette affaire, car le 

ouvoir executif dirait aux deputes de l'Assem-
lee constituante : « Vous n'etes point inscrits, 

done vous n'etes point admissibles.» II faut une 
loi ou une declaration de votre intention. 

Je vous propose de de'ereter que la presenta
tion dument certifies equivaudra a l'inscription 
pour l'avancement, pourvu toutefois qu'il soit 
justifie en meme temps que le sujet qui se sera 
presente, aura et6 employe depuis au service de 
la garde nationale parisienne. 

M. Delacroix. Vous avez rendu un decret in-
terpretatif de celui qui avait ete precedemment 
rendu pour le corps constituant. Vous n'avez pas 
rendu le decret pour M. Dubois-Grance parce que 
l'Assemblee nationale ne doit pas s'occuper des 
interets des particuliers. Ge decret est rendu ; et 
vous ne devez pas interpreter cette loi, en disant 
que la presentation pour se faire enregistrer 
equivaut a l'enregistrement. G'est a M. Dubois-
Grance a faire valoir son inscription aupr£s du 
pouvoir executif. J'appuie la motion de passer 
a l'ordre du jour. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! 

M. Saladin. Je soutiens qu'il n'appartient 
qu'au seul Corps legislatif d'expliquer ses lois 
et qu'il doit cette explication a tous les parti
culiers qui la sollicitent; a ceux surtout qui, 
comme dans l'espece presente, ont fait rendre, 
sur une petition, un decret que l'Assemblee na
tionale a bien eu sans doute pour objet de rendre 
favorable au petitionnaire. 11 faut bien distinguer 
d'ailleurs dans la loi la lettre qui tue de 1'esprit 
qui vivifie; si vous n'expliquez pas votre loi, le 
pouvoir executif, a qui toute interpretation doit 
etre interdite, l'executera a la lettre, et votre 
intention ne sera pas remplie; car vous n'avez 
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pas entendu sans doute que le refus fait h 
M. Dubois-Crance (refus qui avait ete aussi fait a 
tous les autres membres de I'Assemblee cons-
tituante), de l'inscrire sur les registresdes gardes 
nationales, prejudiciea, ses droits, bien constates 
par l'expression de sa volonte. 

En consequence de ces diverses observations, 
je propose un projet de decret explicatif du pre
cedent et par lequel il sera dit que le refus fait 
aux membres de I'Assemblee nationale consti-
tuante, et notamment a M. Dubois-Crance, de les 
inscrire sur les registres de la garde nationale 
ne"pourra prejudicier a leurs droits. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! 

Un membre : Nous ne devons pas, nous ne 
pouYons point faire de ces lois particulars 
pour favoriser un seul individu. Si les membres 
de I'Assemblee constituante n'ont point rempli 
les conditions qui ont ete prescrites, et que vous 
avez prescrites pour concourir aux grades de la 
garde nationale soldee, YOUS ne devez pas faire 
une exception en faveur de tel ou tel individu. 
Je reclame l'ordre du jour. 

M. Ichon. Toute loi doit avoir un but d'inte-
r£t general ou d'interet particulier ; or, la loi 
rendue le 14 n'a ni l'un ni I'autre de ces carac-
tSres. J'ajoute quecette loi, rendue sur la provo
cation d'un particulier, (Murmures,) avait pour 
but de favoriser ce particulier (Nouveaux mur-
mures); cependant elle se trouve ne point le fa
voriser, a moins gue I'Assemblee ne donne une 
interpretation qui lui est demandee, qu'elle 
seule peut et doit donner. Si vous renvoyez au 
pouvoir executif, il arrivera certainement que le 
pouvoir executif s'oppbsera a cette interpreta
tion. Je conclus en faveur de la demande de 
M. Dubois-Crance. 

Quelques membres: La discussion fermee ! 
M. le President. Monsieur a la parole. 
M. Delacroix. Le vteu de I'Assemblee doit 

l'emporter sur le votre, Monsieur le President; 
on demande que la discussion soit fermee. 

Plusieurs membres : Oui! oui! 
(L'Assemblee, consultee, ferme la discussion.) 
M. Basire. Je propose le projet de decret 

suivant: 
L'Assemblee nationale, sur la petition de M. Du-

bois-Grance..t 

Plusieurs membres: LWdre du jour ! l'ordre 
du jour! 

M. le President. M. Basire a la parole pour 
presenter un projet de decret. 

Voix diverses: L'ordre du jour ! l'ordre du 
jour! Consultez I'Assemblee! 

(L'Assemblee, consultee, decide que M. Basire 
ne sera pas entendu et passe a l'ordre du jour.) 

Quelques membres protestent violemment disant 
qu'ils n'ont pas entendu. 

Un membre: Monsieur le President, vous agi-
tez trop sou vent votre sonnette et vous em-
p§chez ainsi que l'on entende ce qui se dit. 

M. Rongier-S^a-Kergerie. Vous venez de 
passer a l'ordre du jour ; je demande que I'As
semblee declare qu'en passant a l'ordre du jour, 
elle n'a poiut entendu prejudicier aux membres 
de I'Assemblee constituante. Ma motion est ap-
puyee, je demande qu'on la mette aux voix. 
{Murmures prolong6s.) 

M. Delacroix. Ce serait pr£juger la cfuestion. 
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M. Basire. Vous venez derendreun decret, 
je vais vous proposer une redaction pour que 
l'ordre du jour soit motive et qu'il soit dit que 
la loi faite a indubitablement pour objet les 
membres de I'Assemblee constituante, qui se sont 
presentes dans le mois... (Murmures proldng&s.) 

M. Delacroix. Je demande la question prea
mble sur tous les projets de decret, et que l'on 
passe a l'ordre du jour, parce qu'il est evident 
que c'est une affaire de parti. 

(L'Assemblee est dans une grande agitation; 
Monsieur le President parvient a retablir le 
calme.) 

M. le President. Les citoyens dUves en 
chirurgie, demandent a £tre admis a la barre; 
I'Assemblee veut-elle qu'ils soient entendus. 
(Oui! oui!). 

(La deputation est introduite a la barre.) 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi: 
Representants d'un grand peuple, envoyes pour 
consolider la plus belle constitution de I'Uni-
vers, il vous reste encore un grand ouvrage h 
faire : vingt-cinq millions de Frangais attendent 
de vos lumieres et de votre sagesse profonde, 
une s6rie de lois que vos predecesseurs n'ont 
pu leur donner. Les vertueux regenerateurs de 
ce grand Empire, qui ont eieve un trdne a la li-
berte et a la raison sur les debris des prejuges 
et du despotisme, n'ont pas eu assez de temps 
pour remedier a tous les abus qui infectaient le 
gouvernement. C'est a vous, Messieurs, qu'il ap-
partient de faire disparaitre les abus, et de les 
remplacer par des etablissements utiles a la li-
berte. Sous le r£gne du despotisme, toutes les 
reclamations deVenaient des crimes, mais le 
Frangais, devenu mur par la Revolutjon, a re-
couvre les droits imprescriptibles que lui a donnes 
la nature. Si le Frangais osait s'endormir sUr les 
debris de ses chaines, il serait indigne de s'etre 
reveille a la liberte. 

C'est en usant de ses droits, Messieurs, que 
les etudiants dans l'art de guerir viennent se 
presenter aujourd'hui dans le sanctuaire de la 
loi avec la confiance qui anime tout bon Fran
gais. lis viennent implorer votre sollicitude pa-
ternelle, et fixer votre attention sur des objets 
qui int6ressent l'humanite eilti&re. Youes a un 
etat dont l'importance exige une grande masse 
de lumieres, nous nous croirions criminels si 
nous negligions un seul des moyens d'en ac-
querir, et si nous ne reclamions, en faveur des 
malheureux, la reforme qu'exige la mauvaise 
administration des h6pitaux, et provisoirement 
pour nous, Messieurs, les moyens de nous ins-
truire qui nous sont si injustement enleves. 

Malgre notre empressement, nous ne deman-
derons pas que la partie de l'education qui nous 
concerne soit traitee la premiere : nous en som-
mes empeches par l'enti^re confiance que nous 
avons en votre sagesse. Nous nous bornons a 
solliciter, Messieurs, une loi provisoire qui, des 
a present, nous deiivre des entraves que de nou
veaux usages viennent de mettre a notre ins
truction. Elle consiste, cette loi, a rendre pu
blics et gratuits tous les moyens destruction 
qui se trouveut dans les hdpitaux, & empecher 
que l'on ne puisse s'y faire, a notre prejudice, 
une propriete des secours que l'on accorde aux 
malheureux ; et surtout de ne pas permettre que 
les decombres de l'humanite souffrante, et que 
les maladies qui exigent des operations multi-
pliees y soient plus longtemps l'objet d'un com
merce lllicite. 
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II est done impprtant d'abolir a l'Hdtel-Dieu 
de Pans cette pratique qui est une innovation ; 
ll est urgent pour le bien de 2,000 eteves, et par 
3uite necessaire pour celuide l'humanite entire, 
de retablir la pratique qui y etait en usage il v 
a quelques annees et qui existe daos toutes les 
vilJes du royaume. Partout ailleurs les opera-
lions se font dans des sailes particulidres, ou-
vertes h tous les eldves dans 1'art de guerir • 
tnais l'Hdtel-Dieu de Paris, il faut payer la 
vue de ces operations par une contribution exor-
bitante; rassembiys de tous les coins de 1'Em-
pire, rdunis par I'envie de nous instruire, par le f moll Ull Cj [Jul lg 

besom que nous avons d'entendre les lecons des 
grands maitres, de faire Implication de leurs 
Jegons par la pratique. 

Que faisons-nous dans cette ville ? Pourquoi 
avons-nous quitte nos foyers, si les hdpitaux 
nous sont fermes, si les hommes en place, paves 
deja par le gouvernement, exigent encore des 
contributions pour remplir les devoirs que ces 
mdmes places leur imposent? Nous avons peut-
dtre abusd, Messieurs, de vos moments precieux* 
mais nous avons cru que cette enceinte auguste! 
qui n'etait point assez vaste pour nous contenir' 
lorsque nous vinraes prdter entre les mains de 
vos prddecesseurs le serment de vivre libres ou 
mourir, nous avons cru, dis-je, Messieurs, qu'elle 
devait dtre le lieu de nos reclamations. Tandis 
que la patrie etait en danger, nous filmes les 
premiers armes pour sa dyftnse; nous vinmes 
prendre ici 1'engagement sacr6 de nous attacher 
aux pas des soldats de la patrie, afin d'etre tou-
j?urs prdts a combattre la douleur et Ja mort, 
si jamais les despotes cherchaient a nous atta-
quer. Oui, Messieurs, je le rdpdte, e'est ici oil 
nous firaes une profession de foi que nous nous 
empressons derenouveler aujourd'hui. 

C'est done ici ou nous esperons que vous nous 
rendrez justice, en dycrdtant provisoirement que 
Jes hdpitaux seront ouverts gratuitement aux 
etudiants dans 1'art de guerir, surtout l'Hdtel-
Dieu de Paris; que les operations se feront en 
leur presence; que vous abolissez l'usage etabli 
depuis quelques mois, de taxer h un louis d'or 
ensuite a deux, et depuis quelques jours a trois! 
chaque eldve. Nous quitterons peut-dtre avant 
vous, Messieurs, cette capitale; nous nous ren-
drons chacun dans nos patries respectives. Jugez 
avec quelle satisfaction nous vous offrirons, a 
votre retour, des talents que vous aurez favo-
ris&3 et qui serviront uniquement a prolonger 
une existence que vos premiers travaux viennent 
deja de rendre si ch6re. 

M. le President. L'Aesemblee nationale pren-
dra en consideration la petition que vous venez 
de lui presenter. Elle vous permet d'assister a 
sa stance. 

M. Beauvais. Je demande que cette petition 
soit renvoyee aux comites d'instruction publique 
et de secours publics reunis. 

(L'Assemblee, consume, adopte cette motion.) 
Un membre demande que l'exaction cesse pro-

visoirement. 
(Cette motion n'a pas de suite.) 
L'ordre du jour appelle la discussion sur le 

frocks-verbal envoyb par fla municipality de 
Sierck, relativement a Varrestation d'of/iciers d6-
serteurs, d'un chasseur qu'ils avaient emmenA avec 
eux, et de la saisie d'une caisse contenant divers 
effets suspects. 

M. Merlin. L'Assemblee a ajourne a aujour
d'hui la motion que je lui ai faite, relativement 

au bateau arrets par la municipality de Sierck 
Je lui rappelle ma conclusion d'hier, et je per-
siste a demander que la conduite de la munici
palite soit approuvye, que les effets arrdtes soient 
amenes a Pans pour dtre examines par des com-
missaires que I'Assemblde nommera, et que de-
sormais toutes les voitures qui transporteront 
ues armes, vivres et munitions de guerre pro-
pres a alimenter les ennernis de l'Etat, soient 
arretees. L Assemble nationale constituante avait 
leve cette defense, parce qu'elle croyait que Fac-
tnno'i o t T,,r01 f •rait ce-;ser» Par son fait seul, 
tous les troubles et toutes les intentions hostiles. 
KL exPe'>lence nous a appris le contraire. 
L Mat est dans le plus grand peril... (II s'deve de 
ires grands murmures. Vopinant, aprds avoir 
parte pendant quelques minutes au milieu du tu-
multe, quitte la tribune.) 

M. Vienot-\,anblanc. L'affaire qui vous 
occupe me parait importante, parce que la dis
cussion doit servir a fixer irrevocablement vos 
principes en matiere d'administration. La Cons
titution, en donnant au roi le pouvoir executif, 
a place sous lui des agents secondaires d'execu-
tion. Les lois reglementaires ont fixe, d'une 
maniere positive, la dependance reciproque des 
pouvoirs charges de J'execution et en meme 
temps leur hierarchie. Cette hierarchie des pou
voirs doit dire maintenuepar vous et sansdoute, 
Messieurs, vous ne voudrez la blesser dans au-
cun cas. Si vous rompii z les anneaux de l'ad-
ministration, si vous mettiez une lacune dans la 
correspondance du ministre, Taction du pouvoir 
executif serait par-la mdme detruite. Ici je vois 
une municipality, qui, au lieu de s'adresser a 
t administration superieure, s'adresse d'un plein 
saut au Corps legislatif; or, j'observe que le 
uorps legislatif ne doit avoir aucune correspon
dance avec les administrations (Murmures.) sice 
n est dans les cas oil celles-ci auraient a se 
plaindre d une infraction a la loi ou de sa non-
execution. 

Ici, la municipality avait a examiner ce que la 
loi ordonnait sur ces effets ; et [si elle avait des 
doutes, elle devait s'adresser a Tadministration 
placee au-dessus d'elle. Si l'administration pla
cee au-dessus d'elle avait prononce contre la 
loi, la municipalite devait alors porter sa plainte 
a I administration superieure, ou bien au pou
voir executif; et si le pouvoir executif n'avait 
pas rait droit, e'etait a vous alors, Messieurs, 
que la plainte devait etre portee (Murmures et 
apptaudissements.); alors le pouvoir legislatif se 
trouve dans le vrai cercle de ses fonctions. 

Je conclus k ce que la municipality de Sierck 
soit rappelee a sou devoir pour avoir arrets des 
ettets, quand la loi le lui ddfendait, et pour avoir 
viole la hidrarchie des pouvoirs, et au renvoi 
pur et simple de l'affaire au pouvoir executif. 
(Murmures et apptaudissements.) 

M. Merlin. Messieurs, il me semble que le 
preopinant a ete mal instruit des circonstances 
que presente cette question. La municipality de 
Sierck s est pourvue non seulement au corps 
administrate; mais elle se trouve secondee par 
le district de Thionville qui a 6crit a M. le Presi
dent, ainsi que j'en ai regu I'avis. Mon colldgue 
est porteur de la lettre; ce district s'est ryuni a 
la municipality. Et toutes les fois qu'une muni
cipalite cherche asauver la partie, je croisqu'on 
ne doit pas s'amuser ci discuter sur les formes. 

M. Castel. Je ne vous rypeterai pas la propo
sition de^ M. Viynot-Vaublanc dont vous venez 
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d'entendre I'explication claire et constitution-
nelle. Je vous dirai seulement qu'il ne peut y 
avoir de difficulty sur la libre sortie des effets 
arr£tes a Sierck, puisqu'il existe une loi qui 
permet le transport de ces effets. (Murmures.) [/As
semble ne doit pas permettre que cette loi soit 
enfreinte avant d'etre revoquee. 

Plusieurs membres : Lisez-la ! lisez-la ! 
M. Castel. J'ajoute qu'ici une circonstance 

particuliere demande toute l'attention de l'As
semblee; si vous avez un devoir imperieux k 
remplir, si la France attend dans ce moment quel-
que chose de vous, e'est surtout de maintenir la 
subordination entre les autorites constitutes. 
(Murmures.) 

On vous a dit, dans cette tribune, que le dis
trict de Thionville avait ordonne & la municipa
lity de Sierck de laisser passer les effets qu'elle 
avait arr<Hes et qu'elle s'y etait refusee, sous 
pretexte au'ils pouvaien t appartenir k laCouronne. 
Je reponds, Messieurs, que sous ce pr6texte-!& 
on arryterait stirement le transport d'une grande 
quantity de marehandises. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Jamais ! jamais 1 
M. Caste!. C'est donner l'exemple funeste de 

la desobeissance a la loi. Je conclus done a ce 
que la municipalite de Sierck soit improuvee... 
(Murmures.) 

Plusieurs membres : Bon ! bon 1 
M. Castel... et que sur le reste, attendu la 

loi qui permet la sortie des effets quelconques, 
l'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a deli-
berer sur la motion de M. Merlin. 

M. Boux-Fasillae. Le renvoi aucomite diplo
matique quand il sera forme I 

M. Couthon. Les principes que viennent de 
developper les prtopinants sont, dans la circon
stance, j'ose le dire, epouvantables. (Applaudis-
sements a, Vextrime gauche.) Sans doute, Mes
sieurs, et je serai le premier a rendre hommage 
a la hierarchiedes pouvoirs, sans doute, s'il etait 
question d'un fait purement administratif, la 
municipalite aurait d£i s'adresser au district, le 
district au d6partement, et le department, s'il 
y avait eu lieu, au pouvoir executif. Mais, ici, 
il ne s'agit point d'un fait d'administration; il 
s'agit d'arrestation d'effets suspects; or, l'arres-
tation d'effets suspects donne lieu a une d6non-
ciation. Le dernier des citoyens aurait pu la faire 
au Corps legislatif, cette denunciation, et je 
demande si une municipalite n'a pu la faire? 
(Non I non!) 

Ges effets sont tires du garde-meuble, oii 1'on 
sait qu'ils doivent rester; ils sont revytus des 
armes du pouvoir executif. Sans contredit, si 
vous renvoyez la denunciation au pouvoir exe
cutif, il n'y fera pas justice, puisque e'est lui-
meme qui est l'objet de la suspicion. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Renvoyez-la a la loi I 
M. Couthon. J'entends parler de tous c6tes 

de la loi : personne plus que moi ne respecte les 
lois : mais il s'agit d'une denonciation particu
liere. 

Plusieurs membres : D'une arrestation illegale ! 
M. Couthon. Or, je soutiens que, dans l 'un et 

1'autre cas, la municipalite devait s'adresser au 
Corps legislatif. Si elle a voulu faire une denon
ciation, elle devait jouir du droit commun, qui 
appartient aux citoyens, de s'adresser au Corps 
legislatif : si elle a voulu demander Interpreta
tion d'une loi, e'est encore au Corps ligislatif, 
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seul interprSte des lois, qu'elle a d£t s'adresser. 
Je crois do ic qu'il est necessaire quel'Assemblte 
nationale s'occupe serieusement de cet objet. II 
est plus important que vous ne pensez, il en 
peut resulter des suites funestes. 

M. Delacroix. En rfcgle generate, on doit reor
der comme permis, tout cequi n'est pasdyfendu 
par la loi. Or, il y a une loi positive, qui permet 
la sortie des hommes et des effets sans exception. 
Des lors, il n'appartient a aucune municipality, a 
aucuns corps administratifs, de porter un ceil in
quisitorial sur ces objets, voila les veritables prin
cipes. Si la municipality n'avaitpas le droit d'arre-
ter ces effets, elle avait encore moins le droit de 
venirdenoncer cette arrestation au Corps legislatif. 
(Murmures.) La Constitution a mis un intervalle 
entre le Corps legislatif et les municipalites; il 
ne peut corresponds avec elle que par l'inter-
mediaire des districts et des d^partements; car, 
a coup sur, vous ne pr6tendez pas que le Corps 
legislatif corresponde directement avec toutes 
les municipalites; il faut done que les municipa
lites fassent passer ce qu'elles out a denoncer au 
Corps legislatif par l'intermediaire des departe-
ments, charges de verifier les faits qui, par ce 
moyen, arrivent ici avec une espece de certitude. 
La municipalite de Sierck ne pouvait done pas 
s'adresser directement a nous. 

Je conclus done qu'il n'y a pas lieu a deliberer 
sur la demande de cette mnnicipalite, et si on 
deliberait ce devrait etre pour blamer sa con-
duite. (Oui! oui! — Applaudissements.) 

Plusieurs membres: Que dites-vous? 

Un membre : J'observe que trois ou quatre 
hommes ne peuvent pas faire une contre-revolu-
tion. L'arrestation est contraire a tous les prin
cipes. Je demande- que 1'on passe a l'ordre du 
jour. 

M. Basire. II est impossible de combattre les 
principes que 1'on a d6veloppes. Mais, Messieurs, 
il me parait qu'on n'a point assez consider^ les 
faits en discussion; car, avec un peuplus d'exa-
men, on eUt peut-gtre reconnu que ces m6mes 
principes n'etaient point applicables au fait dont 
il s'agit, puisqu'il est question d'une arrestation 
d'effets suspects, portant les armes du chef du 
pouvoir executif; il n'y a pas la unfait adminis
tratif, mais une denonciation. Ainsi les principes 
incontestable^ que 1'on a avances ne s'appliquent 
pas du tout a l'bypothese qui se presente. 

J'ajouterai a ce qu'a dit M. Couthon que nous 
dire de renvoyer au pouvoir executif, e'est en 
verity combattre, je ne dis nas la hierarchic 
constitutionnelle, mais la raison; car on ne 
congoit pas comment on peut renvoyer pour 
avoir justice a celui dont on croit avoir a se 
plaindre. (Murmures.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre du 
jour! 

M. Basire. On dit que je viens de porter at-
teinte au pouvoir executif, par ce que j'ai dit; 
mais je ne parle pas de lui, je parle de l'arresta
tion des effets, des armes, qui ont paru suspects 
a une municipalite ; e'est uniquement de ceci 
dont il s'agit; et je n'ai point entendu vous 
occuper d'autre chose. D'ailleurs, le fait sur lequel 
vous d6lib6rez n'est point isole; on a deja lu 
plusieurs lettres qui en d6noncent d'aussi impor-
tants. Je ne crois pas que l'Assemblee doive 
statuer sur tous les faits qui ont ete annonces a 
cette tribune; mais il est possible que de ces 
faits il r£sulte quelque conviction interessante. 
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Vous avez des comites; je serais d'avis qu'on 
renvoyat cela & YOS comites et qu'on ajournat 
toute discussion sur ce point apres leur organi
sation. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux yoix! 
L'ordre du jour I 

M. Marie-Da vigneau. M. Gouthon a dit que 
les principes enonces par MM. Delacroix et Vienot-
Vaublanc etaient epouvantables, et moi je dis, 
au contraire, que le systeme de M. Gouthon est 
inconstitutionnel (Murmures et applaudissements), 
et que c'est un systeme d'autant plus dangereux, 
qu'il maintient 1'Empire dans un etat d'agi-
tation et de trouble que nous devons dissiper, 
autant qu'il sera en notre pouvoir. La Revolu
tion est faite, la Constitution est etablie sur des 
bases solides, et nous avons tous jure de la main-
tenir. Tenons-nous toujours dans un etat de 
surveillance, mais ne nous laissons pas agiter 
par des inquietudes qui doivent cesser enfin. A 
quoi tendent aujourd'hui les propositions qu'on 
vous fait? A mettre l'Etat en agitation, a ane-
antir le credit, a entraver le commerce. On prend 
ombrage de quoi? De quelques housses sur les-
quelles se trouvent des fleurs de lis. Je crois, 
Messieurs, qu'il faut representer a la municipa
lity de Sierck qu'elle s'est ecartee de l'ordre etabli 
par la Constitution, qu'elle devait s'adresser au 
district ou au departement et renvoyer l'affaire 
au pouvoir executif. 

(M. Chabot prononce quelques paroles de sa 
place.) 

Plusieurs membres : A la tribune! a la tribune! 
M. Chabot, a la tribune. Je n'ai qu'un mot a 

dire, c'est qu'il existe une loi qui porte que le 
garde-meuble de la Gouronne est sous la surveil
lance du Corps legislatif; d'ou je conclus que 
vous devez prononcer sur l'arrestation d'effets 
du garde-meuble, dont la translation fait naitre 
des soupcons. Je demande ensuite si vous puni-
rez la municipality de Yarennes, parce qu'elle a 
enfreint la loi en arrStant le roi, et parce qu'elle 
vous en a avertis, et si vous devez inculper une 
municipalite que le salut public anime ? (Murmures 
et applaudissements.) 

Voix diverses : A l'ordre! & l'ordre! Fermez la 
discussion! 

(L'Assemble, consultee, ferme la discussion.) 
M. le President. On a fait plusieurs proposi

tions : Le renvoi a un comite; le renvoi au 
pouvoir ex6cutif; l'improbation de la municipa
lite... * (Murmures prolong6s.) 

Un membre : Je demande que celui qui a 
propose l'improbation de la municipalite soit 
rappele a l'ordre. 

Un membre : Je demande qu'on rende un 
d6cret pour prohiber a l'instant l'exportation de 
toute espSce de munitions de guerre. 

Voix diverses : J'appuie la motion. — La ques
tion prealable sur toutes les propositions. 

M. Delacroix. Qu'est-ce que Ton proposera 
ensuite? (Bruit.) 11 n'est pas possible d'invoquer 
la question prealable sur toutes les propositions, 
parce que ce serait dire qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer, et les meubles resteraient a la munici
palite qui s'en emparerait. II faut done qu'au 
lieu d'invoquer la question prealable sur les pro
positions, vous etablissiez la priorite pour celle 
qui conviendra le mieux a l'Assemblee et que 
vous la mettiez ensuite aux voix. 

M. Grangeneuve. La municipality dont il 
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s'agit a fait un acte de sagesse, ou un acte re
prehensible. Dans tous les cas, on connait les 
moyens d'obtenir justice contre elle.Les particu-
liers qui sont proprietaries des effets arretes, se 
presenteront aux tribunaux qui en ordonneront 
la mainlevee. Les administrations superieures 
ou le pouvoir executif rappelleront la municipa
lite a l'execution des lois. Vous, Messieurs, vous 
n avez rien a juger & cet 6gard; je demande done 
la question prealable sur toutes les propositions. 

(L'Assemble, consultee, decide qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur toutes les propositions.) 

M. Fernel. Vous venez d'adopter la question 
prealable... (Murmures prolong^.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre du 
jour! 

M. Fernel. Voici 'le projet de decret que je 
crois necessaire d'adopter: 

« L'Assemblee nationale d£cr£te que les mu
nitions de guerre, armes etchevaux, ne pourront 
sortir du royaume. » (Des murmures violents 
interrompent VorateilretVempechentdecontinuer.) 

M. Garran-de-Coulon. L'Assemblee nationale 
constiiuante nous a donne le grand exemple de ne 
consulter que la raison publique et les lumieres 
des hommes desinteresses dans la formation de 
ses lois, sans s'arr6ter a ces institutions purement 
conventionnelles qui semblaient, parmi nous, 
attacher tous les abus aux plus profondes racines 
de l'ordre social. 

^ Yous suivrez, par exemple, Messieurs, et vous 
tacherez de perfectionner ce modele utile; vous 
songerez que vous etes moins envoy^s ici pour 
exprimer la volonte gen^rale que pour imprimer 
le sceau de cette volonte aux deductions que vos 
preilecesseurs ont tirees des meditations de tous 
les sages et de l'experience de tous les siecles. 

Je demande, Messieurs, qu'en terminant ce qui 
concerne la formation de vos comites, vous m-
vitiez solennellement tous les citoyens qui ont des 
vues utiles surle perfectionnement des lois et de 
l'administration publique, vous les commu-
niquer pour vous aider a donner a la nation un 
code de lois digne d'un tel peuple et du siecle 
dans lequel nous vivons. Je demande meme que 
cette invitation soit faite aux etrangers qui, 
depuis l'extremitede l'Europe jusqu'en Amerique, 
ont manifesto le grand interet qu'ils ont pris & la 
Revolution franQaise. 

Je vous observerai, Messieurs, acet£gard, que 
cette nation celebre, qui nous a montre la route 
de la liberte, n'a pas produit seulement les 
Sidney, les Locke, les Franklin. II existe en ce 
moment en Amerique un jurisconsulte celebre, 
doue d'un esprit v6ritablement philosophique et 
d'une extreme nettete dans les idees, qui a fait 
imprimer, sur notre organisation judiciaire, un 
ouvrage tres profond et qui n'a pas peu contribue 
a l'amelioration de cette partie de nos lois. II a 
surtout prouve, contre le projet de l'ancien 
comite de Constitution, combien il a ete con-
traire la liberte, a la separation des pouvoirs, 
en ne laissant, a celui qui est charg6 de l'execu
tion des lois, aucune influence sur la nomination 
des juges. J6remie Bentham a fait ce travail con
siderable dans le seul but d'etre utile a un pays 
n6 a la liberte, uniquement pour contribuer. 
autant qu'il etait en lui, au perfectionnement 
d'une Constitution qui doit avoir de si grands 
effets sur le bonheur de 1'espece humaine. Les 
idees neuves et utiles qui se trouvent dans son 
ouvrage rendent desirable qu'il veuillebien nous 
aider de ses vues pour la reformation de nos lois 
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civiles et l'institution d'une procedure vraiment 
propre a instruire les juges. 

Je crois done que vous devez vous attacher a 
provoquer, de toutes parts, les lurnieres aupres 
de vous, et appeler particuliSrement celles d'un 
homme aussi distingue. Je ne vous dirai pas que 
ceux qui ont le plus de connaissaiices, sont ceux 
qui cherchent le plus a s'en environner. Vous 
etes bien moins jaloux de la gloire de surpasser 
vos concitoyensen lumiSres, que defaire tourner 
a leur utilite les lumieres d'autrui et de remplir 
les esperancesqu'ilsont congues de votre patrio-
tisme, de votre zeie et de la rectitude de vos in
tentions. Les lois que vous devez faire ne doi-
vent plus £tre des lois particuli6res a un seul 
peuple. Elles doivent etre l'expression immuable 
de la justice^ de la raison, de l'humanite. Tous 
les peuples ont les yeux fixes sur vous; l'Eu~ 
rope entiere partage leur attente; et, malgre la 
ligue des despotes qui vous menace, le genie 
actif de J'imprimerie, planant au-dessus de leurs 
vaines barrieres, et de leurs gardes & moitie 
convertis, s'apprete deja a porter vos d£crets a 
c6te de la Declaration des Droits, pour reunir 
Ions les hommes, comme sous nos drapeaux 
aux trois couleurs, a l'egalite qu'ils n'ont cesse 
de regretter, a la concorde dont ils sentent aussi 
le besoin, et au bonheur universel qui en sera 
le fruit necessaire. 

Je fais la motion expresse que l'Assemblee na
tionale nomme des commissaires pour rediger 
une adresse a tous les citoyens frangais et Stran
gers pour les inviter a nous communiquer leurs 
vues sur la formation de notre nouveau Code 
civil et sur le perfectionnement des lois et de 
j'administration publique en general. Je demande 
pareillement qu'elle vote des remerciements a 
Jeremie Bentham pour son travail sur l'etablis-
ment de I'ordre judiciaire en France et qu'il soit 
particuli^rement invite a vous communiquer ses 
vues sur les lois civiles et sur la reforme de la 
procedure. Au surplus, pour que vous ne votiez 
pas des remerciements sans connaissance de 
cause, je demande que l'Assemblee nationale 
nomme des commissaires charges de lui rendre 
compte du plan de Jeremie Bentham, sur I'ordre 
judiciaire en France. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Appuye! appuye ! 

D'autres membres : La question prealable! 

M. Robin (Leonard). En appuyant la motion 
de M. Garran, je ne crois pas qu'il soit necessaire 
de nommer des commissaires. On peut renvoyer 
sa motion au comite de legislation, a la charge 
d'en rendre compte ci l'Assemblee aussitdt sa for
mation. 

Un membre : II me semble que nous avons be-
soin des lumi&res de nos concitoyens et des 
Strangers, sur tous les autres objets qui seront 
traites dans l'Assemblee. II ne faudrait pas, dans 
l'adresse, se borner a demander des renseigne-
ments sur les lois civiles et criminelles; mais il 
faudrait en demander sur tous les articles qui 
doivent occuper les differents comites de l'As
semblee. 

(L'Assemblee, consultee, adopte la premiere 
partie de la motion de M. Garran-de-Goulon.) 

M. le President. Je mets aux voix la 
deuxieme partie de la proposition de M. Garran, 
qui a pour objet d'adresser des remerciements a 
Jeremie Bentham et de nommer des commis
saires pour examiner son ouvrage. 

Plusieurs membres : La queBtlon prealable! 

M. Vincens-Planchut. L'adoption de la 
deuxieme proposition de M. Garran ne pourrait 
qu'honorer 1'AssemblSe, et son premier objet me-
rite notre approbation; mais cette deuxieme 
proposition qui tend a decerner des honneurs 
exclusifs a un homme encore vivant, peut avoir 
de tres grands inconvenients. Je demande sur 
cet objet la question prealable. 

M. Couthon. Je pense que des eloges donnes 
a un homme encore vivant peuvent avoir des 
inconvenients. Je demande l'ajournement de la 
seconde proposition de M. Garran. 

M. Garran-de-Conlon.On demande le renvoi 
de la deuxifeme proposition au comite de legis
lation, on demande aussi la question prealable : 
je ne m'opposerais pas beaucoup a la premiere 
motion, si je n'y trouvais l'inconvenient de re-
tarder une mesure additionnelle qui me paralt, 
a moi, tres propre a assurer l'efficacite de celle 
que vous venez de prendre. Quant a la question 
prealable, Messieurs, je vous prie de prendre en 
consideration l'observation que je viens de faire. 
Jeremie Bentham a fait un ouvrage tres long, 
trSs considerable, plein de vues extremement 
philosophiques, relatif a I'ordre social qui s'eta-
blissait de nouveau en France : Jeremie Bentham 
a fait cela par amour pour la Revolution fra,n-
gaise; e'est le moyen le plus sur d'obtenir de 
tous les savants etrangers des vues extremement 
utiles, que de voter aes remerciements a celui 
qui a donne, d'une manure aussi desint6ressee 
et aussi noble, un si magnifique exemple. 

(M. Duport-Dutertre, ministre de la justice, 
entre dans l'Assemblee.) 

Un membre : II me semble que nou3 ne devons 
pas decerner des honneurs exclusifs a Jeremie 
Bentham, a un etranger; car l'Assemblee natio
nale constituante, qui etait un foyer de_ lu
mieres... (Murmures.) II me semble que si on 
decernait des hommages a jeremie Bentham, il 
faudrait egalement en decerner a tous ceux qui 
ont fait hommage de leurs lumi6res & l'Assem
blee constituante. 

Un membre : PluSieurs membres ne connais-
sent pas l'ouvrage de Jeremie Bentham. Je crois 
que nous ne pouvons pas voter des remercie
ments a l'auteur d'un ouvrage que vous ne con-
naissez pas. Je demande l'ajournement et le 
renvoi au comite de legislation. 

M. le President etablit l'etat de la question 
et met aux voix la question prealable. 

(L'Assemblee, consultee, rejette la question 
prealable.) 

Plusieurs membres demandent la priorite pour 
la motion tendant a renvoyer au comite de le
gislation. . ; , 

(L'Assemblee, consultee, accorde la priorite a 
cette motion et renvoie la deuxieme partie de la 
proposition de M. Garran au comite de legislation.) 

M. Francois de Menfehateau, secretaire, lit 
la liste des* membres qui doivent composer les 
24 bureaux dans lesquels l'Assemblee s'est divisee. 

M. Francois de Meufchateau, secretaires 
donne lecture d'une lettre du ministre de la 
guerre (1) sur les emplois, les remplacements et les 
nominations dans Varmte. Elle est ainsi congue : 

« Paris, le 16 octobre 1791. 
« Monsieur le president, 

« J'ai l'honneur de vous adresser l'etat que 

(1) Voy. Assemblee legislative. Militalre. [Collection 
de la Bibliotlieque nationale t) 
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l'Assemblee a d6sir6 des emplois qu'il v a eu a 

dI?ret1ff^afivia^e^epJ l is^e l6r aoflt ' date du 
e ?ode de emplacement, ainsi 

que l etatdes nominations qui ont 6te faites et 
de celles qui restent a faire 

nnmSf/errez '^onsieur le P^sident, que le 
£?? /<?« emp 01-s Jacants dans l'infanterie est 
HO A/4 T. que ceJul 1es emplacements faits est 
de b08. II y a eu dans les troupes a cheval 464 va-

de nfoi'til 80 3 ^ r6mpli 256, c 'est-a"dire P^s 

i ,mionfolC;iai!i :^des ®mP^01s Qui ont vaque dans 
6t?de?Q?9 pr iSfi i troU!,ef k cIieval a done 
o! ii if ' A ? le,d££ remPlacements de 764; 

ll reste pres de 1,200 places & nommer en 
fSA,P1ip!aSl lo)1. tef 'ois ,que les demissions ou plu-
t6t les desertions s arr&ent, ce qu on De peut 
pas trop esperer, la derniSre quinzaine nous 
dIn?esPreS6nt® autantde Pertesque les prece

pt «iGr AVo i(ie l^mP l ir  Parait sans doute effrayant, 
et si 1 Assemblee considere qu'il a fall a 2 mo;s 
pour remplacer pr6s de 800 officiers elle sera 
SSfifj a craindre que le remplacemen't de 1,200 
™ -§6 ' Un , travail de 4 mois, mais il ne faut pas 
geuse rer d 'Une mani6re si  desavanta-

« L operation des remplacements a ele iusau'd. 
present tr6s difficile; les^chefs de corps) ale 
nommes dans le mois d'aout, ont trouve le moven 

felnarVTdLdlV^Sprl textes oudu silence leu-
1/^oilf 1 rejoin die qu'aprSs l'epoque du 
e re fa ^nTn' P?mT les ProP°sitions doivent 

va t.es par eux, il en est resulte qu'elles ont 
tardives, et j en attends encore plusieurs. 

mnri !iri  a  ? C(^®> faule d'avoir bien saisi le 
mode de remplacement decrete, on s'en est ecarte 

Sp i'ip^0,P!0 ' l l l0ns; 11 en a 616 fait  une multi-
Ses 1l , f^ ! ireS e] consequemment inadmissi-
J5' l la fallu leur Scrire, leur expliquer les d6-
n'nift' na' iUne foisJ les sec°ndes propositions 

0n 
l
pa ?e P luf e-n r^ le  que les premises 

eta t \fnRi ^nntxe-JUger -qUel surcroit  de travail 
® ! fl

a 'S ajoute a mesimmenses occupations 
de nos soins.°US commen£OI,s a recueillir le fruit 

« Tous ceux qui doivenl mainteriantcooperer a 
ce travail sont instruits; les moyens accEre= 
comme tableaux d'anciennele de services^ etc' 
sont prets• avec tons ces secours, nous pouVons 
conduire 1 operation des remplacements de mi-
mere que je crois ne pas trop^m'avancer en an-
nongaut que, dans4 ou 5 semaines, il pou'rra 6ire 
enii6rement acheve, a moins que de nouvelles 
desertions ne viennent la troubler et defaire no re 
ouvrage a mesure qu'il avancera. eidirenolre 

« Voilapeut-etre,  Monsieur le  President  tout  T P  

& ]™p0rie de pr6senter a ' 'AsfeSe natio
nale, cependant, comme elle a juge a promos dp 
renvoyer au pouvoir executif 11 llttre Edmi-
pistrateurs du departement du Nurd ie dois en 
inf<§rer que leurs observations y ont paru y meri 
ter quelque attention. J p y meri 

adffiiuislrateurs semblent croire que le 
mode de remplacement suivi presentement est de-
fectueux et qu il serait beaucoup plus avantageux 
decharger lescommandants et leschefsde trouper 
de nommer aux emplois vacants. Je suis bien loin 
de penser que ces vues doivent etre adoptees Sans 
ffltinn f e de,r?mP lacementactuelrend Pope-
ration longue et dilficile; mais cequi balance au 
moins cet inconvenient, c'estla justesse des nrin-
cipes sur lesquels ce mode est fondl 11assu e 
dabord au regiment qui a perdu des officiers, 

[16 octobre 1791.] 

un nombre convenable d'emplois, et traite pour 
le surplus, avec egalite tous les corps de Tarmge 
qui y ont ventablement un droit egal. ' 
, * }^a proposition des administrateurs de d6f6rer 

f a c! iac 'ue commandant serait 
ronS !tC-01! feia ,a Justice ' aux lois deja 
tique a g,es de la saine Po11" 

« En effet, suivant ces lois, tous les officiers de 
sf Snefa

C,?fnCOUrent-pour les grades superieurs. 
bi 1 on fait concounr ensemble Jes officiers de 
chaque division seulement, il en resultera aue 

re aa>VmPn?a^lanwe-mp '0i Pardroit  d'anciennete, 
Slii ent a dlY1?10n dans laquelle il sera 
place, pourra neanmoins ne pas se trouver a 

?P?nUffiHP P/63 ' J? p]^s ancien de ' 'arS- (jue 
tel. officier de cette division en faveur duauel le 
roi exercera son droit de choisir, comme^tant 
ltd? S?ri?arqUa^ ' S01? par ses 'alents, soit par 
des services extraordinaires, pourrait ne plus 
paraitre menter autant cette preference si les 
litres qui la lui auraient fait o^enirItatent en-

cie?s del'ama/eaiS°n aV6C C6UX de t0US les offi" 
« Un raisonnement k peu pr6s semblable peut 

etie applique aux emplois de capitaine et autres. 
bi dans une division beaucoup de regiments Der-
dajent des officiers, les corps seals qKDt dans 
n nvln »10.n-fn recevraient de l'avancement, et 
il n y en am ait aucun pour les corps d'une autre 
divi.-ion, quelquefois voisine de la premiere oti 
les regiments n auraient point eprouve de mou-
vement, et peut-6tre parce que les officiers et les 
soldats s y seraient parfaitement conduits. 
npnnnLnT«aLI0T1 des sous-lieutenants qu'on 
propose d attribuer aux officiers generaux of-
frirait surtout de grands inconveniejits; les deux 

dnrNorrt v\}aUt 6tablissur les fro n tie res 
du Nord et de 1 Alsace, on peut prevoir que les 
citoyens des departements de ces fronti6?es se
raient presque tous nommes aux emplois et il 
est de conVPnanpp __ ' , 

rieur. de ta  France verraient-ils sans^jalousi^, et 

tie de fa^a^p san^|
,.nqui6tude, une grande par-

tie de la force publique entre les mains des 
citoyens du meme canton?Enfin, si lesglnlraux 
pouvaient nommer aux emplois dansletdrcons-
?.nces P^e'Hes, exerceraieat-ils ce droU bten 

librement? Qd'n me suffise de dire que ceci n'est 
point une simple conjecture. II me reste Mon
sieur le President, une observation importante a 
vous presenter. L'Assemblee nat onT consti-
tuante a decree, le 28 septembre dernier au'a 
commencer du 16 octobre suivant, le Se affi 
des remplacements n'aurait plus lieu ; au\ cette 
epoque, les lois sur l'avancement militaire aux-
quelles ,1 avait ete momentan6ment dSr'S 
reprendraient leur cours. Le decret fixe ensuite 
e mpde desexamens; il est inutile d'en rappeler 

les dispositions qui sont assez connues. 
_ « II est vraisemblable que lorsque 1'Assemblep 
nationale a adopte ces mesures, elle se flattait 
de ne plus voir les officiers abandonner lenrs 
emplois, au moins en aussi grand nombre - mais 
cette espfece de delire (car on ne sait auel^nm 

«  T P  L.fnrS I  
ent.^endant des mois entiers. 

« Je supplie done 1 Assemblee nationale d'exa 
miner rf ne serait pas a propos de renvoyer 
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I'execution de cette partie du decret jusqu'au 
ler janvier prochain, ou indefiniment au temps 
oil l'Assemblee nationale jugerait qu'elle put 
avoir lieu, sans etresujette aux inconv6nients 
dont je pense qu'elle serait dans ce moment sus
ceptible. 

« Je suis avec respect, etc. <> 

Sign6 : Du PoRTAIL. 

Un membre : Je demande qu'il soil fourni a 
l'Assemblee l'etat nominal des remplacements 
faits, atin que 1'onpuisse juger avec connaissance 
de cause la manure dont ont ete faits ces rein-
placements. 

Un membre : La leltre du ministre de la guerre 
vous fait sentir combien ii est interessant de 
prendre des precautions pour empecher la deser
tion. Je vous propose, Messieurs, de decreter, 
qu'a compter de ce jour, tous soldats qui deser-
teront lenrs drapeaux, seront declares infames et 
incapables de servir dans les armees frangaises. 

Un membre : Je demande que la liste en soit 
faite et envoyee dans les 83 departements. 
(Applaudissements et murmures.) 

Un membre : Parmi les officiers absents il en 
est qui ont joui du benefice de la loi qui regar-
dait le defaut de prestation du serment comme 
une demission pure et simple; ii en est qui ont 
quitte leur regiment pour sortir du royaume; 
ceux-la, je crois, ont comrnis un grand crime. 
Mais la porle doit etre ouverte au repentir; ils 
peuvent rentrer. (Murmures.) Dans tous les cas, 
je m'oppose a l'impression de la liste des ab
sents, parce que vous confondriez les coupables 
avec les innocents. 

M. Laeombe-Saint-lfiehel. Je demande la 
parole pour m'opposer a la motion que j'entends 
faire, de prendre des mesures pour empecher 
Immigration. Je pense, moi, qu'il faut laisser 
aux Emigrants toute esp&ce de liberty. II vaut 
mieux avoir ses ennemis devantsoi qu'au milieu 
de soi; mais je demande qu'il soit presente un 
tableau nominatif de ceux qui s'en sont alles. II 
est temps que les citoyens apprennent a distin-
guer les eniants de la patrie, qui lui sont restes 
fideles, de ceux qui ont lacbement abandonne 
leur poste. Je dis qu'ils ont lachement deserte; 
car lorsque la patrie est en danger, nulle raison 
particuli6re ne peut tenir contre le devoir de la 
defendre. Je demande done que, relativement 
aux mesures a prendre, vous renvoyiez au comite 
militaire. 

M, Vergniaud. Messieurs, hier on a aborde 
cette grande question des officiers emigrants ; 
mais l'Assemblee a senti qu'elle etait assez im-
portante pour ne pouvoir pas etre traitee sans 
avoir ete prealablement meditee en consequence, 
elle a ajourne a la verite indefiniment. 

Cependant, Messieurs, la multiplicite des deser
tions nous apprend qu'il est de la plus grande 
importance de determiner 1'epoque a laquelle 
nous traiterons cette question. Je demande done 
que la discussion sur les officiers emigrants soit 
ajourne a jeudi prochain (Applaudissements et 
murmures); qu'elle soit traitee avec solennite, 
et que nous puissions enfin non pas nous fati-
guer mutuellement par des cris tumultueux, mais 
nous eclairer par une discussion approfondie. Je 
demande, de plus, que le rapport du ministre de 
la guerre soit renvoye au comite militaire. 

(L'Assemblee, consults, ordonne le renvoi de 
la lettre du ministre au comite militaire.) 
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M. Gouvion. II y a dans la lettre du minis
tre de la guerre deux parties distinctes et sepa-
rees, sur chacune desquelles il me sembleque 
l'Assemblee peut prononcer sur-le-champ; la 
premiere, concerne les officiers qui ont quitte 
leurs corps. II y a une loi faite a ce sujet; elle 
distingue ceux qui ont quitte par defaut de la 
prestation du serment et ceux qui sont passes & 
Tetranger. Pour ces derniers, la loi ordonne qu'ils 
seront poursuivis par les auditeurs des guerres. 
II y a eu depais une amnistie qui aneantit les 
poursuites. 

Mais comme l'amnistie ne peut pas avoir lieu 
pour ceux qui continuent de deserter depuis 
qu'elle est portde, je demande que la premiere 
loi soit mise en vigueur, a compter du jour de 
l'amnistie. 

Plusieurs membres : Cela a et£ renvoye au co
mite militaire. 

M. Gouvion. Ce que jedis la, e'est pour faire 
voir qu'il y a eu des moyens pris ; que les offi
ciers n'ont pas ete regardes comme les autres 
emigrants, et qu'il est aussi facile qu'il est ur
gent de remettre cette loi en vigueur. 

La seconde partie de la lettre du ministre con
cerne les remplacements; l'Assemblee, les de
partements ont la plus grande impatience qu'ils 
soient faits le plus vite possible; e'est aujour-
d'hui qu'expire le terme fixe par l'Assemblee 
constituante pour le mode provisoire qu'elle avait 
decrete pour les remplacements. Si vous n'en 
prorogez la duree jusqu'a ce que les vacances 
actuelles soient remplies, si le nouveau mode 
adopte, qui est celui des examens, n'est pas re-
voque provisoirement, il faudra attendre que 
les examinateurs soient nommes, que les exa
mens soient faits, et d'ici & 2 mois le bureau 
de remplacement ne pourra rien faire; ainsi je 
demande que le mode des examens, etabli par 
la loi du 6 aoCit, soit provisoirement suspendu 
jusqu'au ler janvier 1792. 

M. Rouyer. J'adopte cette motion, mais il 
faut que l'Assemblee ait la liste nominale de tous 
les officiers qui ont deserte et de ceux qui ont 
ete remplaces, afin que l'Assemblee soit h portee 
de juger si les agents du pouvoir executif n'ont 
pas conserve la manie de n'employer, pour ces 
remplacements, que des gens d'une classe privi-
legiee. (Murmures). Vous ne pouvez savoir cela 
que par un etat nominal. 

M. le President. Les motions s'accumulent 
a un tel point, que la discussion au lieu de s 'e-
claircir, s'embarrasse de plus en plus. On a fait 
une premiere motion, e'est de renvoyer & jeudi 
la discussion sur les emigrants. Je la mets aux 
voix. 

(L'Assemblee decide que la discussion sur les 
emigrants sera mise k l'ordre du jour pour jeudi). 

M. le President. La seconde question est de 
savoir si l'Assemblee decretera la suspension de 
la loi de I'examen. 

M. Basire. La loi dont on demande la sus
pension, est la seule qui puisse soustraire les 
remplacements a l'arbitraire du ministre. (Mur
mures). Au moins cette question-la merite bien 
la peine d'etre un peu examinee. Je demande, 
en consequence, l'ajournement de la motion de 
M. Gouvion. 

Un membre : Quoiqueces objets soient urgents, 
il faut que les mesures & prendre soient sage-
ment combin6es. Je demande done que la no
mination du Comite militaire soit faite dans 
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8 jours. G'est lui qui s'occupera de tous ces ob-
jets. 

Un membre : 11 est sans doute important d'a-
voir a la tete de vos regiments des personnes 
duneprobite et d'un merite reconnus; mais le 
prealable essentiel k remplir, est d'en avoir. La 
suspension du mode des examens me parait le 
seul moyep que puisse adopter l'Assemblee. En 
consequence? je demande qu'elle soit prononc^e 
jusqu'au ler Janvier prochain. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 
Plusieurs membres ; Aux voix l'ajournement 

de la motion de M. Gouvion. 
D'autres membres demandent la question prea

mble sur l'ajournement. 
(L'Assemblee, coosultee, rejette la question 

prealable.) 
Voix diverses : L'ajournement a demain! l'a

journement a jeudi! 
(L'Assemblee, consultee, accorde la priority a 

l'ajournement k jeudi et decrete ensuite l'ajour
nement a ce jOur de Ja motion de M. Gouvion.) 

M. Rouyer. Je prie M. le President de mettre 
aux voix la proposition que j'ai faite, de faire 
imprimer l'etat general et nominal des officiers 
qui ont deserte leurs drapeaux et celui de ceux 
qui ont remplac^ les deserteurs. 

Plusieurs membres demandent l'ajournement 
de cette motionii jeudi. 

M. Taillefer. Je combats l'ajournement; car 
la liste des officiers deserteurs ou Emigrants 
pourra eclairer l'Assemblee sur la discussion 
qu elle etablira jeudi. 

M. Wienot-Vaublanc. Je divise la motion 
proposee. L'impression de la liste des officiers qui 
ont remplace lea emigres me parait dangereuse, 
et peut, Messieurs, causer des malheurs dans les 
departements. (Murmures,) 

Un membre : II serait a desirer, en effet, que 
toute la nation conntit les noms de ceux qui ont 
Isichemerit deserts leurposte; mais comment vou-
lez-vous qu'entre les officiers qui ne sont plus a 
leur regiment, le miojstre sache quels sont ceux 
qui sont passes en pays etranger, et ceux qui se 
sont retires chez eux. II existait dans l'armee 
frangaise un principe, c'etait que les officiers qui 
n'etaient plus & leurs corps etaient censes avoir 
donne leur demission. Le principe etait injuste, 
parce que, comme les soldats, les officiers qui 
quittent leurs drapeaux sans permission sont 
census deserteurs ; mais il s'ensuit que le ministre 
ne YOUS donnera qu'une liste informe, parce que 
ceux qui suivant de bonne foi les anciens prin-
cipes, se sont retires cbez eux, seront traites 
comme les traitres a la patrie. 

Ptusieurs membres demandent la question prea
lable sur l'impression de l'une et de l'autre liste. 

M. Quesnay. J'appuie l'impression de la liste 
des officiers nommes et je demande la question 
pr6alable sur celle des officiers deserteurs, c'est-
a-dire de ces officiers qui, pour me servir du ve
ritable terme, s'en sontalies marrons. La premiere 
operation a faire, si vous en imprimiez la liste, 
serait de s'emparer de leurs biens ; car ce serait 
surement le moyen de les emp6eher d'etre pilles 
dans le cas oil il y aurait un coup de fusil tire 
par ces sceierats. 

M. Gerardin. La liste des absents serait une 
veritable liste de proscription; c'est une mesure 
que la raison et la moralite repoussent; c'est en 
ne secartant pas des grands principes de justice , 

que l'Assemblee conservera cette purete qui con-
• vient au legislateur. Je demande qu'il ne soit plus 
jamais propose ici deces mesures de proscription 
d arbitraire et d'injustice. Je conclus, Messieurs' 
a la question prealable. 

(L'Assemblee ferme la discussion et decide suc-
cessivement qu'il n'y a pas lieu a deiiberer ni 
sur la publication de la liste des officiers emigres, 
m sur la motion de l'impression de l'etat nomi
nal des officiers remplaces.) 

M. le President. Je propose a l'Assemblee 
ae se retirer dans les bureaux, pour proc6der a 
1 election d un president, d'un vice-president et 
de 3 secretaires. 

(Cette motion est adoptee.) 
(La seance est levee a deux heures et demie.) 

ASSEMBLES NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. PASTORET. 

Seance du lundi 17 octobre 1791. 

La seance estouverte k neuf heures du matin. 
M. Condorcet, secretaire, donne lecture du 

proces-verbal de la seance du dimanche 16 oc
tobre. 

Un membre : J'avais cru entendre que l'Assem
blee avait decrete hier la suspension provisoire 
du mode de remplacement des officiers par les 
examens au lieu de l'ajournement de la ques
tion a jeudi. J'observe que certains emplois, tels 
(jue ceux du genie et de l'artillerie exigent une 
instruction qui suppose des examens. Je demande 
exception pour ceux-la. 

Plusieurs membres; II sera temps de faire votre 
motion jeudi. 

(Gette motion n'a pas de suite.) 
(Le proces-verbal est adopte.) 
M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 

petition ae M. Francois Hennequin, ayant pour 
objet de faire compenser des creances qu'il a sur 
la nation, avec le prix des biens nationaux qu'il 
a acquis. M 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de liquidation.) 

M. Condorcet, secretaire, donnelecture d'une 
petition de M. Domin, fourrier dans la garde na-
tionale sold£$ de Paris/ cette petition est ainsi 
congue : 

« Monsieur le President, 
« Ge n'est point des recompenses pecuniaires, 

ce n est point des privileges particuliers que ie 
demande aujourd'hui a l'Assemblee nationale. 
Tous les bons et vrais soldats de la garde natio
nale soldee sont contents et satisfaits du sort 
que l'Assemblee nationale constiluante leur a 
rait, et s'ils pouvaient raisonnablement deman-
der quelque privilege, ce serait celui d'etre tou-
jours les premiers exposes au feu de l'ennemi. 
test le seul qui pourrait flatter les braves sol
dats qui, les premiers, ont pris les armes pour la 
conquetede la liberty et de l'egalite. Je demande, 
monsieur le President, k l'Assemblee nationale, 
une recompense qui ne coutera rien a la nation, 
une recompense qui sera plus chere aux gardes 
nationales soldees que toutes les recompenses et 
privileges imaginables. 
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« Diflferents regiments de I'armee portent en
core daos leurs drapeaux les signes de leurs 
belles actions : ces signes, comme le panache 
blanc de Henri IV, leur montrent le chemin de 
la victoire. L'Assemblee nationale constituante 
les a respectes;elle amSmedecrete qu'ilen serait 
accorde d'autres,lors:ju'ilsseraientmerites. Jede-
mande a l'Assemblee nationale que les differents 
regiments form6s de la garde nationale soldee, por
tent, dans leurs drapeaux, une tour renversee, 
comme une marque des services qu'ils ontrendus 
& la patrie. Ge glorieux signe de la destruction du 
despotisme rappellera sans cesse aux soldats que 
toutes les premieres actions de ce regiment ont ete 
pour la defense de la liberty. Ge signe flottant au 
milieu de nos armies, fera palir les soldats du 
despotisme, et nous menera a la victoire. 

« Je le demande en grace a PAssemblee na
tionale. Les soldats en auront une eternelle re
connaissance. Ge decret, d'ailleurs, qui ne peut 
avoir aucun inconvenient, puisqu'il est une re
compense m^ritee, detruira certains pelits sujets 
de mecontentement, non pas fondes, a la verite, 
mais qui sont de quelque importance. Je vous 
supplie, Monsieur le President, de vouloir bien 
communiquer a l'Assemblee la petition que j'ai 
l'honneur de lui presenter, 

« Signe : DOMIN. » 
Un membre : Le renvoi au comite militaire! 
(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 

militaire.) 
M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 

petition de M. Melamon, Acadien. Gette petition 
est ainsi congue: 

« Monsieur le President, 
«Je sens quecen'est pas dans un moment oft vos 

occupations ne doivent vous donner aucune rela-
che, qu'il faut vous en donner de nouvelles. 
Mais la demande que j'ose vous supplier de 
prendre en consideration est de nature a mte-
resser votre humanity. La premiere Assemblee 
a, par un decret du 21 fevrier dernier, retabli 
en faveur des Acadiens la moitie de la somme 
qui leur avait 6te accordee lors de leur arrivee 
en France, et ce decret n'est encore parvenu 
offlciellement dans aucune des villes ou veg6-
tent ces infortunes. Annonce dans les papiers 
publics, il avait rSpandu parmi eux la joie la 
plus vive, la douce esperance renaissait dans 
leurame; ils b^nissaient une Constitution qui 
detruisait le despotisme dont ils 6taient les vic-
times ; la nation paraissait se souvenir qu'ils 
avaient tout sacrilie pour lui rester fiddles, et 
par une fatality inconcevable, elle n'y a pense 
qu'un instant. lis sont tombes dans l'oubli; la 
misere des Acadiens est a son comble. 

« Monsieur le President, daignez vous en faire 
rendre compte. Si le tableau vous en est presente 
dans son vrai sens, il vous fera horreur, et vous 
vous empresserez de le mettre sous les yeux de 
l'Assemblee nationale, pour qu'elle vienne a leur 
secours. G'est la grace que sollicite un mal-
heureux, pfere de cinq enfants, manquant du 
nGcessaire. 

« A Lorient, d^partement du Morbihan. 
« Signe : MELAMON, Acadien. » 

M. Goujon. Le d6cret rendu dans le mois de 
fevrier en faveur de ces infortunes a6teretarde. 
Je demande que la petition soit renvoyee au 
comite des dScrets qui rendra compte des causes 
de ce retard. 

M,!Lelourueur. Je suis de la vilie de Cherbourg 
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ou il y a des Acadiens. Ges malheureux sont dans 
la plus affreuse mis&re. Je demande que l'on 
s'occupe incessamment de leur sort. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de3 
decrets pour en faire incessamment le rapport.) 

M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 
petition de M. Turet, premier clerc de notaire a 
Paris. Gette petition est ainsi congue: 

« Monsieur le President, 
« La loi sur les notaires a ete sanctionnee le 

6 octobre du present mois. Malgre cette loi, M. le 
garde des sceaux a signe hier une commission 
de notaire a Paris, au profit de M. Charpentier, 
sur la procuration ad resignandum de M.d'Osfant, 
notaire, ci-devant depute a l'Assemblee nationale. 
La veille, un de nos confreres avait fait a ce sujet, 
une reclamation vaine aupres de M. le garde des 
sceaux, qui me l'a dit; et meme sur l'observation 
que je lui fis, qu'une personne du sceau m'avait 
annonce qu'on devait aujourd'hui donner de 
pareilles commissions, M. le garde des sceaux 
me repondit qu'en effet, si on lui pr^sentait des 
commissions a signer, il les ferait signer et con-
tresigner, tant que la loi sur les notaires n'aurait 
pas ete publiee par les tribunaux et les corps 
administratifs. Je lui observai que la publication 
etait la forme legale de la faire connaitre au pu
blic, mais que le roi et son ministre, en sanction-
nant une loi, la connaissaient legalement, et que, 
d£s lors, il ne pouvait pas, en sa qualite de mi
nistry faire des actes d'autorite contraires a cette 
loi. Cette distinction n'a point convaincu M. le 
garde des sceaux. Comme il ne doit y avoir 
aucune personne favorisee au prejudice de la loi, 
je demande que l'Assemblee nationale veuilie 
bien notifier au plus t6t a M. le garde des sceaux 
qu'il doit s'abstenir de donner des commissions 
de notaire. II serait bien sage d'ordonner aussi 
que les directoires de departement publieront la 
loi le plus tot qu'ils pourront, et qu'ils veuillent 
bien faire proceder au premier concours etabli 
par la loi sur les notaires. 

« Signe : TURET, avoue et maitre-clerc de 
notaire. » 

Un membre: La loi relative aux notaires ne 
doit etre exGcutee qu'au ler de mars pro-
chain ; d'ici a cette epoque il peut y avoir des 
remplacements a faire, et M. le garde des sceaux 
doit suivre en celal'ancien ordre des choses. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite des 
petitions I 

(L'Assemblee reuvoie cette petition au comite 
des petitions). 

M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 
petition des commissaires de la paroisse Saint-
Pierre de Toulouse ; cette petition est ainsi 
congue: 

Monsieur le President, 
« Des que le decret du 29 aoiit, concernant la 

nouvelle circonscription des paroisses de Tou
louse, fut publiee dans cette ville, les parois-
siens de celle de Saint-Pierre de Toulouse y 
apergurent, avec une peine extreme, que les 
dispositions qui les concernaient etaient aiame-
tralement opposees au voeu qu'ils avaient emis 
anterieurement, tandis que le preambule de la 
loi annonce que les corps administratifs avaient, 
par leur avis, contribue ct la faire rendre. Les 
paroissiens ont neanmoins concentre leur dou-
leur dans de respectueuses soumissions a la vo-
lonte supreme ; ils se sont seulement permis 
d'adresser un memoire en forme de petition, par 
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lequel ils demontrent evidemment le prejuge qui 
les menace, en ce que la meme gradation qui 
avait ete suivie pour la formation de la loi, de-
vait l'etre pour en supplier la modification, et 
que le concours de I'administration et de la 
municipality etait aussi necessaire pour le succfcs 
de leurs reclamations. Ils ont cru devoir remettre 
leur memoire au direcioire de departement. 
Instruits qu'il faut s'adresser directement au 
Corps legislatif, ils s'empressent d'y recourir 
avec cette confiance qu'a toujours inspiree une 
Assemblee qui s'occupe du bonheur de tout 
l'Empire. Ils vous adre?scnt leur memoire afin 
que vous veuillez le prendre en consideration. » 

Suivent les signatures. 

(L'Assemble renvoie cette petition au comity de 
division et circonscription du royaume.) 

M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 
petition de MM. Chaufton, Demoyers, Girard, Du-
cloux et La Garenne, au sujet de 1'acquisition 
cru'ils ont faite des champarts de la municipalite 
de Ruan, district de Neuville, departement du 
Loiret, qui se plaignent des refus des debiteurs 
de ces droits. 

Unmembre: Les refus dont se plaignent avec 
raison beaucoup de proprietaires de champarts 
viennent d'une fausse interpretation de la loi du 
6 juin, qui porte qu'en cas de cumul du cham
part et de la dime, les detenteurs des biens qui 
en sont greves ne payeront que la moitie du 
champart lorsqu'il n'existe pas de lois coutu-
mieres qui fixent la valeur de la dime. II resulte 
de cette loi que, meme dans les pays oil une 
loi locale avait determine d'une manure tr£s 
precise la valeur de la dime, et oil cette valeur 
etait tr£s modique, les debiteurs des droits re-
tiennent cependant la moitie du champart. Cette 
loi est si mauvaise qu'a peine portee elle a ete 
annonceeavec grand soin dans les campagnes par 
les membres du cdte droit. Elle est meme diver-
sement interpretee dans les tribunaux. Je de-
mande que le comite feodal presente un projet 
de decret general pour lever toutes les obscurites 
de la loi du 6 juin. 

(L'Assembiee renvoie cette petition au comite 
feodal pour lui en faire le rapport.) 

M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 
petition de quatre seeretaires-commis du comite des 
rapports de VAssemblee nationale constituante qui 
demandent a 6tre replaces dans le comite des 
petitions de l'Assembl6e actuelle. 

(L'Assembiee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) 

M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 
petition de plusieurs citoyens de Bordeaux; cette 
petition est ainsi congue: 

« Messieurs, 
« La Constitution frangaise a triomphe des 

efforts des ennemis; mais les lois sont encore 
journellement eiudees; ,et l'insouciance ou la 
mauvaise volonte des ministres en sont les causes 
principales. En accusant devant vous les premiers 
agents du pouvoir executif, nous sentons tous le 
desavantage, qui sernble etre la suite d'une po
litique etrange adoptee par eux, de fournir ma-
tiere a tant d'accusations, que leur nombre 
meme les rend incroyables. 

« L'Assemblee nationale a decrete que 97,000 
gardes nationaux seront employes a la defense 
des frontieres. Ceux que notre departement doit 
fournir se rendent Bordeaux, impatienis d'etre 
mis en activite pour le service de lapatrie; ils 
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s'attendent que tout sera prepare d'avance pour 
leur depart; ils ne trouvent que des preparatifs 
insuflisants ; sans parler de divers accessoires, 
l'objet principal manque. II ne se trouve qu'un 
tr6s petit nombre d'armes a la disposition des 
administrateurs du departement. Nous n'imputons 
rien a ces administrateurs. Nous sommes con-
vaincus qu'ils ont fait tout ce qui etait en leur 
pouvoir; et forces de chercher ailleurs la source 
des obstacles qui rendent leur zele impuissant, 
nous nous bornerons a vous exposer les faits, 
laissant tout le reste a votre sagesse. 

« Au mois d'aout dernier, le ministre de la 
guerre autorisale Directoirea prendre 2,286 fusils 
dans deux depdts, savoir: 1,000 a la citaaelle de 
Blaye, 1,286 a celle de Bordeaux. Au moment ou 
les chefs de nos bataillons reclament ces armes, 
il ne s'en trouve point a Blaye. Gel es de Bordeaux 
regoivent une autre destination, en vertu d'un 
ordre du ministre; le sieur Urtubie, directeur de 
notre arsenal, mande k son prepose d'envoyer 
1,000 fusils a Saintes, et d'echanger les 286 res-
tant contre les vieux fusils du seizieme regiment. 
Les armes de rebut sont celles qu'il destine a la 
garde nationale. 

« D'un autre cSte, le ministre de la guerre avait 
annonce a la m6me epoque que d6ja les gibernes, 
ceinturons et autres fourniments necessaires 
6taient en route pour Bordeaux. Depuis lors, 
nulle nouvelle de ces fourniments. Cependant, 
Messieurs, les gardes nationaux languissent dans 
l'oisivete. Non seulement on ne peut les faire 
partir, mais on perd un temps prScieux pour leur 
instruction, car, sans armes, ils ne peuvent faire 
aucun exercice. 

« Quel est done le but secret de ces lenteurs, 
de cette negligence marquee? Espere-t-on que nos 
freres d'armes iront se livrer sans defense a l'en-
nemi? Veut-on ranimer l'audace des puissances 
etrang^res, en leur persuadant que nous n'avons 
a leur opposer que des moyens illusoires? Ou 
bien veut-on lasser la patience, attiedir le zele de 
nos gardes nationaux? 

« Vous que lapatrie a reodus depositaires de sa 
confiance et de son pouvoir, dejouez les ennemis 
secrets comme les ennemis declares en faisant 
droit aux justes reclamations de nos fr6res d'ar
mes. Ordonnez que les armes qui existent dans 
l'arsenal de Bordeaux, soient promptement distri-
buees, en attendant que leur armement puisse 
etre complete. 

« Qu'il nous soit permis, en finissant, de sou-
mettre une reflexion a votre sagesse : il importe 
sans doute a la prosperite publique que le pou
voir executif soit investi de la confiance de tous 
les Frangais, mais ce bien si desirable riepourra 
s'operer que lorsque les ministres, forces par vous 
a se defaire de leur indolence affectee, cesseront 
de detruire eux -memes cette confiance chez tous 
les hommes clairvoyants.» 

Suivent un grand nombre de signatures. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite milj-
taire I 

M. Jean Debry, depute de Paris. Je m'oppose 
au renvoi. Bientdt 1'Assembiee ne voudra plus voir 
que par les yeux de ses comites. Les motifs con-
signes dans la petition des citoyens de Bordeaux 
sont de nature a etre examines sur-le-champ. Je 
demande que 1'Assembiee nomme six commis-
saires qui, demain, apres la lecture du proc6s-
verbal, lui feront rapport de l'objet de la petition. 

M. Delacroix. Le ministre de la guerre a 
rendu un compte; ce compte a ete imprime et 
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distribue, et l'Assemblee a ajourne les inculpa
tions qui ont 6te faites pour ies rapprocher de la 
justification. La discussion du rapport da minis-
tre de la guerre a ete ajournee a ce matin. Je 
demande que si cette matiere est a l'ordre du 
jour, on y joigne la denonciationdes habitants de 
Bordeaux,parce qu'il adejaeteinculpe de lam6me 
fagon par plusieurs departements. On pourra 
aiusi les rapprocher de la justification duministre 
qui, a mon avis, s'est tr6s mal justifie a cet egard. 
(Applaudissements dans les tribunes.) 

Un membre : Dans les reponses du ministre de 
la guerre, on trouve la reponse a la petition de 
la commune de Bordeaux. Le ministre de la 
guerre YOUS a dit qu'il N 'a pas cru qu'il fut ne-
cessaire ni expedient d'envoyer au lieu du de
part les armes qui etaient dans les arsenaux, 
mais dans ies lieux ou les gardes nationales 
devaientse rendre. Ilvous a dit qu'il etait beau-
coup plus pratique de livrer les armes aux dif-
ferentes gardes nationales qui doivent s'en servir 
a l'endroit m6me oiices troupes doivent arriver. 
En consequence, les citoyens de Bordeaux, 
comme les autres gardes nationales du royaume, 
doivent partir de Bordeaux sans armes (Mur-
mures), et ils en trouveront, d'apr^s l'avis du 
ministre de la guerre, au lieu de leur destina
tion. 

M. ©cSacroix. Mais !e ministre ne vous a 
pas dit dans quel endroit se trouveraient les gar
des nationales, ni oil etaient les armes. 

Le m&me membre : 11 vous a dit que tous les 
bataillons qui etaient deja arrives h leur desti
nation y avaient trouve des armes, quand ils 
n'etaient pas armes d'avance. II y a apparence, 
d'aprSs cette reponse, que le ministre a pris 
toutes les mesures convenables et necessaires 
(Murmures) pour armer la garde nationale. Si les 
gardes nationales de Bordeaux sont destinees, par 
exemple, pour Valenciennes, serait-il utile de 
transporter des armes a Bordeaux a grands frais, 
et d'obljger ensuite les gardes nationales de Bor
deaux a les apporter a Valenciennes ? II serait 
bien plus expedient et bien plus conforme a 
l'economie de decider que les gardes nationales 
de Bordeaux trouveront des armes a Valencien
nes. 

M. Hclacroix. On a donne les mauvais fusils 
de reforme des regiments aux gardes nationales 
qui vont aller sur les frontieres. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite mi-
litaire! 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
militaire.) 

M. Condorcet, secretaire, donne lecture 
d'une adresse de la societe des amis de la Consti
tution d'Amiens, qui font hommage a l'Assem
blee du serment qu'ils ont pr&e d'etre toujours 
fldfeles a la loi et qui protestent de leur attache-
ment a la Constitution pour laquelle ils sont 
tous prets a faire le sacrifice de leur vie. 

Un membre : Comment cette adresse est-elle 
signee? 

M. Condorcet, secretaire, lit les signatures 
des president et secretaires. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

Un membre : Un dScret de l'Assemblee natio
nale constituante a interdit a toute societe de 
faire des petitions en noms collectifs. Je de
mande done que la societe d'Amiens soit im-
prouvee. 
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Un membre : II doit Stre perm is aux deputes 
du d£partement de la Somme d'attester les ser
vices de cette utile society. 

Un membre : Sans doute, l'Assemblee ne peuS 
recevoir que despetitionsfaitesindividuellement; 
mais celle qu'on vient de lire n'est point une pe
tition proprement dite. 

II ne s'agit pas ici d'un acte politique fait par 
une society non constitute, il s'agit d'un bom-
mage presente a l'Assemblee par une societe qui 
existe sous la protection de la loi. Or, toute so
ciete qui a la faculte d'exister, a la faculte de 
presenter aux legislateurs, par lettre ou par de
putation, l'expression de son respect et de sa 
soumission aux lois. 

Un membre : Je demande qu'il soit fait dans le 
proces-verbal une mention honorable de l'adresse 
de la societe d'Amiens. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable de 
cette adresse dans le proces-verbal.) 

M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 
petition des enfants de feu Pierre-Lesptrance Bi-
brel, Liventeur du secret de Vetamage presents a 
l'Academie en 1777. Cette petition est ainsi con-
Que : 

« Monsieur le President, 
« Pierre-Lesp6rance, Frangois, Gabriel, Se-

bastien, Frangoise-Aimee et Beatrix Bibrel, tous 
enfants, freres et heritiers de feu Pierre-Lespe-
rance Bibrel, inventeur des secrets de l'etamage, 
regus a l'Academie en 1777, ont 1'honneur de 
vous exposer qu'en consideration des travaux 
de feu leur pere et de l'utilite de son secret, le 
roi lui a accorde une gratification de 60,000 li-
vres, et par suite un privilege, et a ordonne qu'il 
lui serait donne tout ce qui pourrait lui etre n6-
cessaire pour elever une manufacture. Les ex-
posants, ayant eu le malheur de le perdre, ont en 
meme temps perdu les deux titres sans lesquels 
ils ne peuvent jouir. Les suppliants conjurent 
l'Assemblee nationale de donner des ordres pour 
qu'il leur soit donne un duplicata de ces deux, 
titres. •> 

(L'Assemblee renvoie cette demande au comite 
de commerce, arts et manufactures.) 

M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Dufourni, redacteur de la petition 
presentee a l'Assemblee nationale, dans la seance 
du 15 octobre, aunomdescommissaires delaraajo-
ritedes sections de Paris. M. Dufourni supplie l'As
semblee nationale d'ordonner que Ton ajoute k 
l'article de son proces-verbal de la seance du 15 
de ce mois, relatif a la .petition de ces commis-
saires, les expressions propres a montrer, dans 
toute son etendue, l'objet de cette petition, ainsi 
que le civisme des petitionnaires, et leur obeis-
sance a la loi. 

(L'Assemblee decrete l'objet de cette demande.) 
M. Condorcet, secretaire, donne lecture d'une 

lettre de M. Pomids, depute de l'Aveyron. Cette 
lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Le 29 du mois dernier, au moment de mon 

depart, je fus saisi par une maladie 6pidemique 
qui regne dans nos cantons. Je ne suis pas encore 
deiivre de la flSvre; mais, au premier moment 
que je pourrai mooter en voiture sans danger, je 
me haterai de remplir mon devoir. Je vous prie 
de temoigner a l'Assemblee que la maladie me 
fait moins souffrir que la peine de n'etre point a 
ma place pour partager ses travaux. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signe : PoMIES. » 

17 



258 [Assembled nationale legislative.] ARCHIVES Pi' 

Un membre: Mention au proces-verbal 1 
(L'Assemblee ordonne la mention honorable de 

cette lettre au proc&s-verbal.) 
M. CoHd®rcet, secretaire, donne lecture d'une 

lettre des administrateurs du departement de Loir-
et-Cher, et d'une seconde lettre des administra
teurs du district de Mer, dans le m6me departe-
rnent. La premiere est ainsi congue : 

« Messieurs, 
« Nous compromettrions la chose publique, si 

nous gardions plus longtemps le silence sur le 
retard qu'eprouve renvoi des fonds destines au 
service journalier de ce departement, pour fournir 
aux payements qui doivent etre faits d'avance 
sur le trimestre d'octobre present mois, et sur ce 
qui est echu du trimestre du mois de juillet 
dernier. Les reclamations que nous avons renou-
velees plusieurs fois aupres des ministres et au-
pres de la tresorerie nationale, ayant ete mises 
a l'ecart, il ne nous reste plus que l'alternative 
de nous adresseraux representants de la nation, 
ou de faire fermer les 6 caisses de district de ce 
departement. 

« Nous ne pouvons d'ailleurs vous dissimuler 
que, quoique nos caisses soient encore censees 
ouvertes, leur activite se trouve suspendue par 
le fait, puisqu'elles sont enticement vides, et 
que les payements modiques qu'elles font encore 
de moment a autre, sont pris sur le credit des 
receveurs. La multiplicity des refus qu'ils sont 
obliges de faire, et les motifs de ces refus, ont 
excite des murmures et des reclamations dont 
nous ne pouvons vous donner au juste tous les 
details, mais dont les suites seront tres funestes, 
si l'Assemblee nationale ne prend une prompte 
mesure pour les prevenir. 

« Nous sommes obliges de vous dire la verite, 
de vous la transmettre avec franchise et sans de-
guisement : nous allons remplir ce devoir en 
vous assurant qu'il n'existe pas un sol dans nos 
caisses, et que chacun de nos receveurs, en avance 
de sommes considerables,est sur le point d'eprou-
ver les poursuites prononcees par la loi. Gette 
verite vous paraitra sensible par l'examen du ta
bleau ci-joint. II constate que par le service 
journalier de ce departement, il existe entre les 
fonds qui lui reviennent et ceux qui ont 6te en-
voyes, un deficit de 252,625 livres, non compris 
les avances qu'il a failu faire pour le rassemble-
ment de nos volontaires, et celles auxquelles nous 
sommes astreints pour leur habiilement et leur 
equipement. Un deficit aussi inconcevable,et l'im-
possibilite de repondre a des reclamations fondees, 
et dont les creances sont toutes exigibles donnent 
lieu a des raisonnements, dont les consequences 
produisent un decouragement qui nous d£ses-
pere. 

« L'Assemblee nationale n'a pas un moment h 
erdre si elleveut r6tablir lecalme et la confiance. 
aignez prendre en consideration etmettre sous 

les yeux de l'Assemblee, ladetresse dans laquelle 
nous nous trouvons, et la supplier en notre nom 
de s'occuper sans delai des moyens qu'elle doit 
employer pour nous soulager. Nous attendons 
votre reponse et l'effet de ces moyens avec la 
plus vive impatience, et nous esperons que vous 
nous 6terez toute espece d'inquietude. 

« Sign6: LES ADMINISTRATEURS DU DEPARTE
MENT DE LOIR-ET-CHER. :> 

M. ILeeointe-Puyravcau. Je demande que 
sans delai on fasse connaitre au ministre de l'in-
terieur les reclamations qui sont faites contre 
lui, afin qu'il rende compte, pour quels motifs 
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il n'a point repondu aux differentes petitions qui 
lui ont ete adressees. 

Un membre: J'ajoute par anaendement que le 
ministre soit mande seance tenante. (Oui! oui!) 

M. Rouyer. Je demande que le ministre de 
1 int^rieur soit tenu de rendre compte dans trois 
jours. 

M. Lafon-Ladebat. Le payement du service 
du culte est un des objets que vous devez sur-
veiller avec le plus de soin. L'Assemblee natio
nal constituante a decrete que les traitements et 
les pensions ecclesiastiques seraient payes dans 
les premiers jours des trimestres; elle a meme 
autorise les pretres a poursuivre les receveurs de 
district si leur traitement n'etait pas acquitte. 
Gependant les payements sont partout retardes. 
Dans le departement de la Gironde, ou les frais 
du culte s'elevent a environ 600,000 livres par 
trimestre, le directoire de departement n'avait 
encore regu, le 11 octobre, que 41,400 livres, et 
il avait ete oblig6 d'emprunter 50,000 livres & la 
municipality pour ne pas suspendre les paye
ments des receveurs de district. Plusieurs fonc-
tionnaires publics sont decourages. Les ennemis 
de la Revolution excitent des troubles, en disant 
que l'intention de l'Assembl6e nationale a ete de 
detruire la religion, et que le payement du culte 
va etre suspendu. 

Je demande que le comite, auquel vous avez 
attribue ce qui est relatif a la tresorerie natio
nale, vous rende compte des motifs des retards 
qu'eprouve l'envoi des fonds. 

M. Delacroix. Je demande que le ministre de 
1 mterieur soit a l'instant mande pour venir ren
dre compte a l'Assemblee du retard de l'envoi 
des fonds, et pourquoi il n'a pas repondu au 
departement. (Applaudissements dans les tri
bunes.) 

Plusieurs membres: Deraain! demain! 
Un membre: Les fonds sont partis et se sont 

croises en route avec la lettre du departement; 
dans ce moment, le directoire a regu ce qu'il 
demandait, cette lettre doit done etre regardee 
comme non-avenue. 

M. CoisihoH. Que les fonds soient arrives ou 
non, dans ce moment-ci, il n'en est pas moins 
vrai qu'il y a eu un retard. Ge retard est un d6Iit 
public commis par le ministre de l'interieur. Je 
me joinsdonc a M. Delacroix pourqu'il soit mande 
a l'instant. (Applaudissements dans les tribunes.) 

Un membre : Je propose l'ajournement a de-
main. 

Un membre : Bien que l'Assemblee constituante 
ait decrete l'envoi des petits assignats de 5 li
vres dans les divers d6partements, on n'en a ce-
pendant envoye que tres peu. lis ont ete distri-
bues aux agioteurs de Paris et ont ete accapares. 
Je demande que le ministre soit tenu aussi de 
nous en presenter i'etat de distribution. 

M. Cambon, commissaire provisoire pour la 
Tresorerie nationale. Les commissaires nommes 
pour verifier la Tresorerie nationale son I en etat 
d'eclaircirla difficulte qui vous occupe. Voussavez 
que l'Assemblee nationale constituante avait de
crete que les frais de culte seraient payes en 
grande partie en assignats de 5 livres ; or, la 
cessation des travaux des commissaires de l'As
semblee constituante en a suspendu, pendant 
8 jours, la fabrication. Gette fabrication est, d'ail
leurs, tres longue, et il n'a pas ete possible de 
faire, dans les departements, les envois neces-
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saires pour payer cette partie du service public. 
Vos commissaires se soot assures dela vfrite de 
ce fait; ils ont vu tous les paquets destines aux di
vers departements, prets a partir; ilsdoivent avoir 
ete deja expedies. 

Un membre : Je demande neanmoins que la 
lettre du departement de Loir-et-Cher soit com-
muniquee au ministre qui, demain, viendra en 
rendre compte a l'Assembleo. 

(L'Assemblee decide qu'il sera donne commu
nication de la lettre du departement de Loir-et-
Gher et de celle du district de Mer au ministre 
de l'interieur, et que le ministre rendra compte, 
dans la seance de aemain, des motifs des retards 
quiy sont denonces.) (Voir ci-apres, p. 273.) 

M. le President. Voici le r&sultat du pre
mier scrutin pour la nomination d'un president : 
il y a eu 509 votants; la majority absolue etait 
de 255; celui de nos collfegues qui a eu le plus 
de voix n'en a eu que 116; aiusi il y a lieu a un 
second scrutin. En consequence, j'invite l'Assem
blee a se retirer, a la fin de la seance, dans les 
divers bureaux, pour y proceder. 

Un membre : Je propose a l'Assemblee de se re
tirer sur-le-champ dans les bureaux. M. le presi
dent restera en seance afin que l'Assemblee puisse 
recommencer tout de suite les operations, dans le 
cas oti les premieres n'auraient pas produit de 
plurality absolue. 

M. Coujon. J'appuie la motion, et je demande 
qu'a 1'efFet de faire des nominations, il y ait une 
seance ce soir. 

M. Delacroix. J'observe que l'Assemblee ne 
perd pas de temps en se retirant dans les bureaux 
apres la seance pour faire un scrutin. Ensortant 
a 4 heures, pour revenir a 6 heures, il n'y aura 
presque personne a la seance du soir. 

(L'Assemblee decide qu'elle tiendra tous les 
jours une seance extraordinaire a 6 heures du 
soir pour toutes les yiections dont elle a a s'oc-
cuper jusques apr£s la formation de ses comites ; 
et que cependant, a Tissue de la seance actuelle, 
elle passera dans les bureaux pour le second 
scrutin relatif a la nomination du president.) 

Plusieurs membres prStent le serment indivi-
duel prescrit par la Constitution. Ge sont : 

DEPARTEMENTS. 

Eure. 
Loire-Inferieure. 
Calvados. 
Aude. 
Basses-Pyrenees. 
Indre-et-Loire. 
Sadne-et-Loire. 
Cdtes-du-Nord. 
Gharente-Inferieure. 

Lindet. 
Mosneron, a\nL 
Bretocq. 
Causse. 
Dithurbide. 
Belle. 
Bijon. 
Urvoi. 
Ruamps. 

M. Cambon a la parole et fait l'exposS suivant 
sur des troubles survenus a Montpellier (.Hirault). 

M. Cambon. Les avis que nous venons de 
recevoir du departement de l'Herault nous an-
noncent des nouvelles affligeantes. Ce departe
ment, situe au midi de la France, voisin du de
partement du Gard, connu par ses malheurs, 
voisin du departement des Bouches-du-Rh6ne ou 
se trouve la ville d'Arles, est menace dans ce 
moment-ci par le fanatisme. Le dimanche 9, une 
insurrection s'est deja manifestee a Montpellier. 
Les gardes nationales, destinees pour les fron-
ti£res, ont ete requises pour arreter cette insur
rection. Nous apprenons qu'il y en a eu quelques-

unes de blessees, et on s'est propose de les faire 
partir, de peur d'exciter des ressentiments. Nous 
avons ici une lettre de la municipality; elle ne 
renferme que tres peu de details. Je demande 
que la petition presentee par la municipality de 
Montpellier soit renvoyee au comite qui est 
charge de vous faire un rapport sur les pretres 
refractaires, et que ce rapport soit fait cette 
semaine. (Murmures.) Le cas est urgent, Mes
sieurs; le departement de l'Herault sera un pays 
totalement perdu, si l'Assembl6e nationale ne 
vient k son secours. 

Plusieurs membres : L'ajournement-ci vendredi 
prochain! 

M. Cambon. Voulez-vous que je vous donne 
connaissance de la lettre ? 

Plusieurs membres : Oui! oui! 
M. Cambon. Je vais vous faire connaitre la 

conduite de la municipality de Montpellier, par 
la lettre qu'elle a ecrite & la deputation du 
departement. Elle est en date du 10 oetobre. 

« Nous n'avons, en ce moment, que de mau-
vaises nouvelles a vous donner. Hier dimanche, 
une insurrection qui a eclate a Montpellier, a 
dure tout le jour et meme la nuit. 

« La chapelle de Saint-Luc a et£ ouverte par 
un pr£tre non assermente, qui se presente pour 
y dire la messe; unevingtaine d'hommes etaient 
dans la chapelle, et 200 femmes dans la rue pour 
entendre la messe. Troisjeunes gens qui passSrent 
crierent au scandale, a l'incivisme. Les femmes 
repondirent par des cris, les hommes par des 
coups. 

«Les deux portes sont sur-le-champ ouvertes; 
les rues se remplissent d'hommes armes qui s'in-
jurientet se battent. Plusieurs personnes sont 
blessees; M. Cesar Cambon l'est d'une manure 
grave. La municipality, apres avoir 6crit au juge 
de paix et au procureur syndic, et apres les re
quisitions convenables aux troupes de ligne, 
s'est rendue au lieu de cette scene. Un seul cri 
se fait entendre, un seul voeu semanifeste, celui 
de la liberte du culte et de l'ouverture totale des 
eglises. La municipality repondit que tous les 
cultes etaient permis, que toutes les eglises ne-
cessaires pour le rassemblement des citoyens 
etaient ouvertes, et que si des societes particu-
lieres voulaient en avoir, elles n'avaient qu'a en 
demander. 

« L'attroupement dissipy, le corps municipal 
retourne a la maison commune, et la il delib&re 
sur la loi de tolerance. Les non-conformistes ne 
sont-ils pas dissidents sur la loi? Peut-on les 
considerer comme des societes particuliferes, 
ayant un culte different? Telles sont les ques
tions qui s'elevent, ou plutot les doutes qu'ins-
pire l'amour de la Constitution. On s'accorde a 
penser qu'il faut executer la loi, quelque danger 
que son execution puisse entralner dans ce pays 
malheureusement fanatique. 

«< Le corps municipal sort une seconde fois et 
proclame dans toutes les rues l'arrety ci-joint. 
L'ordre n'a pas ete troubiy positivement dans le 
reste de la journee; mais le soir il y a eu des coups 
de donn6set quelques mouvements qui n'ont point 
eu de suites. Ils ont 6t6 excites par l'animosite 
des deux partis qui se trouvaient en prysence de 
chaque cote de la grande rue. Deja ils s'etaient 
rangys en bataille, le sabre nu, lorsque M. le 
maire, se plagant au milieu, les empecha d'en 
venir aux mains. D£s que les details de cette 
journee seront bienconnus, nous vous enverrons 
1'extrait de nos proces-verbaux. En attendant, 
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nous supplions l'Assemblee nationale de s'occuper 
de cet objet important. » 

Yoici t 'arrete da corps municipal de la ville de 
Montpeilier : 

« Le corps municipal, informe des desordres 
qui regnent dans la ville, et voulant Its arreter 
pour le moment et les prevenir pour l'avenir; 
ou'i, et cerequerant leprocureur dela commune, 
invite lous les citoyens a se retirer chez eux, 
defend tout rassemblement dans les rues au dela 
de six personnes, requiert tous les volontaires de 
la garde nationale de se rendre chacun chez son 
capitaine. Arrete que la force publique sera 
deployee pour faire executer les dispositions ci-
dessus, et que les auteurs et instigateurs des 
desordres et voies de fait qui ont eu lieu, seront 
denonces et poursuivis suivant la rigueur des 
lois. Les principes de tolerance sont consacres 
par la loi; l'oubli n'en est pas pardonnable, 
aujourd'hui que la Constitution est achevee, mais 
aussi on n'en peut r6clamer la garantie qu'en se 
conformant ct la loi. Arrete que la loi et I'arrSte 
du Directoire de departement qui assure la liberty 
duculte, seront de nouveau altiches, afin que les 
citoyens puissent s'y conformer. 

« Signt: Durand, maire, etc. 
Un membre : Jedemande le renvoi au comite 

charge de faire un rapport general sur les 
troubles excites par les pretres non assermen-
tts. 

M. GoupHleau. Je ne m'oppose point au ren
voi ; mais il ne s'agit point ici de mesures par
ticulars, mais de mesures generates. Les com-
missaires civils envoyes dans le departement 
de la Vendue vous ont fait un rapport des 
troubles qui diviseut cedepartement. Ces troubles 
nefontqu'augmenler; je regois tous les jours les 
avis les plus effrayants. Les pretres qui ont 
remplace les pretres refractaires & la loi sont 
menaces dans leurs propres demeures et sont 
exposes aux persecutions les plus terribles. Je 
demande que le rapport sur 1'affaire de Mont
peilier soit joint a celui que vous avez ajourne 
il y a 15 jours, et que la discussion soit ren-
voyee a jeudi. 

M. I^cquiraio. Personne ne connait plus que 
les deputes du departement du Morbihan les 
discordes que le fanatisme peut exciter. Per
sonne ne sollicite avec plus d'ardeur une loi sur 
des objets aussi d&sastreux; mais j'observe qu'il 
y aura vendredi 15 jours que cet objet a ete 
ajourne a quinzaine; en consequence je demande 
que le rapport soit fait vendredi. 

M. Eiagrevol. Aucun departement n'a 6prouve 
d'une maniere plus malheureuse les desordres 
que peut occasionner le fanatisme, que le depar
tement de la Haute-Loire. Je le dis a regret, mais 
j'y suis force pour que l'Assemblee puisse pro-
noncer en connaissance de cause. Les pretres 
constitutionnels sont persecutes, mis en fuite ou 
assassines; plusieurs sont morts des suites de 
leurs blessures, et les tribunaux restent impuis-
sjnts pour punir les crimes. On fait de toutes 
parts ues procedures criminelles; mais les pro
cedures s'aneantissentd'elles-mGmes parcequ'on 
ne trouve pas de temoins qui veuillent deposer. 
Les uns sont engages par ties pretres fanatiques 
a violer leurs serments, les autres ne veulent 
pas deposer parce qu'ils craignent les ressenti-
ments de ceux contre lesquels ils sont appeles 
a deposer. 

Voila l'etat des choses dans le departement de 
la Haute-Loire. Je remettrai au comite qui sera 
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charge de faire ce rapport, les pieces qui jus-
titient ce que je viens de dire a l'Assemblee. 

M. Udehaussy-g&obecmiri. En renvovant au 
comite charge de vous presenter un projet de 
loi pour assurer la liberte du culte, et rappeier 
le culme et la tranquillite,dans toutes les par
ti s de l'Empire, je demande que M. le President 
soit charge d'ecrire a la municipalite de Mont
peilier pour lui temoigner la satisfaction de l'As
semblee sur la sagesse des mesures qu'elle a 
prises. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande a faire connaitre a 
l'Assemblee Pinsubordination des pretres re
fractaires dans Je departement des Cfltes-du-Nord. 
(Mur mures.) 

M. Je President. La discussion est ouverte 
sur la lettre ecrite par la municipalite de Mont
peilier, c'est sur cet objet qu'il faut d'abord sta-
tuer. On a demande le renvoi de cette affaire au 
comite deja charge de faire un rapport general 
sur les troubles excites dans les differeuts de-
partements par les prStres non assermenUs. Je 
mets cette proposition aux voix. 

(L'Assemblee decrete que 1'affaire de Montpei
lier, ainsi que toutes cedes du meme genre, lui 
seront rapportees vendredi prochain, jour au-
quel elle a ajourne la discussion sur les rnoyens 
d'arreter ou de prevenir les elfets du fanastisme 
et de 1'erreur.) 

M. Saladin. Je demande k faire une motion 
d'ordre. Plus les desordres de ce genre se multi-
plient, plus il est essentiel que vous vous occu-
piez des moyens d'y remedier. Je n'en connais 
qu'un a proposer et le voici, c'estdene plusren-
voyer k des comites imagiuaires, puisque vous 
n'en avez pas forme; vous ne l'eriez rien tant 
que ces comites n'existeront pas reellement. Je 
demande done que, illico, sur-le-champ, l'Assem
blee se retire dans ses bureaux pour la nomina
tion des officiers de l'Assemblee et des membres 
des comites, alors vous pourrez travailler, sans 
cela vous ne pourrez rien faire. 

M. I^acombc-$aint-191ichel. J'appuie cette 
proposition. L'Assemblee a effectivement decrete 
qu'elle ne se retirerait que ce soir dans ses bu
reaux ; mais le cas etant urgent, elle ne peut s'em-
pecher d'y passer sur-le-champ, a moins qu'elle 
ne veuille accumuler les affaires et renvoyer tou-
jours a des comites-qui n'existent pas. 

M. le President. Je ne veux pas influencerla 
deliberation, niais j'observe qu'avant de se reti
rer dans les bureaux, il faut que la lisle descari-
didats soit achevee. 

M. Sjacombe-Saint-Miciael. Quand j'ai de
mande que l'Assemblee seretirat danssesbureaux, 
j'ai entendu qu'elle commencerait par la nomi
nation du president, du vice-president et des se
cretaires; et pendant qu'on fera ces nominations, 
chaque membre aura le temps de s'inscrire pour 
la iiste des comites. 

Plusieurs membres demandent la question prea
mble. F 

(L'Assemblee rejette la question prealable et 
decrete qu'elle procedera a 1'instant a la nomi
nation du president, du vice-president, des se
cretaires et des membres des comites.) 

M. .0abin, en vertu d'un d6cret rendu hier, est 
admis a la barre. 11 s'exprime ainsi : 

Plein d'amour et de respect pour les auteurs de 
la declaration des droits de I'homme", persuade 
qu'on se plait a contempler les traits des bien-
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faiteurs que l'on aimeetque I'on venere, et qu'il 
manquerait quelque chose a la satisfaction de 
nos neveux et de nous-m6mes, si le sifecle present 
ne transmettait au siecle futur i 'image des fon-
dateurs de la liberie frangaise, j 'ai entrepris la 
collection complete des portraits des legislateurs 
de l^Frarce. Ayant eu Phonneur de faire hom-
mage du premier volume a l'Assemblee consti-
tuante, je vous demande, Messieurs, le meme hon-
neur pour le second volume, contenant comme 
le premier 200 portraits, vous suppliant de me 
permetire de vous faire 1'hommage des subse-
quents a mesure qu'ils seront en etat d'etre pre
sents. (Applaudissements.) 

M. le President. Monsieur, l 'Assemblee natio
nale accepte Thommage que vous 1 ui presentez. 
Elle vous accorde I'honneur de la stance. 

Plusieurs membres : Mention honorable au pro-
ces-verbalI 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera f.iit mention 
honorable au proces-verbal de 1'hommage de 
M. Jabin.) 

Un de MM. les Secretaires fait lecture d'une 
lettre de M. Bertrand, depute de VUe Bourbon. 
Elle e*t ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Depute par la colonie de l 'ile Bourbon pour 

la representer a l'Assemblee nationale, je viens 
do me presenter a son archiviste, cohforme-
ment a son decret, pour I'enregistrement de 
mes pouvoirs. II m'a observe qu'il n'en existait 
pas qui lui permit d'cnregistrer les pouvoirs des 
deputes des colonies. Je vous prie, Monsieur le 
President, de vouloir bien consulter l 'Assemblce 
afiri qu'elle m'indique la rnarche que je dois 
tenir et le bureau qui doit verifier le pouvoir 
dont je suis porteur. 

« Signe : Bertrand. » 

Plusieurs membres : Au comite colonial! 
(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite co

lonial.) 
L'Assemblee se retire a une heure dans les 

bureaux pour proeeder a la nomination du Pre
sident. 

Le scrulin etant termine, MM. les deputes ren-
trent dans la salle. 

M. le IVesiclesst II y a eu 545 votants ; la 
majorite absolue etait de 273. M. Ducastel a 
reuni 302 suffrages, ainsi it a acquis la majorite 
absolue. Je le proclame President. (Applaudisse
ments.) Nous allons nous retirer dans les bureaux 
pour la nomination du vice-president. 

L'Assemblee se separe pour proeeder a la no
mination d*un vice-president. 

Le scrutin etant termine, MM. les deputes ren-
trent dans la salle. 

M. !e President. Voici le resultat du scrutin 
pour la nomination du vice-president: Nombre 
de votants 501; majority absolue 252; M. Ver-
gniaud, qui a oblenu le plus de voix, en a 143. 
M.Vienot-Vaublanc vient ensuite. Ainsi personne 
n'a obtenu la majorite absolue; il faut proeeder 
a un nouveau scrutin. Avant de passer dans les 
bureaux, M. Ducastel va prendre la place a la-
quelle vous venez dele nommer. 

M. Ducastel prend place au fauteuil. (Applau
dissements.) 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

Un membre : Je propose a l'Assemblee de char
ger son premier bureau de la verification des 
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pouvoirs des deputes du departement du Var, 
(Cette motion est adoptee.) 
L'Assemblee se retire dans les bureaux pour 

proeeder au second tour de scrutin pour l 'elec-
tion d'un vice-president. 

Le second scrutin 6tant termine, MM. les de
putes reprennent leurs places. 

M. le President. M. le Ministre de la justice 
a demande la parole pour une question relative 
a la loi sur 1 -organisation des notaires; je la lui 
accorde. 

M. Huport-Dutertre, ministre de la justice. 
La proposition que je vais faire a l'Assemblee 

se lie ci une eepece de denonciation faite contre 
moi. La loi sur 1'organisation des notaires etait 
extremement importante, je me suis hate de l 'ex-
pedier. Avant-hier soir, elle a ete envoyee au mi
nistre de l 'interieur; hier, elle a ete adresseeaux 
tribunaux. Les commissaires du roi des tribu-
naux de Paris doivent 1'avoir regue : je ne sais 
pas si elle a ete pubiiee. Plusieurs maitres-clercs 
de notaire, qui ont par devers eux de tres longs 
travaux dans le notariat, sont venus ce matin 
chez moi,ou ils sont actuellement, me demander 
des provisions. J'ai pris sur moi, non pas preci-
s6ment de les refuser, mais j 'ai trouve la ques
tion delicate et susceptible d'etre soumise aux 
lumieres de i'Assembl6e nationale, 

En effet, jusqu'au moment oti la loi est envoySe 
aux corps administratifs, aux tribunaux, nulle 
difficult^ que l 'ancienne loi n'existe, et que je ne 
doive m'y conformer; mais lorsque j 'ai fait tout 
ce qui etait en moi pour que la publication ait 
lieu, lorsque je l 'ai envoy6e au ministre de l 'in
terieur pour les corps administratifs, et directe-
ment aux tribunaux, alorsil me parait fort deli-
cat d'executer les anciennes lorsque, par rap
port a moi, la nouvelle existe. 

G'est dans cette position que ces Messieurs, a 
qui j 'avais propose lavoie de la sommation, m'ont 
dit qu'ils pensaient qu'il etait plus convenabie 
que j'en referasse a l'AssembI6e nationale. Je la 
prie done de vouloir bien m'indiquer d'une ma-
niere precise (car cela peut se representer dans 
plusieurs occasions) quelle est l 'epoque, par rap
port a moi, de 1'execution d'une loi :  si e'est au 
moment ofi j 'ai fait tout ce qui etait en moi pour 
que la publication soit faite; ou si e'est (ce qui 
paraitrait plus con forme aux principes) lorsque 
la publication a eu lieu. 

Je prie maintenant l 'Assemblee de vouloir bien 
me permettre de m'expliquer sur une denoncia
tion qui I'a frappee ce matin. II y a a peu pr&s 
7 ou 8 jours que M. D'Osfant, notaire tr6s connu 
dans Paris par sa rare probite el ses lumieres, 
m'a demande un rendez-vous avec son maitre-
clerc, M. Gharpenti< r. L'objet du rendez-vous 
etait de savoir de moi si je delivrais encore des 
provisions de notaire. Je lui ai dit que cela ne 
souffrait aucune difficulty ; que jusqu'a ce que la 
loi nouvelle fut publi6e, j 'etais dans les termes 
de l'ancienne ; que je ne iui ferais point de dif
ficulty, et que ]e ne pouvais lui en faire. Cela a 
ete su : un maitre-clerc de notaire m'a 6crit qu'il 
croyait que e'etait une espece d'infraction a la loi 
nouvelle. Je l 'ai prie de passer cliez moi. Je m'en 
suis explique avec lui en presence deM. D'Osfant 
et de M. Gharpentier. II est parti de chez moi si 
bien convaincu la-dessus, qu'il est actuellement 
du nombre de ceux qui demandentdes provisions. 

Voila, Messieurs, le fait sur lequel porte, je 
crois, la petition qui a 6t6 faite a l'Assemblee 
nationale. Mais lecas de M. Gharpentier, qui exis-
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tait bien avant la publication de la loi, ne se rap-
porte en rien a la position ou se trouvent les 
maitres-clercs de notaire qui, dans ce moment-
CJ, demandent des provisions, puisque certes la 
loi est partie de mes bureaux. Je prie l'Assemblee 
de vouloir bien poser li-dessus le principe d'une 
mamere bien precise, afin qu'une autre fois je ne 
sois pas embarrasse. 

jte membre:^Je crois quelorsque les lois sont 
pubises dans Pans, par exemple, les lois doi-
vent et re executes dSs cet instant-la dans la 
ville de Pans, de rn6me dans les provinces lors-
qu elles sont connues. Ainsi chaque lieu doit ob
server la loi, etelle doit £tre executee, des 1'ins-
tant seulement que la loi a ete publiee; et je 
crois que le ministre de la justice ne peut execu-
ter la loi qu a l'instant oil elle a ete publiee, et toutes 
les formalites pour la publication observees. 

M. Merlin. J'observerai a l'Assemblee que le 
cas actuel est particular a M. le ministre de la 
justice. Plusieurs particuliers se pourvoient de-
vant lui pour obtenir des provisions qui les con
stituent notaires. Je dis que dans ce cas le parti 
a prendre par le ministre de la justice est de re-
garder la loi comme promulguee au moment ou 
elle a regu sa sanction ; car, apres la sanction, 
elle a pour lui toute la notoriete legale. 

Unmembre: Je crois qu'ily a quelque distinction 
a laire dans le cas qui se presente devant vous. 
OuM.le ministre de la justice fait quelque chose 
qui ninteresse que lui, ou il fait quelque chose 
qui interesse lui et d'autres personues. Je crois 
que, dans le premier cas, le ministre de la justice 
doit etre lie par la loi, mais que dans le second 
cas, ou une personne peut requ6rir, et oil M. mi
nistre peut accorder, celui qui ne connalt pas la 
loi ne doit pas etre lie par la connaissance par-
tic uliere qu ena acquise le ministre, et que le mi
nistre ne peut executer la loi que du moment oh 
elle a pu etre connue de la personne qui requiert. 
Ainsi je crois que, pour resoudre la question posee, 
on doit faire cette distinction-la. 

M. licquinio. Messieurs, la loi est un acle 
obligatoire pour tous; elle est obligatoire pour le 
ministre d£s l'instant qu'il l'a regue officielle-
ment et qu'elle a regu la sanction, et tous les 
actes qu il fait ensuite doivent en deriver. Je 
pense done que la loi doit etre obligatoire pour 
le ministre de la justice, du moment ou elle est 
sanctionnee, et je propose de le decr6ter. 

Un membre: En these generale, il est certain 
qu une loi, a une epoque fixee; doit 6tre obliga
toire pour tous les citoyens; par consequent, 
M. le ministre de la justice ne peut pas etre dans 
une classe particuliere. Or, il est de principe 
que la loi ne peut recevoir son application qu'a-
presi la publication dans les formes prescrites. 
lei, M. le ministre n'est pas certain qu'elle ait 
ete promulguee; done elle n'est point obligatoire 
pour les citoyens qui ne la connaissent pas, et 
done aussi elle ne peut pas l'6tre pour lui. La 
sanction d'une loi ne peut pas rendre cette loi 
obligatoire pour le ministre, tandis qu'elle ne 
1 est pas pour les citoyens. G'est chose absolu-
m,ent contradictoire. Je conclus done que la loi 
n est obligatoire pour aucun citoyen, qu'apres sa 
publication dans les formes prescrites. 

M.Taiilefer. Un decret a force de loi et doit 
etre execute comme tel, du moment qu'il est 
revetu des formes 16gales. Or, Messieurs, quelles 
sont ces formes ? G'est la sanction et l'apposition 
du sceau. (Murmures.) 

Un membre: Le principe n'est pas fait, et ie 
crois que nous pouvons etablir, pour principe 
et pour la loi, que le ministre de la justice re-
garderalaloi comme executoire, pour lui el pour 
tous les Frangais, du moment qu'elle lui est 
connue. (Murmures.) 

M. CamI>on. La question proposee par*M. Ie 
ministre de la justice me parait de la plus grande 
importance. Je demande que le comite qui doit 
vous faire le rapport de la petition des maitres-
clercs de notaire de Paris examine ce principe de 
la Constitution, qui, suivant moi, n'exige que le 
decret de 1 Assemblee et la sanction du roi pour 
faire une loi. F 

M. I^agrevol. La question est textuellement 
decidee par la Constitution. 11 faut trois choses 

c®ns^tuer la loi aux yeux des citoyens* 
l; il faut que la loisoitfaite;2° qu'elle soit sanc
tionnee ; 3° qu'elle soit promulguee. Jusqu'a ce 
que ces trois conditions soient remplies, la loi ne 
peut etre obligatoire pour aucun citoyen, autre-
ment il faudrait qu'on exit fait une exception 
pour M. le garde des sceaux. La Constitution ne 
pronongant pas d'exception, il faut placer M. le 
ministre de la justice dans la classe commune 
des citoyens, et ne re,carder la loi comme obli
gatoire, pour lui comme pour les autres, que 
lorsqu elle a regu la sanction et la promulgation. 

M. BMport-Kuferire, ministre de la Justice. 
Je demande a l'Assemblee la permission de lui 
faire une observation. J'avoue que je ne congois 
pas comment, dans un Etat libre, une loi serait 
obligatoire pour un individu, et ne le serait pas 
pour tout le monde : car la loi gouverne tout le 
monde. D'ailleurs, j'observe a TAssemblee que, 
si la publication cle la loi dans les formes ne 
donnait pas sa veritable execution, d6s ce mo
ment il en pourrait resulter des inconvenients : 
Je crois done qu'il faut revenir a la grande r6gle 
generale, e'est que la promulgation etla notoriete 
soient exactement les memespour tousles Fran
gais; et d'ailleurs, comme le representait tout a 
l'heure un honorable membre, mon interet per
sonnel n'est pas en jeu; ici la loi concerne les 
interns des citoyens. II est clair que les person-
nes qui ont contracts, n'ont pu contracter que 
dans la persuasion oh elles 6taient que, tantque 
la nouvelle loi n'est pas intervenue, tant qu'elle 
n'est pas connue,les citoyens ont le droit de faire 
des conventions d'apres les lois anciennes. 

J'observerai h l'honorable membre qui a pro
pose que la loi fftt executoire du moment ou elle 
m'est connue, que cela est absolument impossi
ble; car au moment ou le decret de l'Assemblee 
nationale m'est connu, il n'est pas encore loi et 
il a besoin de la sanction. Ainsi, je ne crois pas 
que l'on doive s'arrgter a cette observation. Au 
reste, si l'Assemblee crpyait devoir renvoyer ma 
demande a un comite, je lui proposerais encore 
quelques questions importantes sur cet objet, et 
mSme je prierais l'Assembl6e de me permettre de 
lui citef un exemple qui lui prouvera qu'il est 
tres important de revoir le mode de publication 
des lois. 

Les lois s'envoient aux corps administratifs et 
aux tnbunaux; il est evident qu'elles n'arrivent 
pas a tous les corps administratifs et a tous les 
tribunaux au m6me moment, et j'ai 6teconsulte, 
il y a quelque temps, sur un fait assez singu
lar. 11 s'est trouve qu'un particulieravaitcommis 
un d6lit de police correctionnelle. Le tribunal de 
district, qui avait recu la loi sur la police correc
tionnelle, a dit: je ne puis pas en connaitre, car 
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c'est un delit de police correctionnelle. On s'est 
pourvu devant la municipalite ; la municipalite 
a dit: je ne peux pas en connaitre, car je n ai 
pas encore regu la loi de police correctionnelle. 
De cette manure, il s'est trouv6 un delit et un 
delinquant qui n'ont pu etre juges. J inviterai 
l1 Assemblee a prendre cet objet en considera
tion. 

Quant au fait particular dont il est ici question, 
si l'on croyait qu'il serait sage de renvoyer cette 
question au comite auquel on a renvoy6 la peti
tion de ce matin, je prierais 1'Assemblee de vou-
loir bien decr6ter que les droits de ceux dont il 
est question seront reserves. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 
Un membre : Voici comment je propose de re-

diger sous forme d'amendement la demande de 
M. le ministre : « L'Assemblee reserve les droits 
de ceux qui se sont presentes pour avoir des 
commissions de notaires. » 

M. Itonyer. Je m'oppose a la reserve, parce 
je dis que nous n'arons pas besoin de reservation; 
elle est de droit. L'amendement est done super-
flu. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
l'amendement! 

(L'Assemblee rejette l'amendement par la ques
tion prealable; et decrete ensuite le renvoi pur 
et simple au comite de la question proposee par 
le ministre de la justice.) 

Un membre : II s'agit maintenant de savoir h 
quel comite le renvoi qui vient d'etre decrete doit 
£tre porte; je demande le renvoi au comite de 
legislation. 

M. l<acepede. J'observe que l'Assemblee a 
renvoye ce matin au comite des petitions, la 
petition qui lui a ete adressee au sujet de la ques
tion dont le renvoi vient d'etre ordonne. 

M. I^equinio. J'appuie la demande de renvoi 
au comite de legislation. , . 

(L'Assemblee renvoiela question du ministre de 
la justice au comite de legislation.) 

M. Se President. Voici le rSsultat du second 
tour descrutinpour la nomination d'un vice-presi
dent. Nombre de votants 491 : majority absolue 
246. M. Vergnaud a obtenu 210 voix ; M. Vie-
not-Vaublanc 83. II n'y a pas encore d'election 
de vice-president; ains'i l'Assemblee vase retirer 
de nouveau dans les bureaux. 

L'Assemblee se retire dans les bureaux pour 
proceder a un troisieine tour de scrutin pour 
i'election d'un vice-president . 

Le scrutin etant termine, MM. les deputes re-
prennent leur place. 

M. Ie President. Voici Ie rdsultat du troisikme 
tour de scrutin : M. Vergniaud a obtenu 271 voix, 
M. Vienot-Vaublanc 169. En consequence, M. Ver
gniaud est elu vice-president de l'Assemblee. 

Plusieurs membres pretent le serment indi-
viduel prescrit par la Constitution. Ce sont : 

MM. Roubaud (Frangois); 
Muraire; 
Philibert; 
Granet. 

M. le President. On m'observe qu'il est im
possible que vous ayez ce soir les listes imprimees 
sur lesquelles les membres de l'Assemblee se sont 
inscrits pour les divers comites. 

Un membre : Les comites ne seront bien com
poses qu'autant que chaque membre de l'Assem
blee pourra choisir, sur les listes des candidats, 
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ceux qui auront le plus sa confiance pour 6tre 
membres de tel ou tel comite. Je demande done 
que l'Assemblee ne proc&de a I'election des 
membres des comites qu'aprfes l'impression et la 
distribution des 22 listes de candidats. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Unmembre : Je demande que MM. les Secretaires 

prennent les mesures necessaires pour acceierer 
les operations relatives a ces memes listes. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M. Jean Pel>ry {de Paris). Vous avez decree 

qu'il y aurait seance tous les soirs pour proceder 
aux nominations.Vous venez de reconnaitre qu il 
etait impossible qu'il y eut seance ce soir, puisque 
les listes ne pouvaient etre imprim6es. Je vous 
propose de fondre les deux decrets en un seul et 
d'ajouter a celui de ce matin, que l'Assemblee 
aura des seances tous les soirs, pour proceder aux 
nominations, apres Vimpression et la distribution 
des listes d'inscription des candidats. 

(L'Assembleeadopte cette motion.) 
M. CoujoHi. Je demande qu'il y ait seance ce 

soir pour relire le reglement de police interieure 
et pour l'adopter definitivement. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de-

liberer sur la motion de M. Goujon.) 
(La seance est levee a trois heures et demie.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

Stance du mardi 18 octobre 1791. 

La stance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. feossuin. Monsieur le President, j'observe 

en ce moment que nous ne sommes pas 200. Je 
reclame l'execution formelle des r^glements et 
de la condition prescrite dans la Constitution 
pour le mode de deliberation. Je vous prie done, 
Monsieur le President, d'inviter tousles membres 
de cette Assemblee, lorsqu'elle se trouvera plus 
nombreuse, de se trouver exactement a l'heure 
prescrite, de les y inviter au nom de la patrie, 
de nos commetlants. Nous sommes ci payes 
par la nation, nous devons repondre a sa con-
fiance en remplissant strictement les devoirs qui 
nous sont imposes. (Applaudissements dans les 
tribunes.) 

Un membre : J'appuie d'autant plus la propo
sition du preopinant que l'Assemblee a paru 
disposee a ne point avoir de seances le soir; je 
crois done necessaire que nous commengions 
celles du matin de bonne heure, pour les finir 
plus tard. (Applaudissements.) 

M. le President. J'annonce a l'Assemblee 
que M. Noblat, depute du departement du Bas-
Rhin, envoie sa demission, et que le premier 
suppleant, M. Joseph Lambert, demande la veri
fication de ses pouvoirs. 

(L'Assemblee renvoie la verification des pou
voirs de M. Lambert au second bureau.) 

M. Laeepede, secretaire, donne lecture du 
proces-verbal de la seance du lundi 17 octobre. 
(Le proces-verbal est adopte.) 

M. Laeepede, secretaire. Je vais maintenant 
donner lecture de plusieurs adresses et petitions. 
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Un membre : Messieurs, il faut conserver le 
droit sacre de petition et menager en ouire le 

• ^sse[?^e.Il faut done opterentredeux 

Kntifnin
a

Ctfn-VetD1^nts ' savoir  :  celui  de P°r ter  

BK™re«f tieiIn^? Ce,droit  appartenant 4 tout 
ASOKI - lul ? er?pIoyer un temps tres con-
pnn/-r a entendre la lecture des petitions. Pour 
h» to ®s lnter6ts du Peuple avec l'economie 
du temps, je propose : 

1° Que tout petitionnaire mette en t6te l'expos6 
succinct de sa demande, ou que MM. les secre
taires y suppleent; 
* Que cet expose sommaire soit lu d'abord a 

1 Assemblee, afin qu'elle puisse juger des pieces 
dont elle veut entendre la lecture, et renvover 
les autres aux differents comites. 

Am si l'Assemblee en connaitra l'objet etpourra 
onilni lQe attention plus parliculifere ftcelles 
qui lui en paraifront dignes. 

(Cette motion est adoptee.) 

PntPnri?Trilsi?CSlt  .L 'As?emb!6e voudrait-elle 
entendrt M. Baudouin, imprimeur, qui a un proiet 
a presenter pour la confection deslistes del can-
aiaats aux comites. 

Plusieurs membres : Qui! oui . 

nrhn.^!!'?*Ul," estintroduit  4 ,a  barre ets'ex-
£ K,?. :  "iJe ,™,a?renclre compte 4 1'Assem-
t» n'5 t rava1.1 relatif a la formation des comites. 

bu™ ,*eg?j!'%T\aeuf heares cin1l is tes 
Bureaux. J ai d abord commence par examiner 

comfe rinnlJ ai,v!1
(?U(j dan,s Ies l istes d'un meme 

comite, dans celui de legislation criminelle oar 

ft Z T1bre «aiVnscri t  Plusieu'sVoT 
ivSrp i?na?r' K,S D£ms ,e travail ne laisse pas 
bifn dpSf J-' Ensui. te> j'ai calcul6 a com-
bien de feuilles d impression pourrait §tre esti-
wee a totalile de la lisle. J'ai vu que L lisfes d s 
24 bureaux donnaient 504 pages et que 504 pages 
mniuptas par 5, en sunp^et qull y aitsE 
par page, me donoaienl J,500 noms. Cette liste, en 
UTP

MZna,nt ie-s no.ms (les departements, la qua-
lite de MM. les deputes, feral4 a 15 feuilles d'im-

Kwnn;tmaiS- j  a i  - t rouv6 un m°yen heaucoup 
pluscourt que je vais soumettre a l'Assemblee. 

« Sous le nom du comite d'agriculture, je met-
trai ceux qui veulent s'adonner a cette partie 
J inscrirai, par exemple, le nom de M. Rougier-
La-Bergerie et a cdte de son nom le n°83 QUI in-
?Je soJ departement. Alors, Messieurs, comme 
vous avez deja entre les mains la liste des depar
tements, len° 83 vous reportera an departe-

^ouper- Vous y verrez qu'il est de la 
agriculture et vous apprendrez ainsi sa 

qualite. Par ce moyen, les quinze feuilles se 
trouveropt reduites a deux et demie ou trois. 
Cela diminuera lesfrais d'impression et acceterera 
la besogne; car je pourrai les donner demaiu 
dans la journee. 

Deux membres font quelques objections a la 
proposition de M. Baudouin. J0"'""* a la 

M. ESaudouin y re pond. 

Un membre convertit en motion la proposition 
deM. Baudouin. 

de(MABaudoam.)COnSUltfe ' ad°Pte ProPosil ion 

M. Lacepede, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. de Baise, architecte. Cette lettre est 
ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« l)es le commencement des seances de l'As-

semb ee nationale, mon intention etait de lui 
laire lhommage de mon projet; maisune extinc

tion de voix, suite d'un rhume, m'ayant 6te et 
m 6tant encore le pouvoir de faire moi-meme la 
petition, je prends la liberie de vous l'adresser 
JJ51: le President, et je supplie l'Assemblee 
de vouloir bien s en faire laire la lecture. 

• Je suis avec respect, etc... 
« Signe: de BAISE, architecte. 

« Projet d'une ntedaiile nationale a decerner 
aux legislateurs constituants et au roi... 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. Ddiaussy-Robecourt demande le ren
voi a un comite. 

M. Couthoii. L'Assemblee ne peut renvover 
i
ci)-m

l
,, te

K.CI
f
ue lorsqu'elle n'est paseclairee; 

mais ICI lobjet se presente de lui-meme. D6s 
la premiere ligne dela petition, on voit quec'est 

v^ut fraPPer une medaille tres 
1 r? H*rie^?®mand^ d?DC5ue l'Assemblee passe 
a 1 ordre du jour. (Applaudissements.) 

(L Assemblee passe a l'ordre du jour.) 

M. Lacep&de, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Claude-Henry Guillemin, ci-devanl 
commis de la r6gie generate de la marque des 
fers, a la direction de Saint-Dizier, qui sollicite 
une place ou une retraite. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pouvoir 
Gxecutir.) 

/ J?'" ^ac,fp^secretaire, donne lecture d'une 
7. 1 assemoUe primaire de la paroisse de 

Samte-Marie, ile Bourbon. Cette lettre est ainsi 
congue 1 

Mnri'A?fempbl®8KPrimaire de la Panisse Sainte-
Marie, ile Bourbon, esperant tout de 1'equite, 
des lumieres, de la bienveillance des legislateurs 
lrangais, voulant mettre sous leursyeux les pro-

al  1 sc 0 n s i gc e e sd a n s ses proces-verbaux 
des 5 et 16 juin de cette annee, lious a charges 
de vous les taire parvenir, et c'est avec empres-
sement que nous nous acquittons de cette mis
sion qui nous honore. 

« Signt: DEJEAN, DELAUNE, commissaires » 

co£"1
fae,.rnV° ie  Cet,e protestat ion 

«5'Ae- Pp®sidfnt voiei les risultats du scru-
tin ahier pour la nomination des secretaires : 

EJ 1 w0^110 ' H®rault  de Sechelles et 
MM ?i„ ^ar™]IpuS.ont ® ,us e t  remplacent 
C6ruttf N(?u^cl1ateau, Garran-de-Coulon et 

au(Lburira0uS)n0UV6aUX secr6taires Prennent place 

secretaire, donne lecture d'une 
petition de plusieurs citoyens de Paris. Elle est 
A-IQSL CODQQ0 * 

« Messieurs, 
1  *a n?nl de  Quarante-huit citoyens de la 

ffrfndl 1 , a  maieure  Partie est dans une 
!lSSe ' qUG i1® me P 'ainS de Ce ^ue Ja 

municip.ihte, non seulement depuis plus de trois 

Snf 'ZpPn'i8 P?ye pas le? 250 l ivres ^ui nous 
nnno 1 !f o^^^e recensement que 
nous avons fait dans les hotels garnis de cinq 
sections, au mois de juillet dernier, et cela mal-
gr6 les recommandations du comite des rapports 
et des recherches 

Voix diverses : Le renvoi aux tribunaux! le 
renvoi au departement! 

men'tA)8Sembl6e r6nV° ie  la  P6ti t ion au departe-

,}}• c®P^de« secretaire, donne lecture d'une 
lettre de ill. Lefebvre,Yun des commissaires nom-
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raes par le departement de Paris, pour Varrange
ment du salon du Louvre. Cette lettre est ainsi 
congue: 

"Messieurs, 
« Les artistes noil academiciens qui ont expose, 

cette annee, au salon du Louvre, m'ont charge 
d'avoir l'honneur de vous parler de leur faire 
accorder, le plus t6t possible, l'admission a la 
barre, pour y presenter la petition ou la recla
mation ci-jointe. II est, Messieurs, de la plus 
grande importance pour eux que ce soit sans 
delai, puisqu'ils attendent, d'un moment a l'au-
tre, l'ordre du departement pour I'execution du 
decret du 17 septembre 1791 contre lequel ils 
reclament, et dont ils desirent obtenir de l'As
semblee nationale une explication plus precise 
que celle que les trop grandes affaires qui ont 
occupe la fin de la precedente legislature lui ont 
laisse la liberie de donner. Les artistes dont je 
vous prie, Messieurs, de vouloir bien appuyer la 
demaude, esp^rent repondreavec succesaux rai-
eons que pourraient leur opposer les academi
ciens, pour le maintien et Texeculion d'un d6cret 
qui leur est si favorable, ou pour parler plus 
juste, qui ne l'est que pour eux seuls. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signd : LEFEBVRE. » 

M. ISongicr-Bja-ISerges'ie. Je demande qu'ils 
soient entendus aujourd'hui a midi. 

Plusieurs membres : Demain ! detrain 1 
D'autres membres :Le renvoi au comite de com

merce et des arts! 
M. JLequinlo. Si l'Assemblee veut entendre 

toutes les petitions, onne cessera deluien presen
ter, et ainsi elle perdra un temps tres precieux. 
J'appuie la demande de renvoi au comite. 

M. Bjacepecle, secretaire. J'observe que demain 
il ne sera plus temps d'entendre lespetitionnaii es, 
parce que l'objet de leur petition est de deman-
der la surseance sur I'execution d'un decret qui 
doit etre execute demain. 

(L'Assemblee, apres avoir decide qu'elle n'en-
tendrait pas actuellement la lecture de lenr peti
tion, decrete qu'ils seront regus et entendus de-
main a midi.) 

M. iLacepetle, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Pagds, vieillard octog6naire, qui re
clame sur quelques points relatifs au paiement 
d'une pension qu'il a obtenue. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de liquidation.) 

M. Ijacepecle, secretaire, donne lecture d'une 
petition des marchands etalant sur les quais de 
VInfante etde I'Ecole. Elle est ainsi concue : 

« Messieurs, 
« L'obeissance a la loi est sans contredit le de

voir de tous les bons citoyens. Ge cjui chagrine 
les soussignes est de se voir forces a se plaindre 
de plusieurs de ceux qui sont charges de son 
execution, et qui lui font parler diflerents lan-
gages. La municipality de Paris a pris, le 30 oc-
tobre du present mois, un arr£te concernant les 
6choppes. Elle enjoint a ceux qui en sont pour-
vus de les abattre dans le delai d'un mois, et 
faute par les marchands de se conformer a son 
ordonnance, elle declare que son procureur-syndic 
poursUivra les contrevenants, etc » 

Voix diverses : Le renvoi aux comites 1 — Le 
renvoi au directoire du departement! 

(L'Assemblee renvoie cette petition au directoire 
du departement.) 
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M. fljacepfede, secretaire. Voici une lettre de 
plusieurs negotiants, laboureurs, fermiers, cultiva-
teurs de la ville de Beaune, relative a la libre cir
culation des grains. 

« Messieurs, 
« Au mepris des decrets qui ordonnent la libre 

circulation des grains dans toutle royaume, nous 
venons d'eprouver des menaces et des persecu
tions violentes de la part des habitants de Beaune. 
Fideles observateurs de la loi, nous nous sommes 
pourvus de lettres patentes et fait un devoir 
d'obeir en tout a vos decrets. Gependant nous 
avons ete insultes, maltraites et menaces de la 
lanlerne au marche de la ville de Beaune. On 
fixe arbitrairement le prix de nos denrees sur le 
marche, et si nous resistons on nous fait essuyer 
toutes sortesde mauvais traitements.Nosgreniers 
ont ete forces etnos grains vendus malgre nous, 
d'apresle tarif qu'il a plu aux habitants des villes 
et des bourns de fixer. Nous demandons a l'As
semblee nationale protection et justice. » 

Un membre : J'observe que si l'Assemblee prend 
connaissance de toutrs ces demandes particulie-
res, ce sera depouiller et affaiblir le pouvoir exe-
cutif. Je demande le renvoi de cette petition au 
pouvoir executif. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Un membre : Je renouvelle la proposition d'as-
signer dans la semaine une seance du soir pour 
entendre les petitionnaires. 

Voix diver ses : On l'arejetee! — La question 
prealable! 

(L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu &, de-
liberer sur cette motion.) 

M. SLaeepede, secretaire. Yoici une lettre du 
conseil superieur de I'ile Bourbon. Elle est ainsi 
congue : 

« Le conseil superieur de l'ile Bourbon a 
l'honneur de vous adre-ser copie de differentes 
pieces relatives a une contestation elevee entre 
lui et M. Marchand, qui a recuse la majeure par-
tie des membres de ce tribunal... 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite colo-
uial! 

(L'Assemblee renvoie les pieces au comite co
lonial.) 

M. I^acep&de, secretaire, donne lecture d'une 
petition des ci-devant chefs des bureaux du comite 
d'aiienation qui exposent que l'Assemblee natio
nale coostituaute a accorde, par forme de grati
fication, une somme de 44,000 livres, pour 6lre 
repartie entre tous les employes des diflerents 
comites. Ils se plaignent d'avoir ete omis dans 
l'etat que l'Assemblee nationale a approuve de 
confiancele dernier jour de ses seances et ils de-
mandent, en consequence, un supplement de gia-
tifi cation. 

(L'Assemblee renvoie cette petition aux com-
missaires charges de l'inspection des secretariats 
et bureaux.) 

M. B^aeepecle, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de plusieurs citoyens reunis sous le titre de 
Point central des Arts-et-Metiers. Elle est ainsi 
congue : 

« Monsieur le President, 
« La societe connue sous le titre de Point cen

tral des Arts-et-Metiers, ayant arr£te de presenter 
a l'Assemblee nationale "une petition qu'ils ont 
signee individuellement, m'a charge de solliciter 
pour elle l'admission a la barre de l'Assemblee. 
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Puls"J,e esperer, Monsieur le President, que l'As
semblee voudra bien l'admettre et Jui indiauer 
lejour? 

« SignS: RESTOU. » 

Un membre : L'Assemblee ne doit pas recevoir 
de deputation de la part de corporation qu'aucune 
Joi n'a etablie. 

Un membre : II ne s'agit pas ici d'une corpora
tion, maisd'une societe; persistera-t-on touiours 
a vouloir repousser le vceu des citoyens ? 

(L'Assemblee decide que les petitionnaires se-
ront admis a la barre demain a midi.) 

Un membre : J'ai remis hier a M. Pastoret, qui 
presidait, une petition presentee par une fouie 
de signataires, qui reclament pour 60 cultiva-
teurs retenus dans les prisons a Pirigueux de-
puis le commencement de 1'annee. J'avais prie 
M. Pastoret d'en donner connaissance a l'Assem
blee; il ne l'a point fait. Je conjure l'Assemblee 
de se la faire communiquer et de decider a l'ins-
tant sur le sort de ces infortunes arretes et de
tenus contre toutes les formes prescrites par la 
loi. Peut-etre sont-ils coupables? Peut-etre ne 
trouveraient-ils que des peines dans la juste ap
plication de la loi! Mais entraines par les mou-
vements tumultueux de notre Revolution, leurs 
deiits, comme ceux de tant d'autres, ont ete con
verts da voile bienfaisant de l'amnistie. Pourquoi 
ignorent-ils encore ce qu'ils doivent devenir 
lorsque nos premiers legislateurs oat prononce 
leur grace? 

M. le SVesistewt. Je vais faire rechercher 
cette petition qui ne m'a pas ete remise. 

M. Blanchon. J'observe a l'Assemblee qu'en-
viron 40 laboureurs sontegalement detenus dans 
les prisons de Barb6zieux et d'AngoulSme, parce 
(ju lis n ont pas paye le champart. G'est pourquoi 
je demande la lecture de la petition des cultiva-
teurs de la Dordogne. 

(La discussion sur cet objet est interromnue 
Voir la suite p. 267, 2e col.) p 

, Slorizy, au nom des commissaires charq&s 
de La surveillance de la caisse de Vextraordinaire 
et dela tr&sorerie gdntrale. L'Assemblee nationale 
constituante a rendu, le 29 septembre dernier, 
un decret par lequel, en consequence de ses de
crets precedents sur la liquidation de la dette 
publique, elle a ordonne le payement des diffe-
rentes sommes assignees sur les fonds destines a 
1 acquit de cette caisse, parmi lesqueiles se trouve 
celle de 20;589,994 1. 14 s. 1 d. pour l'arriere 
du departement des finances, et des gages des 
oinciers de judicature. Vos commissaires pro
visoires ont ete prevenus par le commissaire 
du roi a la caisse de l'extraordinaire que l'exe-
cutiqn de ce decret est arreiee faute de la desi
gnation des payeurs de ces gages. Lors de 1'ac-
quittement de ceux de 1789, on y emplova dans 
les ci-devant pays d'election les anciens com mis 
a la recette generale, et il fallut m6me pour quel-
ques-unes des ci-devant generalites y adjoindre 
les anciens receveurs particuliers des finances. 

Le decret du29 septembre 1791 determina cette 
mesure. Cette loi, Messieurs, est applicable a la 
position oil se trouve actuellement le commis
saire du roi, administrateur de la caisse de l'ex-
t p n n o r i m n i 'vir, 1 1  i .  -  "  . ? i l  ,  A a  u e  i t A -

traordinaire. 11 soccupe dans ce moment des 
operations preliminaires qu'exige l'acquittement 
??Qngaigel-et  a l? t res  char£es des etats du roi de 
l/yu. Le bien du service exige qu'il emploie, au 
payement, les memes commis a la recette gene-
rale et quelques anciens receveurs des finances. 

^omnHssaires provisoires ont egalement 
pense, Messieurs, qu'il convenait d'autoriser 
M. Amelot a leur accorder la meme indemnite 
que celle decretee le 27 mai 1791,et cette indem
nite leur a paru la momdre qu'on put proposer, 
vu le travail qu'exige 1'execution des decrets des 
i.Tof-r^°Jum ,et„ :2 juillet derniers concernant les 
justifications a faire de la residence et du pave
ment des contributions patriotiques et mobilises 
des ditrerentes parties prenantes. Yos commis
saires ont cru apercevoir les motifs qui ont de
termine le choix des commis a la recette gene-
rale et des anciens receveurs des finances. Us 
ont reconnu qu il n'etait pas possible d'employer 
a 1 execution du decret du 29 septembre dernier 
les receveurs des districts. Les etats de l'arriere 
du departement des finances et des gages de ju
dicature sont faits d'apres 1'ancienne division du 
royaume et ne peuvent correspondre a !a nou-
velle division par districts et par departements. 
On ne doit pas craindre de confier ces fonds a 
d anciens fonctionnaires publics dont les caution-
nements subsistent encore, 

J'aurai done l'honneur de vous proposer, au 
nom des commissaires provisoires pour la verifi
cation de la caisse de l'extraordinaire, et vu la 
necessite d effectuer promptement ces pavements, 
de decreter qu'il est urgent de staluer sur ces 
objets. Ensuite, Messieurs, je vous presenterai le 
decret suivant : 

" L'Assemblee nationale, our le rapport de ses 
commissaires provisoires a la verification de la 
Laisse de 1 extraordinaire, considerant que cette 
caisse est chargee, aux termes du decret du 
29 septembre dernier et des trois decrets ante-
rieurs, de faire le fonds du montant des etats du 
roi, des sommes et des gages arrieres de 1790, 
decrete ce qui suit : -

« Le commissaire du roi, administrateur de la 
Laisse de 1 extraordinaire, est autorise a em
ployer a ce payement, dans les ci-devant gene
ralites des pays d'election et pays conquis, les 
anciens commis a la recetle generale et con-
curremment avec eux les ci-devant receveurs 
generaux^ des finances, et a leur passer en 
compte, a titre d'indemnite, une taxation d'un 
denier pour livre du montant de leurs nave-
ments effectifs, dont le minimum sera nean-
moins fixe a 200 livres. 

« 2° Les diverses dispositions du decret du 
11 mai dermer^ relatives aux gages arrieres de 
17b9, seront executees pour ceux de 1790, en ce 
qui concerne la faculte accordee aux anciens 
syndics receveurs des compagnies supprimees, 
de toucher, sur leurs quittances, les gages cora-
muns desdites compagnies et celle accordee aux 
directoires de departement, de nommer a leurs 
Places en cas de mort ou d'absence, et de veiller 
a l emploi de ces gages communs pour l'ac
quittement des rentiers priviiegies sur ces 
gages. » 

Un membre : Les affaires de finance etant hors 
dela pprteede la plupart des homines, il im-
porte d etre reserve a admettre des decrets qui 
les coricernent. Je ne crois pas que ce decret 
soit urgent. Je demande que le rapport et lenro-
jet soient imprimes distribues et discutes sui
vant les formes legales. 

M.Dorizy, rapporteur. J'observe que les comi-
SS.? J,?'ge ,ce,.cas urgent, et que ce n'est 
qu une loi d execution. 

M. Chabot. L'Assemblee doit porter Poeil le 
plus vigilant sur ce qui concerne le payement 
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des dettes de la nation. Je demande que Ie pro-
jet de d6cret soit imprime. Alors seulement l'As-

'sembleepourra juger des motifs d'urgence. 

M. Salad in. Je demande que sans r'"en pre-
juger sur l'urgence ni sur la discussion a 3 se-
maines, on ajourne seulement a 3 jours, parce 
que, malgre la nettete du rapport des commis-
saires, la question n'est pas entendue. Je de
mande aussi qu'on imprime et distribue le rap
port et le projet de decret. 

M. CamI>ou. On ne vous propose pas de faire 
une liquidation, puisqu'elle est faite, ni d'ordon-
ner un payement puisqu'un decret l'a ordonne, 
mais de rendre un decret de forme qui est 
echappe a 1'Assemblee nationale constituante ; il 
s'agit uniquemenl de savoir si un payement de-
crete sera fait dans la meme forme que l'ont ete 
jusqu'ici les payements de la meme nature, si 
ce sera par des receveurs de district ou par des 
tresoriers provisoires , et j'observe qu'il y a 
1,658 parlies prenantes qui obsedent de leurs re
clamations le commissaire de la Caisse de l'ex-
traordinaire. Je demande une seconde lecture du 
decret et que 1'Assemblee decide que le cas est 
urgent. 

Un membre : On vous propose de recreer les 
anciennes finances; je crois qu'avec des decrets 
d'urgence on vous fera faire beaucoup de fautes 
en mature de finances. 

Un membre ; Vous avez dejades payeurs; c'est 
un principe en mature de finances, que plus vous 
multiplierez les.fili&res, moins vous aurez de res-
tant. S'il est possible que ces paiements soient 
fails par les receveurs de district, 1'Assemble le 
jugera d'apres I'impression du projet de decret, 
et cela nous dispeDsera de la necessile d'avoir, 
pour cet objet, des tr6soriers provisoires. Je de
mande I'impression et l'ajournement a trois 
jours. 

(L'Assemblee decrete que le rapport et le pro
jet seront imprimes, distribues et ajourn6s a trois 
jours.) 

Un membre remarque que ces trois jours ne 
doivent compter que du jour de la distribution. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M. ILacepede, secretaire. Messieurs, voici la 

petition dont on a demande la lecture (Voir ci-
dessus, p. 266) : 

« Augustes representants d'un peuple libre, 
« G'est avec douleur qu'au commencement de 

voire carriere, nous sommes forces de vous pein-
dre le tableau dechirant de la conduite du tri
bunal du district de Perigueux, du commissaire 
du roi et de celui qui fait la fonction d'accusa-
teur public. La liberte, fondee sur des lois sa
ges, a toujours rendu les nations puissantes et 
heureuses. Ne pas respecter ces lois, ne pas les 
executer, c'est en provoquer la chute. G'est par 
la que les officiers du tribunal l'attaquent au mo
ment ou elle a besoin d'etre fortifiee. 

« Un decret rendu par vos predecesseurs, aussi 
sage que necessaire, aussi juste que bienfaisant, 
a prononce l'amnistie en faveur de tous ceux 
qui, egares, seraient tombes dans des exces re-
latifs a la Revolution.Les citoyens du royaume en-
tier ont regu avec allegresse, avec transport, cette 
loi dont l'influence paralt devoir mettre fin a tant 
de dissensions. Les officiers du tribunal Sont les 
seuls parmi les Frangais qui couvrent la surface 
de ce vaste Empire, dont les coeurs ne se soient 
pas attendris, ne se soient pas ouverts pour goii-
ter les fruits delicieux de cette heureuse har-
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monie, de cette concorde qui en seront infailli-
blement les suites. 

« Bien loin de la: 610 laboureurs sont detenus 
dans des cachots. Et combien leurs peines sont-
elles rigoureuses! Ellesdeg6n6renten tourments, 
puisqu'ils savent qu'au mepris de la loi bienfai-
sanle, l'accusateur public et le tribunal conti
nued l'instruction des procedures. Ces cultiva-
teurs egar6s par un patriotisme trop ardent, ou 
par latrame des ennemis acharnes de notre Cons
titution, se sont gcartes des regies que prescrit 
une conduite sage qui a toujours ete celle des 
habitants des campagnes. 

« D£s lors, toutes les fureurs du despotisme ont 
paru se reunir, pour accabler ces hommes sim
ples dont le coeur est si familier avec la vertu. 
Le directoire da departement de la Dordogne, 
guide, nous voulons le croire, par des vues sages, 
a fait partir des detachements de garde nationale 
et de gendarmerie, pour arreter le cours du de-
sordre nais^ant. Gette portion la plus precieuse 
de l'humanite, cette classe d'hommes, sans les 
bras desquels rien ne serait vivifie, aurait dti 
trouver dans les commissaires du directoire, dans 
ceux qui composaient les detachements, des fre-
res, des amis, qui les ramenassent dans le sen-
tier du patriotisme dont ils s'etaient ecartes: mais 
rion; ils ont trouve des hommes, qui, violant les 
lois de 1'Etat et celles de la nature, les ont arra-
ches a leurs femmes eplorees, sans egard aux 
larmes de leurs enfants, les ont enlev6s tenant 
le soc de leurs cliarrues, lies, garrottes, traduits 
de district en district pendant l'espace de 12 
lieues, excedes, insultes et detenus contre toutes 
les formes que prescrit la loi sur i'ordre judi
cial re. 

Quels exc&s d'outrage ne leur auraient pas ete 
epargnes, si, parmi les gardes nationales qui 
composaient ces detachements, il ne se ftit trouve 
des hommes courageux et penetres des principes 
pour arr6ter les fureurs qu'on exergait contre ces 
citoyens faibles et epouvantes. L'un des commis
saires du directoire et le procureur general-syndic 
secomplaisaient sans doutedans ce genre d'exc6s. 
En effet, au lieu, dans la demise course qui fut 
faite, de composer la troupe d'hommes choisis 
par l'etat-major de la garde nationale, ils voulu-
rent eux-memes les designer, malgre la resistance 
legitime du commandant, qui reclama le trans
port de la municipalite pour dresser proc^s-
verbal de son opposition au depart de ces vo-
lontaires insubordonnes. Ce fut, en elfet, dans la 
derniSre course que les exces furent portes au 
comble; plusieurs satellites du commissaire du 
roi ne connaissant plus de bornes, firent couler 
le sang des cultivateurs; cependant ce sont ces 
malheureux qui gemissent dans les prisons; c'est 
contre eux que le tribunal continue l'instruction 
des procedures, contre le voeu de la loi du 14 sep-
tembre dernier; ce sont leurs peres, leurs freres, 
leurs voisins qui, outrages, traines ignominieu-
sement dans les cachots, ont trouve l'accusateur 
public inaccessible a leurs plaintes. 

« Peres de la patrie, ces inforiunes vous ten-
dent les bras; ils reclament la liberte dont doi
vent jouir tous les Frangais. C'est par nous, c'est 
par notre organe qu'ils vous font parvenir leurs 
voeux. 

t Jurer de maintenir la Constitution de tout son 
pouvoir, disait-on de nos premiers legislateurs, 
c'est jurer d'opposer la resistance a toute entre-
prise, a tout voeu quelconque qui ne s rait pas 
celui de la majorite de la nation. 

«G'est avec cette soumission, dictee par I'amour 
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des lore, que nous attendons votre decision. 
les signatures... Tous membres de la 

nationale6  amiS  Constitution et de la garde 

Vnmembnr ;  S'il  suffisait de faire une petition, 
nn ^i f r i en  Pathjtiquement des griefs bien 
ou mal fondes pour obtemr ce qu'on demande, 
vous vous exposeriez chaque jour a blesser les 
regies de la justice. Je crois done qu'il  rat de 
votre sagesse, de votre prudence, de prendre des 
ienseignements, de connaitre a fond les affaires 
qui vous sont presentees avant de rien statuer. 
(Murmures . )  II faut de toute necessity que vous 
renvoyiez au ministre de la justice, et vous pou-
K JS Plus exiger qu'il  vous rende compte 
ae cette affaire, lorsqu ll  aura pris le3 renseigne-
ments necessaires. 

Un membre : Les signataires de cette petition 
n ont point demande que l'Assemblee .s'occup&t 

? '  00 n  e- qHe  Parce  Q110 l e  pouvoir exe
cute na pas repondu a ieur reclamation, qu'ils 
se sont adresses a l'Assemblee nationale; on en 

1  e te  t®m°in. des faits; ils se sont 
passes sous mes yeux, et je connais assez bien 
les principes pour ne pas occuper l 'Assemblee de 
ces memes faits s ils devaient iui rester inconnus 
Je sa^que cela regarde le pouvoir executif puis-
qu ll sagit purement et simplement de 1'execu-
tion d une loi; mais l 'Assemblee sait aussi quele 
C2M,V^01^exe?uJ i f  a  queJqaefGis besoin d'etre sur-
mnn vm f ie  1  de  l e  ra i re- reunis 
E12 a  Ce-U? ?u  P, re°P ina i l t  pour demander 
le renvoi au ministre de la ju.-tice. G'est au pou
voir executif a instruire l 'Assemblee nationale 
de ce qui concerrie cette affaire et je demande 
qu ll en rende compte dans la quinzaine. II s'agit 
de 1 execution dune loi de bienfaisance, d'une 
loi juste, c est pour que l 'execution en soit bien 

tionale66  qU 011  s  es t  ad ress6  & l'Assemblee na-

H y a rependant une inexactitude dans l 'enonce 
de la petition. Le tribunal du district de Peri-

lell^tre?1  mCU 'pe '  peu t"® t r e  ne  nierite-t-il pas 

Plusieurs membres : Fermez la discussion ! 

T.iB?IaaCi?!on '  Daas  lG departement de la Gha-
rente. db malheureux sont encore deienus, malgre 
1 amnistie et malgre les reclamations des deputes. 
lfna/S® i qUu ?ot re  reclamation soit jointe a 
la petition des habitants de la Dordogne et que le 
ministre de la justice rende compte de 1'inexecu-
tion de la loi. 

^e s  d eux  departemeuts que Ton 
Jient deciter ne sont pas les seuls dansle meme 
cas. Je demande que tous les ministres, chacun 
pour son departement, viennentnous dire pour-
quoi la loi de 1 amnistie n'est pas executee. (Mur
mures prolongs.) Les seuls patriotessont dans les 
lers, tous les anstocrates sont reMches. 

Plusieurs membres : La question prealable I 
M. Chabot. Demander la question prealable 

sur un amendement de cette sorte est une chose 
afireuse. Vous etes ici pour defendre les pa-
tiiotes... (Applaudissements et murmures violents. 

Tu bruU)^ pr0n0UCe 3uel<lues paroles au milieu 

M. ISelacroix. II y a une disposition formelle 
en vertu de laquelle le ministre de la justice est 
;/inu' .a" bout ,de  S1 .x semaines de la publication 
de la loi sur 1 amnistie, de rendre compte de son 
execution dans tout le royaume. Je propose de 
rendre un decret general qui enjoigne au mi

nistre de la justice de surveiller l 'execution de 
la loi d'amnistie dans tout le royaume el d'en 
rendre compte. (Vifs applaudissements dans les 
tribunes.) 

M. le President. On a propose la question 
prealable sur l 'amendement de M. Chabot. 

Plusieurs membres : Non 1 non 1 

M. Clasibei. Vous 6tes le seul qui 1'avez pro-
posee. 

la Plusieurs membres combattent la question prea-

M. Bigot de Preame.neii.  II me parait ne-
cessaire de renvoyer au ministre de la justice et 
de ui enjoindre de rendre compte de l 'execution 
de la loi, et voici mes raisons: 

Cette loi est en termesgeneraux. Les tribunaux 
ont ete embarrasses, parce que dans les faits re-
latifs a la Revolution, il  s 'en est trouv6 d'autres 
tenement compliques, qu'on n'a pas su si re
tention de l 'Assemblee nationale etait de les com-
prendre dans l 'amnistie. Les procedures, de la 
continuation desquelles on se plaint, sont pour 
la plupart compliquees de crimes plus ou moins 
a'roces, qui font douter s 'ils doivent etre com-
pris dans l 'amnistie. G'est peut-6tre a ces expli-
caUons que tiennent une partie des plaintes sur 
1 execution de la loi. Ainsi je demande que, dans 
15 jours, le ministre rende compte non seu-
ement du fait qui a et6 denonce, mais de toutes 

laSioi U qUi  s '6^ven l :  s u r  i , aPP l i cation de 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Bigot de 
Preameneu sauf redaction.) 

M. Oiabot. Le ministre de la justice ne vous 
rendra pas compte des delits militaires, car tel 
est le nom que des^ officiers, ennemis de l 'ordre 
5?uyeau, ont donne a de legeres infractions de 
discipline, et souvent m^me au patriotisme de 
eurs soldats, qui contra-te tant de Ibis avec 

1 incivisme de leurs chefs. Accuses, poursuivis 
pour Ieur sainte opposition a leurs principes po-
litiques, un crand nombre de soldats gemissent 
encore dans les fers. Je demande que le mi-
nisire de la guerre vienne rendre compte de 
1 execution de la loi en ce qui le concerne. Le 
decret sur l 'amnistie est prodame depuis lon<i r-
temps dans le departement de Loir-et-Uher • ce-
pendant 4 soldats du 58e  regiment sont encore 
en prison pour avoir denonce leurs officiers. 
Voila un delit militaire. J 'ai ecrit au ministre 
de la guerre en vertu d'une commission que j 'en 
avais, afin de savoir la raison pour laquelle les 
seuls officiers aristocrates avaient profile du be
nefice de la loi. (Murmures prolong&s.) 

Plusieurs membres : L'ordre du iour! l 'ordre 
dujour! J  

M. Chabot Comment l 'ordre dujour!.. .  
Un membre s'adressant a la partie de VAssem

ble qui demande l 'ordre dujour : Ces Messieurs 
ont toujours l 'ordre du jour a la bouche, quand 
on parle pour de malheureux patriotes qui sont 
dans les fers. (Applaudissements dans les tri
bunes.) 

M. Delacroix. Je demande que M. Chabot 
soit entendu. 

M. Chabot. Le ministre me repondit,  le 30 du 
more dernier, que les soldats pour lesquels je 
m interessiiis devaient 6tre elargis, ou qu'ils le 
seraient bientdt, parce qu'il  avait donne des 
ordres; cependantils nele sont pas encore, parce 
que les chefs attendent une contre-revolution 
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pour les immoler. Je demande que le ministre 
tie la guerre rendecompte de ce fait. (Applaudis-
sements dans les tribunes.) 

Unmembre : II ne faut point, Messieurs, que 
(les railitaires queleurs prejuges eloignent de la 
Constitution, soieut en liberte, tandis que des 
soldats genereux, qui pourraient nous defendre, 
sont detenus dans les prisons! 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I l 'ordre 
du jour! 

Un membre : Je pense que, sur la proposition 
de M. Chabot, vous ne pouvez pas passer a 
l'ordre da jour. II est de toute verite que ces 
soldats out ete emprisonnes pour faits relatifs a 
la Revolution, et que l'amnistie qui s'etend sur 
tous les citoyens a cet egard, doit aussi s'e-
tendre sur les soldats. Je demande done que le 
ministre de la guerre, sous le meime delai de 
15 jours,... 

Plusieurs membres : G'est trop, 8 j >urs! 

M. eisa§>©£. Dans 3 jours. 
Le m&me membre.,... ou de 8 jours, rende 

compte de l'execution de la loi, et j'etends ma 
proposition au ministre de la marine. 

Un membre: Vous avez accorde un delai de 
15 jours au ministre de la justice pour 
rendre compte de la petition des detenus dans 
les prisons de Perigueux. Vous avez pense que 
le ministre de la justice n'avait point ete prevenu 
par ces particulars; mais ici, on vous presente 
un cas tout a fait a part. On vous annonce que 
le ministre de la goere a ete prevenu de la de
tention de 4 • soldats. II serait done inutile 
et meme dangereux de lui accorder un long 
delai. II ne faut pas lui donuer le temps de pre
parer des mensonges. (Applaudissements dans les 
tribunes.) II est visiblement coupable, s'il n'a 
pas donne des ordres pour l'execution des lois. 
Je demande que pour ce fait le ministre de la 
guerre soit mande sur-le-champ. (.Applaudisse
ments dans les tribunes.) 

Un membre: Je vais plus loin que le preopi-
naut. Le delit qui vous est denonce est commis. 
Un membre de cette Assemble a ecrit au mi
nistre de la guerre ; le ministre lui a repondu que 
les detenus seraient mis en liberte. Pourquoi 
n'a-t-il pas repondu qu'il allait donner des ordres 
sur-le-champ ? II est done coupable s'il ne se jus
tice pas. Je demande que, dans 1'instant, il soit 
mande. 
' Un membre: Je demande que pour constater le 
delit, M. Ghabol, qui a denonce le ministre, de
pose les pieces sur le bureau et que Ton accorde 
au ministre .de ne repondreque demain. 

M. ®uadet. Vous avez eu, pour accorder un 
delai au ministre de la justice, des motifs que 
vous n'avez point pour en accorder au ministre 
de la guerre et a celui de la marine. Le ministre 
de la justice a demande aux differents tribu-
naux du royaume, de lui envoyer des tableaux 
de toutesles procedures et de tous les jugements 
qui sontau nornbre dereux enonces dans le de-
cret du 15 septembre dernier. Les tribunaux 
sont maintenaul en vacances. (Murmures.) Ge 
motif, j 'imagine, a pu retarder ses correspon
dences et e'est pourcela que vous avez dti accor
der un d£lai au ministre; mais, quant aux mi-
nistres de la guerre et de la marine, vous ne 
leurdevez ni delai de quinzaine, ni de huitaine. 
Je demande done qu'ils soient entendus de-
main. 
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Plusieurs membres: Sur-le-champ! 

M. Siuadet. lis sont interroges sur des faits, 
et ils doivent toujours etre prets a repondre. 11 
est certain que la ioi de 1'amnistie a ete promp-
tement executee en faveur des ennemis de la 
Constitution, mais qu'on a beaucoup de peine h 
l'executer a regard de ceux qui ont porte at-
teinteaux principes constitulionnels par un sen
timent d'exageration et d'erreur. Voila de quoi 
ilest impossible que chacun de nous ue soil pas 
convaincu dans son departement. 

M. Oavigneau. Vous n'avez encore entendu 
que des inculpations vagues et d6nuees de fon-
dement... 

Plusieurs membres ironiquement : Fort bien! 
Fort bien! A la tribune ! 

M. Davlgneau. Je demande que le ministre 
rende compte dans 15 jours... {Murmures pro-
longes.) 

Plusieurs membres : Fermez la discussion! 
(L'Assembiee, consultee, ferme la discussion.) 
M. ©aajosi. J'appuie la motion qui est faite, 

il faut mander les ministres; il faut leurdemaii-
der compte de l'execution de la loi rendue sur 
l'amnistie. Je suis done d'avis que Ton interro^e 
les ministres de la marine et de la guerre, sur les 
faits qui ont ete avances, mais je demande par 
amendement que les membres qui les ont de-
nonces, souffrent d'etre nommes dans le proces-
verbai. (Murmures violents a ganche. Applaudisse
ments a droite.) 

M. Chabot. J'appuie cette motion. (Murmures.) 
M. le President. Je mets aux voix l'amende-

ment. (II commence Vepreuve.) 
M. IBsieos. Geux qui demandent que la denon-

ciation de M. Ghabot soit nominativement men-
tionnee dans le proc^s-verbal, me paraissent de-
mander l'inviolabilite des ministres et la res-
ponsabilite des repr6sentants de la nation. 

M. ISelacroax. On ne peut pas mettre aux 
voix un amendement a la fois impolitique et in-
constitutionnel. 

M. €iei'ar«Iin. L'amendement propose est con-
traire a la liberte des opinions et aux principes 
de la Constitution. Lorsqu'un membre de l'As-
sembiee enonce une opinion contre un ministre, 
il n'entre pas pour cela en lice avec lui, et il ne 
doit compte a personne de son opinion. 

Plusieurs membres: Ce n'est pas une opinion. 
M. Clrerarclin. Je demande la question prea-

lable sur cet [amendement. 
Plusieurs membres : Oui! oui! (Murmures pro

long 6s.) 

Plusieurs membres : II est adopte. 
Unmembre: On ne peut se jouer ainsi de l'As-

semblee, l'epreuve est commencee, il faut la 
finir. 

M. CS»a!»ol, aprds s'Mre avanc& vers le bureau 
des secretaires. J'ai signe, Messieurs, j'ai signe. 

M. Uelaeroix. J'entends repeter que l'amen
dement est decrete, cela n'est pas possible. 

Plusieurs membres: L'epreuve est commencee ! 
M. ©elaeroix. Non, Messieurs, la question 

prealable a ete demandee. 
Plxisieurs membres : A l'ordre ! a l'ordre! 
M. Delacroix. J'y suis a l'ordre; e'esta vous 

de vous y mettre (L'AssembUa est dans une 
vive agitation.) 
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Un membre: Je demande que tout membre qui 
prendra la parole entre les deux epreuves soit 
rappele nominativement a l'ordre. 

M. Delacroix monte a la tribune. (Applaudis-
sements dans une partie de la salle et dans les 
tribunes.) 

Un grand nornbre de membres ; A l'ordre! a 
l'ordre! 

M. Delaeroix. Monsieur le President 
Un grand nombre de membres : A l'ordre 1 a 

l'ordre! 

(M. Delacroix veut parler. Ghaque fois qu'il 
essaie de le faire, des murmures et des rappels a 
l'ordre etouffent sa voix.) 

Un membre : Monsieur le President, je vous 
prie de rappeler l'Assemblee a l'ordre et de la 
consulter pour savoir si M. Delacroix sera en-
tendu. 

(M. Taillefer, qui etait venu avec empresse-
ment autour de la tribune au moment oCl M. De
lacroix y 6tait monte, s'avance vers un membre 
et a avec lui une vive altercation. Le tumulte 
empeche de saisir leurs paroles.) 

M. le President. Je prie l'Assemblee de se 
tenir en silence. D'un c6te, on s'oppose a ce que 
M. Delacroix parle; d'un autre cdte, on demande 
qu'il soit entendu. Je vais consulter l'Assemblee. 

(La deliberation parait douteuse.) 
M. Gerardin. II fautque, dans le doute, M.De

lacroix soit entendu. 
(M. le President, apres avoir consulte le bu

reau, prononce que l'Assemblee a decide que 
M. Delacroix serait entendu.) 

M. Delacroix. Ce n'est point sur la question 
principale que je veux parler, parce que la dis
cussion a 6te fermee par un d6cret, et que je 
respecte les decrets de l'Assemblee, mais c'est 
contre la premiere epreuve qui a ete faite sur 
l'amendement, parce qu'elle ne pouvait pas elre 
faite. II est certain que la question prealable a 
ete demandee contre l'amendement de M. Gou-
jon, et il est de principe parmi nous que toute 
question prealable doit etre mise aux voix avant 
la question principale. Personne n'osera mecon-
naitre ce principe-la. La question prealable a ete 
proposee et appuyee. 

Plusieurs membres: Nous n'avonspas entendu. 
M. Delacroix. Parce que vous avez fait du 

bruit pour ne pas entendre. (Applaudissements a 
gauche.) 

Plusieurs membres : A l'ordre! a l'ordre! 
M. Delacroix. Je serai toujours a l'ordre lors-

qu'il faudra dire la verite, car je la dirai tou
jours. Je demande, Monsieur le President, que la 
premiere epreuve soit regards comme non-ave
nue, et que vous mettiez aux voix la question 
prealable sur l'amendement. 

M. Moulin. Je ne viens pas combattre les 
principes professes a la tribune parM, Delacroix; 
il est de principe que toutes les fois que la 
question prealable est demandee, elle doit etre 
mise aux voix; mais il est aussi de principe que 
M. le President est l'organe de l'Assemblee; que 
tout ce qui se fait par sa bouche est cense fait 
par l'Assemblee. (Murmures a gauche. Applaudis
sements a droite.) 

M. le President. Je vous observe, Monsieur, 
que je n'ai pas ce droit-la. 

M. Moulin. M. le President est l'organe de 
l'Assemblee; personne ne contestera cette verite; 
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et lorsque l'Assemblee, a une ties grande majo
rity a prononce, sur une question mise aux voix 
par M. le President, la majorite de l'Assemblee a 
bien certainement donn6 son assentiment a ce 
qui a ete fait par le President. L'on pretend que 
la question prealable avait ete reclamee, et moi 
je trouve, par ce qui a ete fait par l'Assemblee, 
que cette question prealable n'avait point ete 
invoquee. (Murmures a gauche.) Je demande done 
que, sans s'arr£ter a ce qui a ete dit par M. De
lacroix, la contre-epreuve soit faite. 

M. Guadet. II est de toute raison que M. le 
President est l'organe de l'Assemblee, mais seu-
lement quand il exprime la volonte de l'Assem
blee. Sil exprime une volonte contraire, il n'est 
plus alors l'organe de l'Assemblee et sans doute 
celle-ci a le droit de demander a son President 
dexprimer sa veritable volonte. Or, Messieurs, 
on ne peut pas disconvenir, ainsi que l'a dit 
M. Delacroix, que la question prealable doit tou
jours etre mise aux voix avant la motion. La 
question prealable avait ete invoquee avant que 
la motion flit mise aux voix. 

Voix a droite : Non! non! 

Voix a gauche : Si fait! 
M. le President. Je propose a l'Assemblee de 

sortir de cet embarras par un moyen simple. 
J'ai cru, Messieurs, que la question prealable 
n etait pas proposee; plusieurs membres affir-
ment qu'elle l'etait; je ne l'ai pas entendu, c'est 
pourquoi j'ai mis aux voix l'amendement. Eh 
bien! Messieurs, remettons les choses dans l'etat 
oil elles etaient. Gonsultons encore l'Assemblee. 

Plusieurs membres : Bien! bien I 
M. le President. Voici done la motion et 

l'amendement : La motion est que les ministres 
de la guerre et de la marine soient entendus 
sur les faits relatifs a l'inexecution de la loi d'am-
nistie; et ensuite l'amendement, c'est que les 
membres qui ont d6nonce les faits souffrent que 
leurs noms soient rappees au proces-verbal. 

Voix diverses: Non I non ! Oui! oui! La question 
prealable sur l'amendement! 

M. Gerardin. Je demande la parole sur l'a
mendement. 

Plusieurs membres; Mais la discussion est fer
mee ! 

M. Taillefer. Je demande que la discussion 
soit rouverte, parce que l'amendement est de la 
plus grande importance. 

M. Gerardin. J'ai demande la parole le pre
mier contre cet amendement; cet amendement 
est de la plus grande importance ; il tend a vio-
ler la liberie des opinions. 

Voix a droite: Non ! non! 

M. Gerardin. Si, par un exefes de delicatesse, 
un des membres de l'Assemblee adoptait l'amen
dement propose, qui consiste a ce que les noms 
de ceux qui enoncent des opinions contre les 
ministres, soient inseres dans le proces-verbal, 
l'Assemblee ne devrait point le souffrir. {Applau
dissements a gauche. Murmures a droite.) Tout 
membre qui avance un fait dans cette Assemble, 
ne doit ni le signer, ni mettre son nom dans le 
proces-verbal pour 1'attester; cela est contraire 
principes de la Constitution. Je demande done la 
question prealable sur l'amendement. 

M. Faucket. Je demande la parole contre la 
question prealable. 

M. Couthon. Et moi je m'unis a, ceux qui ont 
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parle pour la question prealable. L'amendement 
ropose est peu decent par lui-meme, et contraire 
la liberte des suffrages. (Murmures a, droite.) Je 

dis qu'il est peu decent parce qu'il tend a youer 
a une indisposition, sans doute indifferente, sans 
doute meprisable pour beaucoup de membres, a 
une indisposition des ministres, ceux qui auraient 
le droit 

Plusieurs membres: Fermez la discussion ! 
M. Coutkon. Gette discussion est trop inte-

ressante pour etre sitdt fermee. Lorsque nous 
avons ete appeles pour representer ici le peuple, 
nous y avons ete appeles pour dire tout ce que 
nous penserions, sans cela plus de liberte. L'a
mendement est contraire au grand principe de la 
liberte, au principe de l'inviolabilite des membres 
de 1 Assemblee nationale. J'appuie de toutes mes 
forces la question prealable.' {Applaudissements a 
gauche. Murmures a droite.) 

M. Faucket. Je ne peux pas comprendre pour 
quel motif des patriotes demandent qu'on n'ait 
pas le courage de signer une denonciation contre 
les ministres. (Applaudissements a droite. Mur
mures a gauche.) II ne s'agit point ici de detruire 
la liberte des opinions : la liberte des opinions 
est entire dans l'Assemblee. Tout homme qui 
avance un fait, s'il n'est pas un lache, est dans 
le cas de le signer. (Applaudissements a droite.) 
Si j avais quelque denonciation a faire contre les 
nainistres, et sans doute I'occasion s'en presentera, 
Je la signerais sur le registre de l'Assemblee, je 
la signerais partout, et je ne compreads pas com
ment un homme qui a du sang dans les veines, 
peut hesiter a signer une denonciation contre les 
ministres. (.Applaudissements a droite.) 

Un membre: II n'y a aucun homme en effet 
qui puisse emp^cher qu'un fait calomnieux ne 
soit une calomnie. 

Plusieurs membres: Fermez la discussion I 
M. Faucket. Comment est-il possible qu'un 

citoyen qui, dans l'Assemblee nationale, en face 
du public, denonce un fait qui interesse un mi-
nistre, ne donne pas a sa denonciation toute la 
notoriete possible ? Je suis sur que M. Chabot se 
fera un honneur d'inscrire son nom sur le 
proces-verbal pour soutenir un fait qu'il a at
tests formellement. (Murmures a gauche.) On 
dit qu'il y aura des hommes faibles qui seront 
detournes de faire des denonciations par cette 
consideration-la. Je dis qu'un homme faible ne 
fera, dans aucun cas, de denonciation, qu'il soit 
ounon oblige d'inscrire son nom dans le proces-
verbal. Avec la publicite donnee a leur opinion 
dans cette Assemblee, ils auront les memes mo
tifs de crainte que si leurs noms etaient inseres 
au proces-verbal. 11 n'y a done aucun motif pour 
rejeter l'amendement de M. Goujon. Gela n'ajoute 
rien du tout; mais cela constate seuiement, d'une 
maniere plus authentique, la verite des faits 
qu'un honnete homme, qu'un digne citoyen de-
nonce dans l'Assemblee (Applaudissements a 
droite.) 

Plusieurs membres: La discussion fermee 1 (Mur
mures prolong 6 s.) 

Voix & gauche: Non ! non! 
M. "Wergniaud. On vient d'avancer de trop 

grandes erreurs pour qu'il n'y soit pas repondu 
avant de fermer la discussion. Je demande la 
parole pour repondre a M. Fauchet, (U Assemble 
est dans une vive agitation.) 

M. le President. Je vais mettre aux voix si 
la discussion sera fermee. 
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M. ¥ergniand. II faut que quelqu'un reponde 
a M. Fauchet. r 

M. Taillefer. Je m'oppose formellement a ce 
que 1 on ferme la discussion. On vient de dire a 
la tribune 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 
M. le President. Une partie de l'Assemblee 

msiste sur l'amendement de M. Goujon; l'autre 
partie demande la question prealable; je la mets 
aux voix. 

(L'Assemblee decide, a une tr6s petite majorite 
qu'il n'y a pas lieu a deiiberer sur l'amende
ment.) (Vifs applaudissements a gauche.) 

M. le President. Voici la motion entiere • 
elle porte que les ministres de la guerre et de la 
marine seront entendus demain sur les faits 
relatifs a l'inex6cution de la loi concernant 
lamnistie. 

, I^equinio. J'ai une observation essentielle 
a iajre. 11 importe que les ministres de la guerre 
et de la marine nous rendent leurs comptes; 
mais nous ne faisons pas attention qu'une loi a 
prononce quele ministre de la justice doit rendre 
compte de l'execution de la loi d'amnistie six 
semaines apres la date de promulgation de cette 
loi. Je demande qu'elle soit executee et que 1'on 
accorde le meme delai aux ministres de la 
guerre et de la marine. 

M. TBauriot. Je ne crois pas la question bien 
posee. II ne faut pas dire que les ministres ren-
dront compte des faits exposes par quelques 
membres de l'Assemblee, sans enoncer les faits. 
II serait beaucoup plus clair de dire que les 
ministres rendront compte de l'execution de 
la loi. 

M. Reboul. Pour rediger le decret d'une ma
niere convenable, il suffira, ce me semble, d'a-
jouter ces mots : «ministres de la guerre et de la 
marine » apr^s les mots « ministre de la justice. » 
qui sont dans le precedent decret. 

M. le President. II a ete demande que le mi
nistre de la guerre flit charge de rendre compte 
demain de la detentien de 4 soldats. 

Un membre : II ne s'agit pas de cela, il s'agit 
d un compte general. 

M. le President. On demande que le ministre 
rende compte de tous les faits relatifs a l'execu-
tion de la loi sur l'amnistie dans le delai de la loi. 

Un membre: Point d'inculpations particulieres. 
II a ete demande que le ministre rendit compte 
de ce qu'il a fait pour l'executiou de la loi. Je 
vous somme, Monsieur le president, de mettre 
cette motion aux voix, et non pas vos idees par
ticulieres. 

Un membre: Pour que l'Assemblee ne soit pas 
exPOsee a se compromettre, je demande qu'un 
de MM. les secretaires nous donne lecture du de
cret rendu par l'Assemblee constituante, portant 
amnistie generale. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture de 

la loi d'amnistie : 
. « L'Assemblee nationale, considerant que l'ob-
jet de la Revolution frangaise a ete de donner une 
Constitution al'Empire, et qu'ainsi la Revolution 
doit prendre fin au moment oil la Constitution 
est achevee et acceptee par le roi; 

« Considerant qu'autant il serait desormais 
coupable de resister aux autorites constituees et 
aux lois, autant il est digne de la nation fran
gaise d oublier les marques d'opposition dirigees 
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contre la volonte nationale, lorsqu'elle n'etait 
pas encore generalement reconnue, ni solennel-
lement proelamee; qu'enfin le temps est venu 
deteindre toutes les dissensions dans un senti-

common de patriotisme, de fraternite et 
d affection pour le monarque, qui a donne 1'exem-
ple decetoubli g6nercux, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. 
« Toutes procedures instruites sur des faits 

relatifs a la Revolution, quelqu'en puisse etre 
lobjet, et tous jugements intervenus sur sem-
blables procedures, sont irr6vocablement abolis. 

« Art. 2. 
«II est ddfendu a tous officiers de police ou 

juges, de commencer aucune procedure pour les 
Jaits menlionnes en l'article precedent, ni de 
donner continuation a celles qui seraient com-
mencees. 

« Art. 3. 
« Le roi sera prie de donner des ordres au mi

nistre de la justice de faire dresser, par les iuges 
de chaque tribunal, 1 el at, vise par le commis-
saire du roi, des procedures et jugements coin-
pris dans la presente abolition; le ministre cer-
tihera le Corps legislatif de la remise desdits 
etats. 

« Art. 4. 
« L'Assemblee nationale decrete une amnistie 

generale en faveur de lout homme de guerre 
prevenu, accuse ou convaincu de delit fflilitaire 
a compter du 1« juin 1789; en consequence 
toute plainte portee, poursuites exercees, ou ju
gements rendus a l'occasion de semblables delit? 
seront regards comme non-avenus; et les per-
sonties qui en elaient l'objet, eeront misesimme-
diatement en liberie, si elles sont detenues, sans 
neanmoins qu'on puisse induire du present ar
ticle que ces personnes conservent aucun droit 
sur les places qu'elles auraient abandonees. 

« Art. 5. 
« L'Assemblee nationale decrete qu'il ne sera 

plus exige aucune permission ou pa»seport dont 
1 usage avait ete momentan6ment etabli. Le de-
cret du ler  aoilt dernier, relatif aux emi
grants, est revoqu6; et conformement a la Cons
titution, ll ne sera plus apporte aucun obstacle 
au droit de tout citoyeu frangais de voyager li-
brement dans le royaume et d'en sortir a vo
lonte. » 

Un membre: Nous devoris nous borner pure-
ment et simplement a demander que les minis
tres de la justice, de la guerre et de la marine 
aient a se rendre dans le sein de l'Assemblee 
pour rendre compte de tous les moyens qu'ils 
ont pris en general pour l'execution de la loi 
sans faire mention d'aucun fait particulier. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I 
Un membre : Vous dema.ndez que les ministres 

vous reudent compte de ce qu'ils ont fait pour 
1 execution de la loi, c'est a merveille; mais les 
ministres vous diront: Nous avons envoys des 
ordres par la voie ordinaire ; nous ne savons pas 
encore s'lls ont ete executes. Un article de la loi 
sur l'amnistie nous charge de rendre compte 
dans six semaines.... 

Plusieurs membres. Oil est-il cet article ? 
Le meme membre.. : Cette loi, vous diront-ils, 

a bien prevu que ce delai etait necessaire pour 
que la correspondance nous apportat la certi
tude de 1 execution de la loi. Le ministre de la 
guerre vous dira: Je ne peux pas YOUS instruire 

du fait avant que je n'aie ecrit et recu une re-
ponse. Comment voulez-vous done que demain 
U vous rende compte? Je demande que vous 
nxiez le delai au premier novembre. 

Un membre : S'il n'y avait point de militaires 
en prison, j appuierais cette proposition ; mais 
nous ne devons pas oublier les citoyens dete-
nus. 

M. Dehaussy-Robeconvi. II est impossible 
d interroger le ministre dela guerre sur I'execu-
:l°n

f 
11 faut lui dire Quels 

sont les soldats dont on parle, oil S'JIS sont dete-
li U S • • • 

Plusieurs membres : A Blois ! 

M. Bchaussy-ISobecourt. Voici la redac
tion que je propose : 

<- L Assemble nationale d6cr§te que le ministre 
de la guerre loi rendra compte, a sa seance de 
demain, des faits relatifs a la detention a Blois 
ae quatre soldats, comme contraire au decret de 
I amnistie. » (Murmures.) 

C est en faveur de la liberte que je propose que 
demain on instruise l'Assemblee des raisons 
pour lesquelles quatre soldats gemissent dans 
les pnsons. 

M. Qainette. L'atlention de l'Assemblee doit 
se porter sur le fait tres important que vient de 
lui denoncer M. Chabot. Le ministre de la guerre 
rendra son compte general au ler  novembre : 
mais ll doit rendre compte, des demain, du lait 
enonce. (Applaudissements a gauche. Murmures 
a droite.) Le plus grand bien que vous puissiez 
retirer de la presence des ministres dans cette 
Assemblee, est de pouvoir entendre sur-le-champ 
leur reponse sur un fait enonce, c'est le seul 
moyen de voir s'ils agissent avec franchise et 
avec verite. II s agit ici de la detention de qua
tre cilovens. Demain est encore un retard trop 
long ; mais cependant je consens a demain. 

Je demande done la division, c.'est-a-dire flue 
les ministres aient a rendre compte demain des 
tails particulars precedemment allegues, saufa 
rendre ensuite, au premier novembre, le compte 
sur 1 execution generale de la loi. 

CnmKPcl8i\Vss^ I I®.Siecour t- Je  Propose a l'As
semblee cette redaction: 

«L'Assemblee nationale decrete que le ministre 
de lagu.rre lui rendra compte a sa seance de demain 
des raisons pour lesquelles la loi d'amnistie du 

tinn f f'Trr id,erni,er '  ^'a  PO^t regu son execu-
iLM)ga s 4 soldats du 58° regiment ci-
devant Rouergue, detenus dans les prisons de 
Blois, sous pretexte d'indiscipline, qu'au surnlus 
les ministres de la justice, de la guerre et de la 
marine lui rendront compte en dedans le ler  no
vembre prochain de l'execution qu'a dli rece-
voir dans leurs departements respedifs la loi du 
14 septembre concernant l'amnistie. » 

(L Assemble adopte ce projet de decret sauf 
lGudCtlOU.) 

secretaire, donne lecture d'une 
pdtitionf Sig^e de M. Francois Grivendal, officier 
au 53 regiment, par laquelle il prie l'Assemblee 
de revoquer la loi du ler  aout 1791, qui, en at-
fiwra-n aUX sous-° fHciers la moitie des places 
! in nnl e r 3  vacantes '  excepte neanmoins les r6-

Q1
tt  '3 q111 s.e  S0I]t Permis des destitutions et 

ne leir accorde que le quart des emplois. 

imp™*™1*™ ' Je  demandeIe  renvoiau comite mi-

m/Hf^rlemb^e  re?Yoi® cet te  Petition au comite 
militaire pour en faire la rapport incessamment.) 
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M. Lacepede, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des dames des marches, riunies. Cette lettre 
est ainsi congue : 

« Monsieur le President. 
«. Les dames des marches, reunies, demandent 

a presenter demain leurs hommages a la premiere 
legislature. » (Applaudissements.) 

Plusieurs membres '.* Oui I oui! 
(L'Assemblee decide qu'elles seront admises a 

la barre demain a midi.) 

M. I^acepede, secretaire. II n'y a que 15 jours 
que vous ei.es assembles, et il vous est deja par-
veuu un D ombre prodigieux de petitions. II y en 
a plus de 1000 d'arri£rees, et il en arrive tous les 
jours 60 a 100 relatives, en particulier, & la vente 
des domaines nationaux. Les secretaires-com-
mis les rangent par ordre de matures; mais 
comme un decret rendu ce matin exige que les 
secretaires fassent l'etat sommaire des petitions, 
ceux-ci sont obliges de demander les ordres de 
l'Assemblee qui decidera oil elles doivent etre 
renvoyees, ou si votre intention est que toutes 
ces petitions vous soient lues. 

Un membre : Je demande que Ton forme une 
commission a cet effet, en attendant la composi
tion du comite des petitions. 

Plusieurs membres insistent pour que l'on attende 
la formation du comit6 des petitions. 

(L'Assemblee decide le renvoi au comite des 
petitions qui devraen faire le rapport succiucttous 
les matins.) 

M. I^aeepede,secretaire, commence la lecture 
d'une lettre des amis de la Constitution etablis a 
Nantes, concernant les pretres rtfractaires. 

Un membre demande le renvoi au comite pour 
en 6tre rendu compie vendredi, jour fixe pour 
la discussion relative aux pr6tres refractaires. 

(L'Assembl6e adopte cette motion.) 
M. Lacepede, secretaire, donne lecture d'une 

lettre de M. Baillyr, maire de Paris, contenant 
l'etat des adjudications definitives, auxquelles la 
municipalite a procedela semaine derniere; elles 
se moment a 302,650 livres pour des biens qui 
etaient estimes a une moindre somme. 

M. Lacepede, secretaire, donne lecture d'une 
autre lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui de
mande une distribution de billets pour la tri
bune dont l'Assemblee a laisse la jouissance a 
la commune de Paris. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre aux commis-
saires de la salle.) 

M. Lacepede, secretaire, donne lecture d'une 
troisieme lettre de M. Bailly, maire de Paris, re
lative aux prisonniers pour mois de nourrice; elle 
est ainsi concue : 

« Monsieur le President, 
« Le chef de la municipalite de Paris a l'hon-

neur de demander & l'Assemblee nationale la 
permission de l'occuper un instant de l'exScu-
tion d'un decret qui doit la rendre I'objet des 
benedictions du peuple. Ce decret ordonne que 
les prisonniers pour mois de nourricc seront 
mis en liberie aux frais du Tresor public. A 
1'epoque du d6cret, il n'y avait que trois peres 
de famille qui fussent detenus dans les prisons 
pour cause des l'rais de nourrice; mals il y eti a 
un grand nombre contre lesquels il y a des con-
train tes a cet egard qu'on n'a pas os6 ou pu 
mettre a execution. 

« J'esp6re que l'Assemblee, en interpretant en 
tant que de besoin le dgcret du 15 septembre 
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dernier, aura la bonte de declarer que l'acte de 
bienfaisance y enonce doit s'appliquer aux per-
sonnes non seulement detenues alors pour mois 
de nourrice, mais encore a celles qui auraient a 
cette epoque, des contraintes decernees con'tre 
elles pour le mfime objet. Si l 'Assemblee croit 
devoir adopter ce parti, peut-Stre pensera-t-elle 
que, pour le mode d'ex^cution, il sera neces-
saire de decreter que, sur les ordonnances du 
ministre de I'interieur, les sommes, faute du 

. payement desquelles il y aurait lieu, soit a de
tention, soit a contrainte, seront payees sur les 
fonds de la tresorerie nationale. 

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

Un membre : Le renvoi au comite des secours 
publics! 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
des secours publics.) 

M. Lacepfede, secretaire, donne lecture d'une 
adresse de deux pariiculiers de Cayenne, Bausme 
et Bapon, dans laquelle ils denoncent a l'Assem-
bI6e pjusieurs abus relatifs aux nominations 
d officiers de justice, au serment des fonction-
naires publics, et a la discipline des gardes ci-
toyennes de la eoloDie. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
colonial.) 

M. Delessart, ministre de I'interieur. Mon
sieur le President, l'Assemblee, hier, a decrete 
que deux iettres qui iui ont ete adressees, l 'une 
par le directoire du departement de Loir-et-
Cner, et 1 autre par un district de ce departe
ment, me seraient communiquees, et que je ren-
drais compte a l'Assemblee, aujourd'hui, de l'6tat 
du payement du culte dans les 83 departe-
ments (1). 

Je commencerai d'abord par observer sur la 
lettre particuli&re, que le departement de Loir-et-
Lher, dans ce rnoment-ci, se trouve dans une 
situation dont il n a pas a se plaindre. II observe 
que sur 217,000 livres qui lui reviennent pour 
le traitement des fonctionnaires publics, les frais 
^ culte, 1'ordre judiciaire, etc., il n'a regu que 
60,000 livres. Je reponds que cette lettre s'est 
crois6e avec des envois qui lui ont et6 faits, de 
maniere que, dans l'etat actuel, il ne lui reste 
plus que 88,000 livres a recevoir pour les frais 
du culte. Ces 88,000 livres sont pr6ts : ils lui se
ront envoyes dans le courant de cette semaine, 
de manure qu'avec les fonds qu'il a regus depuis 
le depart de la lettre, il sera complete a cet 
egard; mais a cette occasion-la, je dois observer, 
avant d'entrer dans un plus grand detail, qu'il 
faut distinguer le soin d'ordonner les payements 
d avec celui de les effectuer : ce sont deux choses 
absolument distinctes. 

C'est aux differents ministre?, chacun dans 
son departement, que le soin d'ordonner les d£-
penses est contie; mais c'est aux commissaires 
de la tr6sorerie k effectuer les payements. Ces 
commissaires exercent des fonctions indepen-
dantes des ministres. Lesministres peuvent bien 
leur dormer 1'ordre; mais c'est de la part du mi
nistre la seule espece d'auturite qu'ils peuvent 
exercer sur la tresorerie nationale. Or, j 'observe 
que j'ai depuis longtemps rempli le soin qui 
metait confie : j'ai d61ivre des ordonnances de 
distribution sur le Tresor public, a l'effet de 
payer les frais du culte dans les 83 departe-

(1) Voir ci-dessus, p. 258 et suiv. 
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ments. Comment se peut-il done que le departe-
ment de Loir-et-Cher, et m6me d'autres depar-
tements, puissent etredans un etat de souffrance 
a cet egard? C'est qu'il y a eu effectivement pe-
nurie de fonds dans le Tresor public. 

Si le Tresor public eut envoye les frais du 
culteen assignats de 2,000 livres, il v a long-
temps que tout serait fini, et que les "differents 
departements auraitmt regu toutes les somm< s 
qui leur sont destinees; mais ce mode lesjetaient 
dans le desespoir. II est evident que, lorsque 
remission des petits assignats a eu lieu, l'e-
change des gros assignats est alors devenu d'au-
tant plus difficile. Le numeraire s'est retire 
davantage, et il est devenu presque impossible 
de faire les fonds des depenses publiques autre-
ment qu'en petits assignats de 100 livres ou de 
sommes plus mediocres. Or, il est aise de sentir 
qu'il faut quatre cents fois plus de moyens pour 
composer une somme de 2,000 livres en assi
gnats de 5 livres, que pour faire 2,000 francs en 
un seul assignat de 2,000 livres. G'est la ou se 
trouve veritablement la cause du retard que dif
ferents departements ont 6prouve dans tout, s 
les parties des depenses publiques. Les moyens 
de multiplier les assignats sont soumis a" des 
conditions qui ne vont pas aussi vite que la vo-
lonte. II faut une grande confiance dans ceux 
charges de ce soin; il faut une grande habitude. 
Tout cela exige des soins tres Stendus, et quel-
que celerite qu'on y ait mise, il est impossible 
de les multiplier au point de repondre aux de-
mandes et aux besoins. 

J'ai ete temoin qu'a la tresorerie nationale on 
a cherche avec la caisse de I'extruordinaire tous 
les moyens possibles de remedier a cet inconve
nient; on a cherche tous les moyens de multi
plier la fabrication des petits assignats et on est 
parvenu a les trouver; mais il faut un certain 
temps pour en reconnaitre les effets; et jusque-
la, quelque empressement qu'on v mette, il est 
impossible d'aller au dela des moyens dont on 
peut disposer. 

Je crois done pouvoir dire a l'Assemblee que 
dans le courant du mois prochain, on eprouvera 
Jes effets de Ja multiplication des petits assi
gnats. Jusque-la on en enverra le plus qu'on 
pourra. Ce que je viens de dire est une chose 
consolante, puisque le departement de Loir-et-
Cher, qui est celui de tous qui est le mieux traite 
a cet egard, sera entierement complete dans la 
semaine prochaine. 

Quant aux 83 departements, j'ai ici un etat 
qui contient le detail de toutes les sommes qui 
ont ete envoyees; mais je me borne a donner 
une note si ccincte sur ce qui concerne le tri-
mestre d'octobre. Je ne dis pas qu'on a envoye : 
mais j'ai remis et signe d< s etats de distribu
tion pour une somme de 29,159,500 livres, et 
certainement si cette somme avait pu parvenir 
dans les departements, ils seraient tous satis-
faits et on n'entendrait pas de plaintes. Je viens 
de rendre compte des obstacles qui s'y etaient 
opposes; ces obstacles-lS, cesseront avec le temps, 
ils cesseront bientdt, ; et MM. les commissaires 
que l'Assemblee nationale a charges de suivre le 
detail des operations de la caisse de 1'extraor-
dinaire et de la fabrication des assignats, lui 
rendront a cet Ggard, a ce que j'espere, un 
compte satisfaisant et qui la satisfera pour un 
avenir tres prochain. 

Je dois dire, particulterement pour le depar
tment de Loir-et-Cher, que j'ai annonce a tous 
les departements, par une lettre circulaire du 
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31^ du mois d'aotit, qu'il faliait a l'avenir qu'on 
m'envoyat un etat circonstancie qui contint la 
distinction des differentes depenses publiques; 
qu'il faliait surtout qu'ils me fissent connaitre 
promptement de quelles sommes ils auraient be
som pour acquitter les traitemeuts des ecclesias-
tiques fonctionnaires publics, pour le trimestre 
d octobre, et pour acquitter les fonds payables 
davance ou echus a cette epoque, et les secours 
a des communautes religieuses qui se trouve-
raient payables en octobre. Voyant que les re-
ponses n'arrivaient pas aussi promptement qu'il 
etait a desirer, j'ai ecrit une seconde lettre cir
culaire, le 15 septembre, par laquelle je les ai 
prevenus que deja, et avant d'avoir regu la re-
pome, je commengais a (aire des etats de dis
tribution, alin qu'ils ne fussent point en retard. 
Je leur ai m;inde que j'etais oblige de me tenir 
plutot au-dessous qu'au-dessus des sommes qui 
leur seraient necessaires ; qu'ils apercevaient de 
1 insuffisance, tant pour l'acquittement de la de-
pen se fixe que pour celui de la depense variable; 
mais qu'il serait accorde de Rouveaux fonds a 
leur departement, d£s qu'ils auraient forme la 
demande claire el distincte que je leur indiquais 
par ma lettre du 31 aoht. Or ces deux lettres-la 
sont rest6es particuli&vment sans reponse de la 
part du departement de Loir-et-Cher. 

C'est une observation que je fais a l'Assemblee 
nationale, parce que malgre ce defaut de re
ponse, j'ai rempli vis-a-vis de ce departement 
tout ce qui etait en mon pouvoir. J'ai su qu'il 
etait dans une penurie extreme, et je me suis 
empresse de lui envoyer. Je crois, Monsieur le 
I resident, quel'explication que je viens dedonner 
a l'Assemblee peut la satisfaire. Si elle desire de 
plus amples details, je les donnerai. 

M. Leqninio. Je n'ai point demand^ la parole 
pour ou contre ce que vient de dire M. le mi-
nistre. II vient de vous temoigner l'embarras 
qui resulte, dans ces departements, de 1'echange 
des assignats. Je demande done que l'Assemblee 
nationale decrete qu'il ne sera plus fabrique d'as-
signats au-dessus de 300 livres... 

Plusieurs membres : De 100 livres. 
M. JLcqiiinio... Qu'il ne soit fabrique que des 

assignats de 100 francs, 50 francs et 5 livres par 
tiers; qu'il soit envoye dans les departements une 
somme determinee u'assignats; et que les gros 
assignats puissent 6tre echanges, a bureau ou-
vert, chez les receveurs de departement. 

Plusieurs membres : Le renvoi aux comit6s de 
commerce et des assignats ! 

M. ILcquiiaio. Je ne m'oppose point au renvoi 
et a I'ajournement. Je crois Ja mature assez se-
rieuse pour qu'on ne prenne pas une determination 
sur-le-champ. Je demande i'ajournement, mais 
je demande qu'il soit fix6. 

(L'Assemblee renvoie Ja motion de M. Lequi-
mo aux comites de commerce et des assignats 
reunis.) G 

M. Mayerne. Vous venez d'entendre le rap
port de M. le ministre de I'interieur. Je crois 
ftlessieurs, que le retard apporte dans I'expedi-
tion des envois du numeraire n6cessaire au paye-
ment des frais du culte et autres dispenses pu
bliques doit 6tre impute en grande partie a la 
lenteur de la correspondance des directoires de 
departement. 

Plusieurs membres : Non ! non ! ce n'est pas 
vrai i F 

M. Maycrue. Les lettres de M. le ministre de 
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l'interieur sont restees sans reponse. Je demande 
done que l'Assemblee nationale prenne en con
sideration cette source de lenteur etqu'elle prenne 
des mesures pour exciter l'activite des corps 
administratifs, sans la correspondance desquels 
il est impossible auministre de satisfaire au voeu 
general. 

M. Delacroix. Mais qui vous a dit que les 
corps administratifs n'ont pas cette activite? lis 
reprochent eux-memes a M. Delessart de ne pas 
faire de repouse : il faut verifier s'ils ont regu les 
lettres du ministre et s'ils y ont repondu. 

M. Mayerne. Monsieur, je puis prouver ce 
que j'avance. J'ai ete procareur general-syndic 
et j'ai eu connaissance de la lettre dont M. Je 
ministre vient deparler. Le direetoire du depar-
tement mel'a faitpasser. Comment peut-on faire 
agir la responsabilite des ministres, lorsque les 
corps administratifs manquent d'activite. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

M. Rouyer. Je m'oppose a la motion du pre-
opinant, ei cela pour une raison simple. Le mi
nistre a le droit de provoquer la vigilance des 
corps administratifs. Nous, nous ne devons pas 
nous en meier. S'il n'y a pas de reponse, tant 
pis pour lui. (Rires prolong6s.) 

(L'Assemblee, consultee, passe ct l'ordre du 
jour sur la motion de M. Mayerne.) 

Un membre : Les vues sages que vous avez 
adoptees pour la comptabilite passee, presente et 
a veni r?  et qui fixeront l'altention et la confiance 
de 1 Europeentiere, me determinent a presenter 
aujourd'hui, a voire decision, un objet qui est 
egalement digne de votre attention par son im
portance, comme par son extreme urgence. 

M. le ministre des contributions publiques vous 
a dit que 62 departements ont reparti, entre leurs 
districts respectifs, leur portion contributive. II 
reste done 21 departements qui n'ont point encore 
envoye le resultat de leur travail. Ge ministre 
vous a promis un nouveau rapport sur cet objet 
a la fin du mois. Nous touchons, Messieurs, a ia 
tin de l'annee. Son z£le peut beaucoup, sans 
doute; mais il n'estpas en son pouvoir d'operer 
1 impossible, et la confection des r6les des contri
butions fonciere et mobilise pour 1791, est d'une 
absolue impossibilite d'ici a la fin de l'annee. 

Je desirerais done que, dans ces circonstances 
imperieuses, au lieu d'attendre un nouveau rap
port du ministre, le renvoi de ce rapport au co-
mite des contributions publiques, ensuite le rap
port du comite a ̂ l'Assemblee nationale, toutes 
choses qui entraineraient necessairetnent des 
longueurs tr&sprejudiciables k la chose publique, 
jedesirerais que vous suivissiez, pour les derniers 
mois de 1791, la m6me marche qu'a tenue l'As-
semblee nationale constituante pour les 6 pre
miers mois. (Murmures.) 
, UQe seule observation peut vous determiner 
a hater cette operation par un decret. Vous sa-
vez tous que, dans certains departements, une 
partie des impdfs de 1790, et la totalite des im-
pots de 1791 sont encore a recouvrer. Si vous 
accumulez toutes ces annees sur celle de 1792 
vous rendrez le fardeau des impots odieux, in
supportable, surtout pour le peuple que les ennemis 
de la pa trie cherchent partout et tous les jours 
a egarer par de perfides insinuations. Yoici 
Messieurs, le projet de decret que i'ai 1'honneut' 
de vous proposer : 

« L'Assemblee nationale, considerant l'impos-
sibilite de la confection des rdles des impositions 
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fonciere et mobiiiere pour l'annee 1791, et vu 
1 urgence et la necessite de la perception de cet 
impdt, decree qu'il sera precede au recouvre-
ment pour les 6 derniers mois, de la meme ma
nure que pour les 6 premiers de 1a meme 
annee 1791. » 

Plusieurs membres : La question prealable! 
Un membre : 11 serait de la plus grande injus

tice de faire faire, pour les 6 derniers mois de 
1791, ce qui a ete fait pour les 6 premiers, 
parce que reparation des 6 premiers mois a ete 
injuste pour un grand nombre d'individus. 

Plusieurs m,embres : Le renvoi 1 le renvoi au 
comite! 

M. Lequinio. Je crois qu'il est infiniment 
important de ne pas ordonner le renvoi, parce 
que ce seul renvoi va arreter la formation des 
r61es. 

Plusieurs membres : Oui! oui! La question prea
lable! 

(L'Assemblee decide qu'il n'y pas lieu & deii-
berer sur cette motion.) 

M. I&erauU de Seehelles, secretaire, se pre
sente a la tribune pour faire lecture du rdglement 
de police inUrieure decrete par l'Assemblee. 

Un membre : Je propose l'ajournement de cette 
leciure. J'ai un projet de disposition de la salle, 
tres economique et qui reunit les avantages de 
detruire toute distinction de cdte droit et de cdte 
gauche, d'isoler M. le President, de le mettre a 
l'abri des differentes propositions que lui font 
ceux qui l'entourent et de faire accorder a cha-
cuu la parole, sans trouble et sans qu'on soit 
oblige de la demander a M. le President, ce qui, 
selon moi, a un air d'ecolier qui ne convient pas 
a la dignite d'une grande Assemble. (Rires.) 

(La proposition, n'etantpas appuyee, n'est pas 
mise aux voix.) 

M. Ilerault de Sechelles, secretaire, fait 
une seconde lecture du reglement deja decrete 
par l'Assemblee nationale. 

RE1GLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
LEGISLATIVE. 

CHAPITRE PREMIER. 

Des president, vice-president et secretaires. 

« Art. ler. II y aura un president, un vice-
president et six secretaires. 

« Art. 2. Le president et le vice-president ne 
pourront etre nommes que pour 15 jours; ils ne 
seront point continues, mais ils seront eiigibles 
de nouveau dans une autre quinzaine. 

« Art. 3. Le president et le vice-president 
serpnt nommes au scrutin individuel, et k la 
majorite absolue, en la forme suivante : 

« Les bureaux seront convoques pour l'apres 
midi; on y recevra les billets des votants; et le 
recensement et le depouillement des billets se 
feront dans les bureaux memes sur une liste 
particuliere, qui sera signee par le president et 
ie secretaire du bureau. 

« Chaque bureau chargera ensuite un de ses 
membres de porter sa liste dans la salle com
mune, et de s'y reunir avec 2 secretaires de 
l'Assemblee, pour y faire le releve des listes, et 
en composer une generale. 

« Art. 4. Les fonctions du president seront de 
mamtenir l'ordre dans l 'Assemblee : d'y faire 
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observer les r^glemenls; d'y accorder la parole; 
d'enoncer Jes questions sur lesquelles I'Assem
blee aura a deliberer; d'annoncer le resultat.des 
suffrages; de prononcer les decisions de I'As
semblee, et d'y porter la parole en son nom. 

« Les lettres etpaquets destines a I'Assemblee 
nationale,' et qui seront adress6s au president, 
seront ouverts dans I'Assemblee. 

« Le president annoncera les jours et les heures 
des stances; il en fera l'ouverture et la cl6ture; 
et, dans tous les cas, il sera soumis a la volonte 
de I'Assemblee. 

« Art. 5. En l'absence du president, le vice-
president le remplacera dans les m6mes fonc-
tions. 

« Art. 6. Le president annoncera, a la fin de 
chaque seance, les objets dont on devra s'occuper 
dans la seance suivante, cont'ormement a l'ordte 
du jour. 

« Art. 7. L'ordre du jour sera consigne dans 
un registre dont le president sera d6positaire. 

« II sera tenu un registre des ajournements 
indefinis prononces par I'Assemblee. Ge registre 
restera sur le bureau. 

« L'ordre du jour sera affiche dans la salle. 
a Art. 8- On procedera dans les bureaux a 

l'election des secretaires par un seul scrutin de 
liste simple, & la, pluralite relative, et le recen-
sement des scrutins des bureaux se fera corame 
il est dit ci-dessus pour J'election des president 
et vice-president. 

« Art. 9. Les secretaires repartiroot entre eux 
le travail des notes, la redaction du proc^s-verbal, 
lequel sera fait en doubles minutes cotlationnees 
entre elles; celle des deliberations, la reception 
et I'expedition des actes et des extraits, et gene-
ralement tout ce qui est du ressort du secreta
riat. 

« Art. 10. La moitie des secretaires sera chan-
gee et remplacee tous les 15 jours: on decidera 
au sort quels seront les premiers remplaces, et 
ensuite ce sera les plus anciens de fonctions. 

« Art. 11. Les secretaires ne pourront 6tre 
norames pour aucun comite ni pour aucune de
putation pendant leur exercice. » 

Un membre : Je demande que les secretaires 
puissent etre nommes a un comite. 

Plusieurs membre demandent la suppression 
totale de l'article. 

(L'Assemblee, consults, supprime ce qui est 
relatif aux comites.) 

En consequence, l'article 11 est ainsi congu : 
« Les secretaires ne pourront etre nommes a 

aucune deputation pendant leur exercice. » 
M. le secretaire: Dans le cours du chapitre se

cond du reglemenl, le mot de salle a ete substi-
tue a celui de Chambre. Je continue la lecture : 

CHAPITRE II. 

Ordre de la salle. 

« Art. ler. L'ouverture de la seance demeure 
fixee ct 9 heures du matin. 

« Art. 2. La seance commencera par la lecture 
du proces-verbal de la veille. 

« Art. 3. La seance ouverte,. chacun restera 
assis. 

« Art. 4. Le silence sera constamment observe. 
« Art. 5. La sonnette sera le signal du silence, 

et celui qui continuerait de parler malgre ce si
gnal sera repns par le president, au nom de I'As
semblee. 

LEMENTAIRES. [18 octobre 1791.] 

Un membre : Je demande que ceux qui inter-
romproot un opinant soient prives d'un mois de 
leur indemnite. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de

liberer sur cette motion.) 
M. le secretaire, continuant la lecture : 
« Art. 6. Tout membre peut reclamer le silence 

et l'ordre, mais en s'adressant au president. 
« Art. 7. Tous signes d'approbation ou d'impro-

bation sorit absolument defendus. 
« Art. 8. Nul n'approchera du bureau pourpar

ler au president ou aux secretaires, excepte les 
membres qui desireront se faire inscrire pour 
l'ordre de la parole. 

« Art. 9. Dorenavant, aucun membre ne se pla-
cera ni derriere le president, ni sur les marches 
du bureau , ni sur les tabourets destines aux 
huissiers. Les deputes n'occuperont que les places 
qui leur sont destinees. 

« Art. 10. MM. les suppleants qui voudront 
assister aux seances de I'Assemblee nationale, 
auront une place distincte, et qui leur sera exclu-
sivement affectee, dans une tribune. 

« Art. 11. La barre de la salle sera reservee 
pour les personnes etrang^res qui auront des pe
titions a faire, ou pour celles qui seront appe-
lees ou admises devant I'Assemblee nationale. 

« Art. 12. Les deputes a I'Assemblee nationale 
peuvent seuls se placer dans l'interieur de la 
salle. Tout etranger qui s'y serait introduit sera 
tenu de se retirer aux premiers ordres qui lui 
en seront intimes. Dans le cas d'une resistance, 
et de la necessite de requerir main-forte, l'etran-
ger sera conduit en prison pour 24 heures, ou 
pour un temps plus long, suivant la gravite des 
circonstances. 

« Art. 13. II sera prononce par I'Assemblee 
contre les etrangers places aux galeries ou ail-
leurs, qui troubleraient la seance, ou qui man-
queraient a FAssemblee. des peines proportion-
nees a leur delit. La prison pour un temps plus 
moins long, mais determine, sera la peine la plus 
grave. 

(Pendant la lecture de ce chapitre, plusieurs 
motions ayant ete faites sur divers articles, un 
membre a propose de decreter qu'il ne serait fait 
aucune discussion sur le fond, mais seulement 
sur la redaction des articles. Cette motion a ete 
adoptee.) 

CHAPITRE III. 

Ordre pour la parole. 

« Art. ler. Aucun membre ne pourra parler 
qu'aprfes avoir demande la parole au president ; 
et quand il 1'aura obtenue, il ne pourra parler 
que debout. 

« Art. 2. Le president usera, avec autant de 
fermete que de sagesse, de toute l'etendue du 
pouvoir qui lui est confiepar le reglementet par 
les articles qui suivent. 

« Art. 3. La tribune ne sera occupee que par 
l'opinant. Aucun des membres de I'Assemblee, et 
surtout ceux places sur les bancs voisins de la 
tribune, ne pourront lui adresser la parole. Les 
opinions de quelque etendue y seront toujours 
prononcees. Les membres ne pourront proposer, 
de leur place, que de tr£s simples et courtes 
observations; et ils passeront & la tribune lors-
qu'ils ne seront pas suffisamment entendus, et 
que le president les y invitera. 
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« Art. 4. Le president est expressement charge 
de veiller a ce que personne ne parie sans avoir 
obtenu de lui la parole, et & ce que jamais plu-
sieurs membres ne la prennent a la fois. 

« Art. 5. Lorsque plusieurs membres demande-
ront la parole, le president l'accordera a celui 
qui la lui aurademandee le premier.ll fera faire une 
liste des autres par un secretaire, qui les appel-
lera easuite suivant 1'ordre de leur inscription. 
La liste n'aura d'effet que pour une seule seance, 
et les opinants parleront alternativement pour et 
contre. 

« Art. 6. Si une reclamation s'el6ve sur la de
cision du president concernant 1'ordre de la pa
role, ou sur la liste, l'Assemblee prononcera. 

« Art. 7. Nul ne doit etre interrompu quand il 
parle, si ce n'est dans les cas suivants : 

« 1» Si 1'opinant s'ecarte de la question, le pre
sident l'y rappelera; 

« 2° Si quelque membre juge faux les faits 
exposes par 1'opinant, il pourra seulement se le
ver pour demander a prouver l'inexactitude des 
faits ; 

« 3° Si 1'opinant s1ecarte du respect du a l'As
semblee ou au president, on s'il se livre a des 
personnalites, le president le rappellera a 
lordre. 

« Art. 8. La sonnette du president sera tou-
jours le signal du silence pour toute l'Assem
blee, meme pour 1'opinant, qui ne reprendra la 
parole que lorsque le president la lui aura ren-
due. Tout membre qui n'aura point obei k ce 
signal, sera rappele a 1'ordre par le president au 
nom de l'Assemblee. 

« Art. 9. Le president observer, dans le rappel 
a 1 ordre, la gradation qui va etre expliquee : 

« 11 rappellera a 1'ordre tous ceux qui, par 
inattention, ou de quelque maniere que ce soit 
troubleraient la seance. Ce simple rappel a 1'ordre 
ne sera pas regarde comme une peine. 

« Art. 10. Si le premier avertissement ne suffit 
pas pour faire rentrer dans 1'ordre le membre 
auquel il aura ete fait, le president en le desi-
gnant par son nom lui dira : M , au nom de 
1'Assemblee, et pour la seconde fois, je vous 
rappelle k 1'ordre. 

« Art. 11. Si les deux premieres interpella
tions ne ramenent point a Tordre le membre 
qui s'en est ecarte, le president lui dira: M 
je vous rappelle pour la troisieme fois a 1'ordre, 
et j'ordonne, au nom de l'Assemblee nationale, 
que voire nom soit inscrit au proces-verbal. 

« Art. 12. S'il arrivait qu'un membre ne ced&t 
point aux trois premieres interpellations, le 
president ordonnera que son nom soit inscrit au 
proces-verbal avec censure. 

« Art. 13. Si apres cette inscription au proces-
verbal, et la censure prononMe, le meme membre 
persiste a ne pas rentrer dans 1'ordre, l'Assem
blee pourra lui ordonner de se retirer et lui de-
fendre de rentrer pendant le reste de la seance. 
Cette motion etant faite et appuyee par 10 
membres, le president sera tenu de la mettre 
aux voix. Si elle est adoptee, le membre obeira 
sur-le-cbamp au decret. 

« Art. 14. Si le meme membre oppose, soit 
ce jour, soit un autre, une nouvelle resistance 
au decret de l'Assemblee, la peine de la prison 
pour 24 beures, ou pour un temps plus lone-
pour ra etre prononcee contre Jui. 

« Si la motion en est faite et appuyee par 
20 membres, elle sera necessairement mise aux 
voix, et le president sera tenu de prendre les 
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moyens qui sont en son pouvoir pour faire ex<5-
cuter le decret. 

« Art. 15. Tout membre qui, ayant ete rap
pele a 1 ordre, s'y sera mis aussit6t, pourra de
mander et obtenir la parole pour se justifier avec 
moderation et decence. -

« Art. 16. Aucun membre ne pourra en rap-
peler personnellement un autre a 1'ordre, mais 
seulement requerir le president de le faire. Le 
president sera tenu de mettre aux voix toute mo
tion tendant a un rappel a 1'ordre, lorsquelle 
sera appuyee par 4 membres de l'Assemblee. 

« Art. 17. S'il s'eleve dans l'Assemblee un 
tumulte que la voix ni la sonnette du president 
n aient pu calmer, le president se couvrira: ce 
signal sera, pour tous les membres de l'Assem
blee, un avertissement solennel qu'il n'est plus 
permis a aucun d'eux de parler; que la chose 
publique souffre ; et que tout membre qui conti-
uuerait de parler ou d'entretenir le tumulte, 
manque essentiellement au devoir d'uu bon ci-
toyen. 

« Le president ne se decouvrira que lorsque 
le calme sera retabli. Alors il interpellera un ou 
plusieurs des membres, auteur du trouble, de de
clarer leurs motifs; la parole sera accordee a 
celui qui en aura ete le moteur ou l'occasion : 
aussi(6t qu'il aura ete entendu pour sa justifica
tion, le president consultera l'Assemblee, soit 
sur les pretentions des reclamants, soit sur la 
justification du membre inculpe, soit sur les 
peines a infliger. 

« Art. 18. Le president n'aura pas le droit de 
parler sur un debat, si ce n'est pour expliquer 
1'ordre ou le mode de proceder dans l'affaire en 
deliberation, ou pour ramenera la question ceux 
qui s'en ecarteraient. 

« Art. 19. Le president pourra, en quittant le 
lauteuil, el en se faisant remplacer suivant les 
regies prescrites, avoir la parole comme les 
autres membres de l'Assemblee, sur les objets 
relativement auxquels il aurait fait un travail 
particulier. 

« Art. 20. Lorsque les ministres seront dans 
l Assemblee, aucun autre membre que le presi
dent ne pourra leur faire, en aucun cas, d'mter-
pellation directe ; mais les eclaircissements de
sires par les dififerents membn s seront proposes 
au president, qui consultera d'abord l'Assemblee 
pour savoir si elle veut que le ministre re-
poode. » 

CHAP1TRE IV. 

Des motions. 

« Art. ler. Tout membre a droit de proposer 
une motion. * 

« Art. 2. Tout membre qui aura une motion h 
presenter, se fera mscrire au bureau. 

<> Art. 3. Toute motion sera ecrite, pour Stre 
deposee sur le bureau, apr6s qu'elle aura ete ad-
mise a la discussion. 

« Art. 4. Toute motion presentee doit etre ap
puyee par 2 personnes ; sans quoi elle ne pourra 
pas etre discutee. 

« Art. 5. Nulle motion ne pourra etre discutee 
le jour meme de la seance dans iaquelle elle sera 
proposee, si ce n'est pour une chose urgente, et 
quand 1 Assemblee aura decide que la motion 
doit etre discutee sur-le-champ. 

« Art. 6. Une motion admise a la discussion 
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ne pourra plus recevoir de correction ni d'alte-
ration, si ce n'est en vertu d'amendements deli-
neres par l'Assemblee. 

« Art. 7. Lorsque plusieurs merabres deman-
deront a parler sur une motion, le president 
fera inscrire leurs noms, autant qu'il se pourra, 
dans i'ordre 011 ils l'auront demande. 

« Art. 8. La motion sera discutee selon la 
forme prescrile pour I'ordre de la parole, au 
chapitre III. 

« Art. 9. Aucun membre, sans excepter l'au-
teur de la motion, ne parlera plus de deux fois 
sur une motion, sans une permission expresse 
de l'Assemblee; et nul ne demandera la parole 
pour la seconde fois qu'apres que ceux qui 1'au-
raient demandee avant lui, auront parle. 

« Art. 10. Pendant qu'une question sera debat-
tue, on ne recevra point d'autre motion, si ce 
n est par amendement, ou pour faire renvoyer a 
un comite, ou pour demander nn ajournement. 

« Art. 11. Tout amendement sera mis en deli
beration avant la motion; il en sera de meme des 
sous-amendements, par rapport aux ainende-
ments. 
. «Art. 12. La discussion etant epuisee, l'auteur, 
joint aux secretaires, reduira sa motion sous la 
iorme de question, pour en etre delibere par oui 
ou par non. 

« Art. 13. Tout membre aura le droit de de
mander qu'une question soit divisee lorsque le 
sens i'exigera. 

« Art. 14. Tout membre aura le droit de parler 
pour dire que la question lui parait mal pos6e, 
en expliquant comment iljuge qu'elle doit I'etre. 

« Art. 15. Sur toutes les motions, les voix se
ront recueillies par assis et leves; et en cas de 
doute, on ira aux voix par l'appel nominal sur 
une liste aiphabetique de tous les membres, com
plete, verifiee et signee par les secretaires de 
1 Assemblee. » 

CHAPITRE v. 

Des •petitions. 

« Art. ler. Les petitions, demandes, lettres ou 
adresses seront ordinairement presentees a l'As
semblee par ceux de ses membres qui en seront 
charges. 

« Art. 2. Si les personnes etrangeres qui ont 
des petitions a presenter, veulent parvenir imme-
diatement h l'Assemblee, elles s'adresseront a un 
des huissiers qui les introduira a la barre, oil 
l'un des secretaires, averti par l'huissier, ira re
cevoir directemeDt leurs petitions. 

Des deputations. 

« Les deputations seront composees sur la liste 
aiphabetique, afin que les membres deputes le 
soient par tour et les deputes conviendront entre 
eux de celui qui devra porter la parole. 

Des comitds. 

Art. ler. Le comite de division, qui sera en 
m^me temps charge des details relatifs a la cir-
conscription des paroisses, aux assemblies elec-
torales, primaires et de commune, et a l'orga-
nisation des corps administratis et municipaux, 
sera compose de 24 membres elus pour 3 mois, 
qui seront, apres ce temps, renouveles par moi
tie ; le sort determinant, pour la premiere fois, 
ceux qui devront sorlir. 
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« Les membres sortants pourront etre re61us. 
« Art. 2. Le comite de legislation civile et cri-

minelle sera compose de 48 membres. 
« La question de savoir dans quel temps et 

dans quelle proportion se fera le renouvellement 
de ce comite, est ajournee a 6 mois. 

« Art. 3. Le comite de liquidation sera compose 
de 24 membres elus pour 3 mois, qui seront re
nouveles par moitie, ainsi qu'il est dit pour le 
comite de division. 

« Art. 4. Le comite pour 1'examen des comptes 
sera compose de 24 membres elus pour 3 mois, 
qui seront renouveles comme il est dit pour le 
precedent. 

« Ce comite rendra compte a l'Assemblee, au 
moins a la fin de chaque mois, de son travail. 

« Art. 5. Le comite des depenses publiques sera 
compose de 24 membres elus pour 3 mois, et qui 
seront renouveles ainsi qu'il a ete dit precedem
ment. 

« Art. 6. Le comite des assignats et monnaies 
sera compose de 24 membres, elus pour 3 mois, 
dont le renouvellement se fera de la meme ma-
niere. 

« Art. 7. Le comite des contributions publiques 
sera compose de 24 membres, elus pour 3 mois 
et qui seront renouveles de meme par moitie. 

« Art. 8. Le comite de la tresorerie nationale 
sera compose de 12 membres elus pour 1 mois, 
apres lequel le renouvellement s'en fera dememe 
par moitie. 

« Art. 9. Le comite de la dette publique, charge 
d'etablir la balance entre les charges et les res-
sources, sera compose de 24 membres, 61us pour 
3 mois, apres lesquels ils seront renouveles ega-
lement par moitie et de la meme maniere. 

« Art. 10. Le comite d'agriculture sera com
pose de 24 membres, elus pour 3 mois, qui seront 
de meme renouveles par moitie. 

<• Art. 11. Le comite de commerce, manufactures 
et arts sera compose de 24 membres, elus pour 
3 mois, dont le renouvellement se fera dans la 
meme forme et dans la meme proportion. 

« Art. 12. Le comite des matieres feodales sera 
compose de 12 membres, elus pour 3 mois, qui 
seront renouveles de la meme maniere et dans 
la m6me proportion. 

« Art. 13. Le comite des lois et reglements mi-
litaires sera compose de 24 membres, elus pour 
3 mois, qui seront renouveles de meme par moitie. 

« Art. 15. Le comite des domaines sera com
pose de 24 membres elus pour 3 mois, et renou
veles par moitie de la meuie maniere. 

« Art. 16. Le comite des matieres diplomatiques 
sera compose de 12 membres, 6lus pour 3 mois, 
renouveles de la meme maniere et dans la meme 
proportion. 

« Art. 17. Le comite des colonies sera compose 
de 12 membres; l'epoque et la proportion de son 
renouvellement sont ajournees a 6 mois. 

« Art. 18. Le comite des secours publics sera 
compose de 24 membres, elus pour 6 mois, dont 
le renouvellement sera fait, apres cet intervalle, 
par moitie, et ainsi qu'il a ete dit precedemment. 

« Art. 19. Le comite d'instruction publique sera 
compose de 24 membres. L'Assemblee ajourne a 
6 mois la fixation de l'epoque et de la propor
tion de son renouvellement. 

« Art. 20. Le comite des petitions sera compo
se de 24 membres, elus pour 3 mois, dont le 
renouvellement se fera par moitie, et de la ma
niere precedemment indiquee. 

« Art. 21. Le comite des decrets sera compose 
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de 12 membres elus pour 3 mois, a renouveler 
de meme par moitie. 

« Art. 22. Les commissaires pour l'inspection 
de la salle seront au nombre de 6, elus pour 
3 mois, a renouveler par moitie, ainsi qu'il a ete 
dit pour les membres des comites. 

« Art 23. Les commissaires inspecteurs du 
secretariat et de l'imprimerie seront au nombre 
de 12, elus pour 3 mois, dont le renouveilement 
se fera de meme par moitie. 

Art. 24. Nul ne pourra etre a lafois membre 
de deux comites. 

« Art. 25. Les comites ne pourront recevoir 
directementni memoires, ni adresses, ni petitions; 
mais ils seront presentes a 1'Assemblee, qui les 
renverra, s'il y a lieu, aux comites. 

« Art. 26. Les comites ne pourront en aucun 
cas, repondre a des demandes ou questions, ni 
former des decisions soit provisoires, soit defi
nitives. 

« Art. 27. II sera fait un tableau divise en au-
tant de colonnes qu'il doit y avoir de comites, 
et chacnn des membres del'Assemblee sera tenu 
d'inscrire son nom dans les diverses colonnes des 
travaux auxquelsil voudra se destiner, sans que 
ladite inscription puisse borner le choix aux 
membres inscrits. Gelui qui aurait ete nomme en 
meme temps membre de plusieurs comites, de-
clarera celui dans lequel il optera de rester. 

« Art. 28. Les membres de divers comites seront 
elus dans les bureaux, au scrutinde liste simple 
et a la pluralite relative. 

« Art. 29. Les travaux des comites seront pu
blics pour tous les membres de 1'Assemblee. 

CHAPITRE VI. 

Des bureaux. 

« Art. ler. L'Assemblee se divisera en bureaux 
pour proceder aux elections. 

« Art. 2. Ges bureaux seront au nombre de 24, 
chacun compose de 31 membres, et un seul de 
32, alternativement a commencer par le premier. 

« Art. 3. Ges bureaux seront composes selon 
l'ordre alphabetique de la liste des departements, 
et les noms des deputes dans l'ordre que les pro-
ces-verbaux les indiquent, en numerotant de 
suite les noms de tous les membres de 1'Assem
blee, et prenant pour le ler bureau le pre
mier nom, le 25°, le 49e, le 73°, et ainei de suite; 
pour le 2° bureau, le 2e, le 26®, le 50e, le 74e, 
et ainsi de suite; de maniere que plusieurs depu
tes d'un meme departement ne se trouvent pas 
dans le meme bureau. 

« Art. 4. Ges bureaux seront renouveles tous 
les 3 mois, et de manure que les m£mes deputes 
ne se trouvent plus ensemble : a cet effet, le ler 

de la liste sera pour la 2e formation avec le 26°, 
le 51e, le 76e, etc, la difference entre chaque nom
bre devant etre, pour la lre formation,, de 24, 
pour la 2e de 25, pour la 3e, de 26, et ainsi suc-
cessivement. 

« Art.5.Ce travail sera fait paries secretaires, 
qui le tiendront toujours pret pour le jourdu re-
nouyellement des bureaux. 

CHAPITRE VII. 

De la distribution des proces-verbaux. 

« Art. lerL'imprimeur del'Assemblee nationale 
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communiquera directement avec le president, 
les secretaires et les commissaires de l'imprime-
rie; il nerecevra d'ordreque d'eux. 

« Art. 2. Le proces-verbal de chaque seance 
f era livre a l'impression le jour qu'il aura ete 
approuve, et envoye incessamment au domicile 
des deputes. La copie, remise a Timprimeur, sera 
signee du president et d'un secretaire. Les epreu-
ves continueront a etre corrigees par le secre
taire, com mis au bureau des proems-verbaux, 
qui en a ete charge nominativement par le decret 
du 7 septembre 1790. 

« Art. 3. Si 1'Assemblee nationale ordonne 
l'impression des pieces autres que les proces-
verbaux, il sera suivi, pour leur impression et 
leur distribution, les memes regies que ci-dessus. 

« Art. 4. Les commissaires aux archives, dejSt 
nommes par 1'Assemblee, feront le releve de tou-
tes les affaires et projets de decrets ajournes par 
TAssemblee constituante. Ges divers objets seront 
classes par ordre de mati&re, et l'etat en sera 
imprime et distribue a tous les membres. 

CHAPITRE VIII. 

Du secretariat. 

« Art. ler. Toute piece originale qui sera remise 
a 1'Assemblee, sera d'abord copiee par l'un 
des commis du bureau; et la copie collationn6e 
par l'un des secretaires, et signee de lui,demeu-
rera au secretariat. L'original sera, aussitdt aprSs, 
depose aux archives, et enregistre sur un registre 
destine a cet elFet. 

« Art. 2. Une des deux minutes originales du 
proces-verbal sera pareillement deposee aux 
archives; l'autre minute demeurera entre les 
mains des secretaires, pour leur usage et celui de 
1'Assemblee. 

« Art. 3. Les expeditions de pieces et autres 
actes qui seront deposes au secretariat, y seront 
ranges par ordre de matieres et de dates, en 
liasses et cartons; undes commis de bureau sera 
charge specialement de leur garde, et ne les 
communiquera qu'au president et aux secretai
res, ou sur leurs ordres donnes par ecrit. 

« Art. 4. Tous les mois, lors du changement 
des secretaires, et avant que ceux qui seront 
nouvellement nommes entrenten fonctions,ilsera 
fait entre eux et les anciens secretaires un recole-
ment des pieces qui doivent se trouver au secre
tariat. » 

(La s6ance est levee a 4 heures.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD, VICE-PRESIDENT. 

Stance du mereredi 19 octobre 1791. 

La seance est ouverte a 9 heures du matin. 
M. Ilcrault <le Scclaelles, seer Hair e, donne 

lecture du proces-verbal de la seance du mardi 
18 octobre. 

M. Oiabot. Je remarque dans le projet de 
decret concernant les soldats de Blois dont j'ai 
parle hier & 1'Assemblee, ces mots: sous prttexte 
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d1 indiscipline. Je demande que l'on ne prejuge 
pas un fait qui e;t loin d'etre constate, et que le 
mot «indiscipline » soit supprime. 

Un membre : II sera temps de faire cette obser
vation lors de la reddition du compte du mi-
nistre. 

(Cette motion n'a pas de suite.) 
Un membre : Je demande que dor^navant on 

ne puisse meltre dans le proces-verbal les mots : 
Adopte tel dicret, sauf redaction. 

Un membre : J'observe qu'il faut dire : Telle 
proposition a ete adoptee sauf redaction,etdtcrttde 
ainsi qu'il suit. 

(L'Assemblee decree cette derniere formule.) 
M. Duuiolard. J'ai une observation a faire 

sur un article du proces-verbal, relatif a une 
petition faite a l'Assemblee par la Societe des 
Amis de la Constitution de Nantes. Les citoyens 
formant les clubs, quelqu'estimables qu'ils 
soient, ne forment pas un corps politique et ne 
peuvent adresser que des petitions signees indi-
viduellement. Je demande que les mots: « Societe 
des Amis de la Gonsiitution » soient supprimes 
dans le proems-verbal (Oui! oui!) 

M. Ilerault de Seehelles, secretaire La 
petition etait signee individuellement par des 
citoyens, amis de la Constitution. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre 
dujour! 

(L'Assembl6e passe a l'ordre du jour sur la 
motion de M. Dumolard.) 

(Le proc6s-verbal est adopts.) 
Plusieurs membres prStent le serment indivi-

duel prescrit par la Constitution. Ce sont: 

DEPARTEMENTS. 
MM. _ 

Chazot. Loz&re. 
Lefessier. Orne. 
Lesueur. id. 
Fabre. Aude. 
Destrem. id. 
Lasalle. id. 
Belot-!a-Digne. id. 
Ribes. id. 
Crousse. Meurthe. 

M. Ilerault de Seehelles, secretaire, donne 
lecture d'une leltre de M. I'abbe Augier sur la le
gislation ; elle est ainsi congue : 

« Monsieur le president, 
« J'ai I'honneur de vous envoyer une petition 

sur unobjet qui interesse toute la France, peut-
etre meme l'humanite tout entiere. Je vous prie 
de la iaire lire a l'Assemblee nationale. Cette 
Assemblee y verra, je pense, ainsi que j'ai rru 
1 y voir, la solution d'un grand probleme, inconnu 
aux anciens peuptes et aux nouveaux. 

« J'ai I'honneur d'etre avec respect, 
« Signe •. I'abbe AUGIER. » 

M. le President. Je dois observer a l'Assem
blee que cette petition a pour objet des observa
tions sur la legislation. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite de 
legislation. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de legislation.) 

M. Ilerault de Seehelles, secretaire, donne 
lecture d une lettre de M. Dulaulx sur Ja passion 
du jeu; elle est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
«J'ai I'honneur de vous envoyer une petition 

dont le motif est urgent. J'y joins un livre dont 
il ne serait peut-etre pas inutile, dans les con lec
tures presentes, de rappeler le souvenir Vous 

Sen? cdpnnU-ie 61 de, monsieu^e Presi
dent, ce quit vous plaira; mais, s'il m'etait per-
mis de comparaitre a la barre, pour y lire moi-
meme ma petition, et presenter mon ouvrage a 
n
Â S ee nationale, je regarderais cet bonneur 

mOlf? r ^ P-riX P ann6es de travaux constam-
Zeme "l)S ' °rdre et IeS mceurs-

« Je suis avec respect, etc. 
« Signe : DUFAULX. » 

(L'Assemblee decide queM. Dufaulx sera admis 
p. 285aUJ0Urd hui  4 midi-) (Voir ci-apres, 

i3 Hf,ra , , I t  ,de Seehelles, secretaire, donne 
mli fill ,UGi® ?dresseJe la commune de Cambroude, 

3P if Iniioi 'P I 6 <ie Ce que ,es  deux c6t6s 

dfffe?rentes S°a mar(lu6s Pa^ des opinions 

M fI®Tau, t  de Seehelles, secretaire, donne 
lecture d une petition de deux cents citoyens de 
la ville de Ltbourne, qui demandent que, sur 
1 emplacement de la Bastille, il soit eHlev6 un 

Ssti'tuumea ^ gi° l re  de 1Assombl6e nationale 

renvoie cel te  pai t ion au comM 

M. Ilerault de Seelielles, secretaire, donne 
lecture d une petition de troismiUe citoyens de la 
ville de Lyon, qui demandent que les troupes de 
ligne ne soient plus en garnison dans cette ville. 

Un membre: Je demande que l'on passe a l'ordre 
du jour sur cette petition, attendu qu'elle ren-
lerme la reclamation d'un ancien privilege 
lorsque tous les privileges sont aneantis. ° ' 

ex6cu™fmbre ;  Je demande le  renvoi au pouvoir 

Un membre : Je demande le renvoi au comite 
militaire. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) 

i de Seehelles, secretaire, donne 
lecture dune lettre de MM. Leyssene, marechal-
des-logis en chef, Moreau, brigadier-t'ourrier, et 
Rouvreau, cavalier, tous trois appartenant au 
12 regiment. Cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Prives de notre etat par les voies les plus 

odieuses et les plus illegales, pour avoir marque 
un grand aitachement a la Constitution, nous 
n avons d autre ressource que de nous jeter aux 
pieds de 1 Assemblee nationale, et d'implorer sa 
puissance et sa justice. Nous desirous done lui 
exposer nos griefs; et comme ils interessent Ja 
patrie entiere, ils ne peuvent qu'attirer son at
tention. Si Jes manoeuvres pratiqueescontrenous 
dans le 12s  regiment de cavalerie, pouvaient res-
ter impunies, bientdt on en userait de meme a 
1 egard des soldats patriotes, et bientot la majeure 
partie de l'armee se trouverait reduite ou a un 
juste desespoir, ou a la necessity de plier sous le 
joug des ennemis de la Constitution. Nous desi-
rons done etre entendus a la barre, et nous vous 
supplions de nous obtenir cette faveur d j  l'As
semblee nationale. 

« Signe : MOREAU, brigadier-fourrier; 
LESSE1GNE, marechal-des-logis ; 
ROUVREAU, cavalier. » 

Un membre : Je m'oppose a ce que l'on regoive 
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ces militaires. On ne peut admettre un corps 
arme dans le sein de I'Assemblee. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite mili-
taire! 

M. Dumolard. Vous eotendez tous les jours, 
a la barre, des deputations de Paris; je demaude 
que vous receviez la deputation de l'armee. 

(L'Assemblee decrete qu'ils seront admis au-
jourd'hui a la barre.) (Voir p. 285). 

Un membre : Je propose par amendement que 
les sous-ofliciers et soldats ne peuvent se presen
ter a la barre, qu'en justifiantd'uu conge de leurs 
superieurs. (Murmures.) 

M. Groiipilleau. Les superieurs sont a Goblentz. 
(Rires et applaudissements.) 

(L'amendement n'etant pas appuye, n'est pas 
mis aux voix.) 

M. llerault de Seehelles, secretaire, donne 
lecture d'une adresse de la societe des Amis de la 
Constitution de Lisieux. Kile est ainsi congne : 

« Senateurs de la premiere legislature, au com
mencement de la brillantecarriere que vous allez 
parcourir, nous nous empressons de vous pre
senter notre hommage. L'Assemblee constituante 
a retabli 1'homme dans tous ses droits, la Con
stitution,qui les consacre, estacceplee parlaroi, 
et nous osons nous flatter qu'elle va acquerir un 
nouveau degr6 d'alfermissement, parce que vous 
apprendrez aux Frangais a la respecter, en n'y 
portant aucune atteinte, dans les immortels tra-
vaux que nous attendons de vos lumieres et de 
votre patriotisme. 

« La Societe des Amis de la Constitution, seant 
a Lisieux, penetree de la sagesse de vos princi-
}jes, se fait un devoir de vous assurer de toute 
Tetendue de sa confiance et de son respect pour 
^execution des lois qui 6maneront de votre auto-
rile. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres: Mention honorable au por-
c&s-verbal! 

Un membre: Nous sommes tous amis de la Cons
titution... 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour ! 
Le meme membre : Mais avons-nous oublie sitot 

que les dernieres paroles de I'Assemblee nationale 
constituante ont ete la prononciation d'une loi 
in liniment sage qui defend aux societes delibe-
rantes de faire des petitions comme assemblies 
collectives. (Murmures.) Je demande qu'aucune 
adresse des societes des Amis de la Constitution 
ne soit admise. 

M. Audrein. Je crois qu'il faudrait une bonne 
fois prendre un parti a ce sujet. Je suppose qu'il 
serait bien desirable que tous les citoyens de 
l'Empire frangais, ou de grandes masses de ci-
citoyens, convinssent de se rassembler en societes 
des Amis de la Constitution, et que chaque por
tion fit passer a I'Assemblee actuelle un hommage 
de son obeissance a la loi, de sa confiance dans 
ie Corps legislatif; je demande si un pareil acte 
de la part de toutes les portions des citoyens de 
l'Empire frangaise, ne serait pas le plus grand 
bonheur auquel vous puissiez atteindre. Je de
mande done, attendu qu'il ne s'agit pour toutes 
ces adresses que de l'affaired'un iustant, qu'elles 
soient lues sur-le-champ, et qu'il soit decide qu'on 
fera mention honorable de ces hommages. (Ap
plaudissements.) 

Un membre : II n'est aucune loi qui defende 
aux citoyens de se reunir pour attester leur sou-
mission & la loi. 
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([/Assemble decide a une tris grande majorite 
qu'il sera fait mention des adresses lues, dans le 
proces-verbal.) 

M. Slcrauj't de Sec.helles, secretaire, donne 
lecture d'une adresse duconseil general de la com
mune de V6zelise, departement de la Meurthe, qui 
envoie le proces-verbal de la proclamation de la 
loi constitutionnelle. 

(L'Assemblee decrete qu'il en sera fait une men
tion honorable dans le proces-verbal.) 

M. llerault de Seeheiles, secretaire, com
mence la lecture d'une adresse du d&partement de 
laNievre, contenant ses hommages et assurance 
de son zeie et de son patriotisme. 

M. Vieiiot-Vaublanc. J'observe qu'hier un 
decret a ete rendu, et qu'il porte qu'on ne lira 
desormais que des extraits d'adresse. 

Un membre : C'est une satisfaction que I'As
semblee ne peut pas refuser aux citoyens. (Vifs 
applaudissements dans les tribunes.) 

Un membre : En ce cas, retirez votre d6cret. 
(Murmures.) 

(L'Assemblee decrete qu'il en sera fait une men
tion honorable dans le proces-verbal.) 

M. llerault de Seehelles, secretaire, donne 
lecture d'une adresse de la municipality de Limo
ges, sur l'insuffisancedes revenus de la commune; 
elle supplie I'Assemblee nationale de venir a son 
secours, sans quoi elie setrouvera forcee d'aban-
donner ses fonctions. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite des 
petitions! 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
des petitions.,) 

M. llerault de Seehelles, secretaire, donne 
lecture d'une lettre de M. Poissault; elie est ainsi 
congue : 

« Messieurs, 
« J'ai l'honneur de vous adresser un memoire 

avec un precis concernant la monnaie. Nos pre
miers legislateurs ayant annonce, dans la Gtiarte, 
que l'on pourrait s'occuper de cette partie, per-
suede en outre que vous ne desapprouvez pas 
mon zele, je crois devoir mettre sous vos yeux 
le projet que j'ai adresse aux 83 departements, et 
sur lequel j'ottre de repondre aux objections que 
l'on pourrait y faire. 

« Je suis avec respect, etc... 

« Signe : PoiSSAULT. » 

Voix diverges : Mention honorable au proces-
verbal! — Le renvoi au comite des monnaies ! 

(L'Assemblee renvoie la lettre avec i'ouvrage au 
comite des monnaies.) 

Une deputation des artistes non academicien 
est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi: 
Messieurs, les artistes qui ont expose au salon du 
Louvre, et qui ne sont pas academiciens, recla-
ment dans cette enceinte sacree l'interpretation 
d'un des articles du decret r6glementaire, rendu 
le 17 septembre 1791, sur l'exposition des ta
bleaux, et dont I'Assemblee coustituante, entrai-
nee par ses grands travaux, n'a pas eu le temps 
de donner une explication suflisante; carenren-
dant un decret pour la fondation des Beaux-Arts, 
les fondateurs de la liberte n'ont surement pas 
voulu mettre des entraves aux memes arts, dont 
la loi et le vif amour de la liberte sont les seuls 
elements. 

Un article porte que les recompenses destinies 
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a l'encouragement des arts, seront reparties, d'a-
pres le reglement de l'Academie de peinture et 
de sculpture, concurremment avec deuxmembres 
de 1 Academie des Sciences, deux membres de 
1 Academie des Belles-Lettres, et vingt artistes 
choisis parmi ceux qui ne sont pas academiciens. 
G est contre cet article que nous reclamons. 

Nous demandons : 1° Que les commiss&ires 
academiciens ne soient qu'eu nombre egal avec les 
commissaires non academiciens; 2° Que les com
missaires academiciens ne puissent etre choisis 
que parmi ceux qui ont expose au salon du Lou
vre cette annee; 3° Que le salon national soit 
ouvert indistinctement a tous les artistes, au 
14 millet, jour de la naissance de la liberty; 
4° Que tous les artistes exposants soientautorises 
a donner dans les assemblees qui seront publi-
ques, leur avis motive, tant sur les choix a faire 
ties commissaires, que sur les ouvrages qui pour-
ront etre distribues. 

Alors, Messieurs, ceux qui pratiquent les Beaux-
Arts s ecrieront avec transport : « Ge que la pre
miere legislature a commence pour le bonheur 
de la France, la deuxi6me l'achevera. Elle fera 
passer dans le coeur des artistes, cette chaleur 
necessaire pour transmettre a la posterite les 
grandes actions d'un peuple libre, avide de gloire, 
et fier d'une existence qu'il lui doit enticement. 
{Applaudissements.) 

M. le President, ripondant a la deputation : 
La Gr£re se rendit cel6bre dans l'univers par 

son amour pour la liberte etpour les beaux-arts. 
Dans la suite, ces deux passions repandirent sur 
Utalie un eclat immortel. Encore aujourd'hui, 
tous les hommes sensibles accourent a Roue 
pour y pleurer sur la ceodre des Gatons, et ad
mirer les chefs-d'oeuvre du genie. Le peuple 
frangais, charge de chaines, mais cree par la 
nature pour etre grand, a vu s'elever de son 
sein des hommes qui ont rivalise avec les ar
tistes de la Grece et de l'ltalie, et qui ont conquis 
a leur patrie plusieurs siecles de gloire. Enfin, il 
est devenu libre, ce peuple genereux, et sans 
doute, que SOD genie, prenant un essort plus 
hardi, va desormais, par des conceptions nou-
velles, commander les respects de la posterity 
Sans doute que, brulant de I'amour de la patrie, 
avide de la liberte et de la gloire, le coeur encore 
palpitant des mouvements qu'imprima la Revo
lution, l'artiste heureux avec un ciseau createur, 
ou un pinceau magique, va reproduire, pour les 
generations futures, le plus memorable des eve-
nements, et les hommes qui, par leur courage 
ou leur sagesse, l'ont prepare et consomme. 
Croyez, Messieurs, que l'Assemblee nationale 
encouragera de toutes ses forces des arts qui, 
par un si bel emploi, peuvent exciter aux grandes 
actions, et contribuer ainsi au bonheur du genre 
numain. Elle sait que la barri&re qui vous separe 
de l Academie ne vous s6pare point de l'imrnor-
talite. Elle sait que c'est etouffer le genie que de 
l'entraver par des reglements inutiles; et'dans le 
d6cret que vous sollicitez, elle conciliera les 
mesures a prendre pour le progres des arts, avec 
la liberte qui, seule, peut les porter a leur plus 
haut degre de perfection. L'Assemblee nationale 
vous invite a sa seance. {Applaudissements.) 

Un membre : Le renvoi au pouvoir executif! 

M. Quatremere-Quincy. Je prie l'Assem-
mee de ne faire aucun renvoi de la petition des 
artistes reclamants; son objet est urgent a de
cider, car dej& le ministre de l'interieur a fait la 
convocation des commissaires qui doivent dis-
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(ribuer les encouragements, et cette distribution 
doit se faire demain. 

Parmi les articles de la petition, j'en vois un 
sur lequel il est instant que l'Assemblee statue, 
c'est celui par lequel les artistes non academi
ciens deniandent que pour juger des encourage
ments, ils soienl en nombre egal a celui des 
artistes academiciens. L'Assemblee nationale 
coiistituante, qui a tout fait pour l'egalite, mais 
qui n'a pas tout acheve, avait deja appele les 
artistes non academiciens a partager l'exposition 
iiublique des tableaux au Louvre qui avait 
ete reservee par une esp&ce de feodalite acade-
mique a quelques talents privilegies. 

Sur la foi de ses travaux, l'Assemblee natio
nale constituante qui sentait combien il etait ne
cessaire d'encourager les arts et qui savait en 
meme temps quels dedommagements elle devait 
aux artistes qui avaient tant souffert dans la 
Revolution, accorda a ceux-ci une somme de 
100,000 livres a prendre tous les ans sur celle 
de 2 millions, affectee aux gratifications; elle 
decreta, le 17 septembre dernier, qu'une somme 
de 30,000 mille livres serait distribute en prix 
d'emulation entre les artistes qui se sont fait 
connaitre cette annee par l'exposition de leurs 
tableaux, et que cette distribution serait faite 
par l'Academie de peinture et de sculpture, par 
2 commissaires de l'Academie des sciences, 2 com
missaires de 1'Academie des belles-lettres, et par 
20 artistes non academicians, choisis par ceux 
qui ont expose cette annee au salon du Louvre. 
Il est bon de savoir que sur 300 artistes qui ont 
concouru a cette exposition, il ne s'en trouve 
que 60 de l'Academie. 

G'est Interpretation de cet article que vous 
demandent les petitionnaires qui forment la 
tres grande majorite de ceux qui ont expose au 
salon du Louvre. L'Academie de peinture, avec 
ses agrees, est composee de 140 ou 150 membres. 
Si done le decret de l'Assemblee nationale cons
tituante s'executait d'une manure litierale et 
rigoureuse, il s'en suivrait que les 60 artistes aca
demiciens auraient pour juges et pour distri-
buteurs des encouragements tousleurs nombreux 
confreres, tandis que les 200 et tant d'artistes non 
academiciens n'auraient que 20 commissaires a 
leur opposer. Or, il est naturel de penser que, 
quand il exisle deux classes d'artistes, il doit 
exister deux esprits et deux inier&s. II est dans 
le calcul de toutes les probability morales que 
si cette distribution se fait suivant le mode indi-
que par le decret, 140 ou 150 juges contre 20 
formeront une majorite qui emp£chera les 
artistes non academiciens, qui sont en plus 
grand nombre, de pretendre a ces encourage
ments. 

Je demande done qu'en interprdtant le decret 
de lAssemblee nationale constitutante, 1'As
semblee decide que les artistes academiciens 
nommeront 20 juges qui concourront avec les 
20 juges nommes par les artistes non academi
ciens, pour faire la repartition des encourage
ments. Gomme il peut s'elever des difficulty 
dans cette repartition, je demande aussi que 
vous autorisiez le directoire du departement a la 
surveiller. 

En fin, pour les autres objets de la petition, le 
comite d estruction publique serait charge de 
presenter un plan sur le meilleur mode d'encoura-
gement pour les artistes. 

Je repete que ce droit du jugement donne a 
1 Academie peut etre exerce, soit par l'Academie 
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eoli&re, soit par une delegation de l'Academie, 
sans que l'esprit de la loi soit altere. 

Je prie l'Assemblee de rendre le decret d'ur-
gence, attendu que c'est pour dernain que la 
convocation est faite. 

M. Audrein. J'appuie la motion. 
M. Thuriot. Les observations de M. Quatre

mere peuvent etre iufiniment sages, mais je crois 
que l'Assemblee n'est pas eneore assez instruite 
pour pouvoir les adopter sur-le-champ. Je pro
pose une mesure provisoire qui pourra s'accorder 
avec la mesure proposee par M. Quatremere, 
c'est de decreter la suspension de la distribution 
des recompenses et de renvoyer aux comites 
d'instruction publique et des arts reunis. 

M. Quatremerc-Quiacy. Je prie l'Assemblee 
d'observer que les artistes de la capitale sont, 
depuis 3 ans, dans 1'attente. Cette repartition 
des encouragements doit necessairement se faire 
dans le lemps da l'exposition publique, caril faut 
que les jugements se rendent sur les pieces 
exposees. 

Un membre: II est sans doute interessant de 
donner des encouragements aux artistes qui se 
devouent a faire fleurir les arts; c'est l'objet qui 
aete rempli en partie par les decrets de l'Assem
blee constituante; mais quel a ete au fond l'objet 
de ce decret ? Pour cette annee seulement, de 
nommer des personnes connues par leurs talents 
pour veiller a la distribution des encourage
ments. lei vous en distingue^ de 2 classes. 
Je suis persuade que l'Assemblee constituante 
n'a pas entendu faire une pareille distinction. 
Elle n'a pu prendre que des personnes deja con
nues d'avance par leurs talents et leur merite 
distingue; elle les a considerees, non comme des 
gens d'une corporation, mais comme apparte-
nant a tout l'Empire. Elle a jete les yeux sur les 
membres de l'Academie de peinture et de sculp
ture, comme sur des artistes connus pour pou
voir porter un jugement sain sur la distribution 
qui devait se faire. Gomme l'Assemblee n'est pas 
instruite suffisamment du fond de la question, 
je crois qu'elle doit renvoyer au comite d'instruc
tion publique, et quant a present confirmer le 
decret de l'Assemblee nationale constituante. 
(Murmures.) 

M. Albitte I'alnt. II me semble que les juges 
doivent etre pris autant d'un cote que de l'autre. 
En consequence, je demande l'adoption du projet 
de M. Quatremere. 

M. l&ataud. On sollicite un nouvcau decret; 
nous ne pouvons le rendre comme juste qu'en 
decretant que celui de l'Assemblee nationale ne 
l'etait pas. Ne nous accoutumons pas a detruire 
trop facilement des lois deja laites. Je conclus 
pour le renvoi au comite des arts. 

Un membre: L'Assemblee ne peut adopter le de
cret presente, sans rendre un decret d'urgence ; 
or, nous ne pouvons pas decreter I'urgence. Le 
motif de M. Quatremere, c'est que demain on doit 
proceder a la repartition des encouragements. 
Eh bien, c'est la faute des artistes qui n'ont pas 
presente plus tdt leur petition a l'Assemblee na
tionale. En ne la presentant que la veille, ils la 
rendent suspecte, et je ne crois pas que l'Assem
blee puisse, par aucune consideration, renverser 
par une interpretation un decret rendu en con-
naissance de cause par l'Assemblee constituante. 
J'appuie la demande de renvoi au comite des 
arts. 

M. Delacroix. Le decret qu'on vous propose 
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ri'est point une interpretation,mais une veritable 
derogation au decret de l'Assemblee nationale, 
et je crois que l'Assemblee ne peut pas s'y deter
miner sans une discussion prealable. Je demande 
done le renvoi au comite des arts, decretant, si 
l'Assemblee le trouve necessaire, la suspension 
de la distribution des prix d'encouragement 
jusqu'apres le rapport du comite. 

Plusieurs membres : Oui ! oui ! Aux voix ! 
Un membre : La loi porte que la distribution 

des encouragements sera faite vers le milieu du 
temps de l'exposition des tableaux. Je demande 
done que l'exposition publique soit prolongee, 
afin que I'on puisse suspendre, sans violer la loi, 
la distribution des prix. 

M.Havier. L'Assemblee nationale constituante 
a decrete que les prix d'encouragement seraient 
donnes par l'Academiede peinture et de sculpture, 
et par des artistes non academiciens, adjoints 
a cette Academie au nombre de 20. On vous 
propose, d'une part, non pas de deroger aux dis
positions du decret, mais d'interpreter ce decret 
dans le veritable sens que l'Assemblee consti
tuante a voulu lui donner. D'autre part, on vous 
propose de suspendre le decret. Cette derniere 
proposition est certainement, Messieurs, la plus 
mauvaise; car suspendre l'execution d'une loi 
est toujours un tres grand inconvenient, et cet 
inconvenient merite au moins attention. Cepen-
dant, Messieurs, nous devons examiner si de 
l'autre c6te ladifficulte n'est pas egale. Or,je n'en 
vois aucune a interpreter ce decret, comme vous 
l'a propose M. Quatremere. 

La plus grande partie de l'Assemblee ignore 
qu'il y a entre les artistes academiciens, et ceux 
qui ne sont pas de l'Academie, une division qui 
peut porter le plus grand prejudice a I'encoura-
gement des arts. La plus grande partie de l'As
semblee ignore que les membres de l'Academie 
exercent la tyrannie la plus effroyable sur ceux 
qui ne sont pas academiciens, c'est ce qui a pro-
voque le decret qui a admis ces derniers a l'ex
position publique des tableaux au Louvre. L'As
semblee nationale constituante a voulu retablir 
entre tous les artistes, l'egalite. Ce n'est done pas 
i'inexecution d'un decret de l'Assemblee consti
tuante qu'on vous demande, c'est une interpre
tation qui est dans l'esprit de ce decret, qui est 
conforme aux principes, et qui n'aaucun incon
venient. Je demande que la proposition de 
M. Quatremere soit mise aux voix. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
(L'Assemblee, consultee, ferme la discussion.) 
M. Quatremere-^uincy. Je demande la prio

rite pour ma motion. 
M. ©uuiolard. Le renvoi au comite doit tou

jours obtenir la priorite. 
Un membre : Yous ne pouvez pas regarder 

comme un amendement la proposition qui vous 
est faite de suspendre la distribution des encou
ragements, sans decreter I'urgence de cette sus
pension. II en est de meme de quelques autres 
sous-amendements. C'est pourquoi je demande, 
dans le but. d'eclairer la question, que les diffe-
rents amendements soient regardes comme des 
propositions principales, que l'on mette aux voix 
la premiere celie qui obtiendra la priorite, apres 
toutefois avoir rendu le decret d'urgence. 

Un membre : L'exposition des tableaux ne de-
vant linir que dans un mois, on ne risque rien 
a renvoyer la petition au comite qui, d'ici a cette 
epoque, pourra faire son rapport. 
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dAbEM""1 de pror°Ser Exposition aes tableaux et de renvoyer au comite. 
M. Qualreuiere-Qulucy. I] ne suffiraif na« 

rloarMtioTdp110 ?rolon§atioD Pour empecher la 
daffirmpr a f'\t fa,r

K
e.',PulS(lu« eul'honneur a atnrmer a 1 Assemblee que, pour operer cette 

repartition, la convocation des artistes a lieu de-
Si Ion n'adopte pas la motion que j'ai 

iaite, je me refere a la suspension de la distri-
h-nn10^ i'S enc?uraoeme'its, avec la prolonga
tion de 1 exposition publique. 

la rnpSn\mbm ;  Ll quesli0n prtalaWe s" 

M. Delacroix. II ne s'agit pas ici de suspen-
fardlrirji1,1011 d'U?e ,oi' mais seu'ement de re-taider le jour que le ministre a indique. II n'v a 
pas un grand inconvenient a suspendre 1'execu-
uon d'un projet da ministre. 

s u r a  l i e u  a  d e l i b e r e r  
SSncy.) m lon de M- Quatremere-

Plusieurs membres : Le decret d'urgence I 
D'autres membres : Non, il n'en faut pas' 

von; ̂ '•r
1

a»-de:Coul«n. En faisant un decret, 
vous Jiez le ministre, mais vous ne pouvez 1P 

Drescn?pf n6 w"et ?st ^endu dans les formes prescrites par la Constitution. En effet, il devra 
etre sanctionne, et le roi ne pourra point le 
led?«-?Ptn^ Si pr®alab,ement vous n'avez rendu le decret d'urgencel 

gencef^™ membres •' Aux voix le decret d'ur-

Un membre. Si nous devons elre sobres de d6-
crets, c'est surtout de d6erets d'urgence. Reraar-
quez la, position dans laquelle on veut mettre 
1 Assemblee, qui doit deliberer miirement ses lois 
si elle veut quelles conservent le caractere de 
lois. I our 1 honneur desprincipes et pour qu'une 
autre fois on ne nous fasse point deliberer sans 
connaissance de cause, je demande la question 
prealable sur le decret d'urgence. 

M. Goujon. II y a urgence, lorsque la loi n'a 
pas prevu tous les cas, ou lorsqu'ii y a peril : 
or, ici, la loi a tout prevu; elle a dit formelle-
ment que pour cette annee seulement, et sans 
prejuger ce qui sera determine pour I'avenir les 
prix d encouragement seraient distribues par les 
membres de l'Academie de peinture, et non Dar 
des comissaires de cette Academic. 

(L'Assemblee} ferme la discussion sur la aues-
tion de 1 urgence. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
le decret d urgence ! 

(L'Assemblee decide qu'il y a lieu & rendre le 
decret d urgence.) 

M. Quatrcmere-Quincy. Voici comment ie 
propose de rediger le projet de decret : 

« L'Assemblee nationaie decrete qu'il sera 
sursis a la distribution d^s prix d'^ncoura^e-
ment a donner aux arts, et que 1'Exposition.pu
blique sera probngee jusqu'au moment ou le 
comite d instruction publique aura fait son rap
port sur la petition des artistes reclamanls. » 

M. lielacroix. Pour justifier ie decret d'ur
gence, je demande qu'il soit dit dans ie decret 

rePartllio» etait lixee a demain. 
(L Assemblee, c°nsultee,adopte le projet de de-

So m R i ^lialrem^>e-Quincy et l'amendemeut 
de M. Delacroix.) 

M. Caiiibon. Je demande que Ie decret de 
M. (juatremere soit soumis aux trois lectures. 

Plusieurs membres : Mais le decret d'urgence 
est rendu. b 

M. !<acepede. Je demande, puisqu'il n'a ete 
decrete qu'une suspension, que i'on renvoie le 
tout aux comites des arts et ^'instruction publi
que reunis. 

M. fiSroussonnet. Le comite des arts, qui a ete 
reuni au comite de commerce, ne doit s'occuper 
que de l'encouragement a donner aux arts me-
caniques et aux entreprises commerciales. La pe
tition dont il s'agit me parait devoir 6tre ren-
yoyee de preference au comite ^instruction pu
blique. * 

Plusieurs membres : La priority pour le comite 
d instruction publique! 

(L'As-emblee renvoie la petition au comite 
d'instruction publique.) 

En consequence, le decret suivant est rendu: 
« L Assemblee nationaie, apres avoir entendu la 

petition de plusieurs articles, relativement a la 
distribution des prix d'encouragement accor-
des aux artistes par le decret du 17 septem-
bre 1791, a renvoye sur le fond cette petition au 
comite d instruction publique, etneanmoinsapr6s 
avoir decrete qu'il y a urgence, attendu la distri
bution instante des prix d'encouragement, de
note qu'il sera sursis a la repartition de cesprix, 
et que l'exposition publique des tableaux au Lou
vre sera prolongee jusqu'a 1'instant ou le comite 
d instruction publique aura fait son rapport sur 
cette petition et ou l'Assemblee nationaie aura 
statue sur cet objet. 

« Decree, en outre, que le present decret sera 
presente dans le jour a la sanction du roi. »» 

M. Ic President. Les commissaires charges 
de porter ce decret a la sanction sont MM. Alard 
Amat, Amy et Claude Andre. 

M. Dufaulx, dont l'admission a la barre a ete 
decretee au debut de la seance, estintroduit. lls'ex-
prime ainsi: Messieurs, je me hate deprofiter du 
decret que vient de rendre l'Assemblee nationaie 
en taveur de quiconque s'est occupe serieuse-
ment du bien public et de la regeneration des 
mceurs. J'ai done l'honneur d'offrir aux peres de 
la Patrie l'ouvrage intitule : De la passion du jeu, 
depuis les temps anciens jusqu'a nos jours. 

Cet ouvrage contient, en raccourci, l'histoire 
des grands exces de la cupidite humaine, dont 
les rameaux s'etendent a l'intini. On y voit en
core fideiement exposees etl'origine et I'influence 
des jeux d'Etat; peste moderne, gouffre toujours 
ouvert pour englouiir sans retour non seulement 
es grandes fortunes, mais encore les debris de 

ia misere; enfin, pour corrompre les hommes, et 
ruiner a coup stir les Empires les plus florissants. 

A ces diverses considerations, j'ai joint des 
moyens de reforme puises dans les principes 
eternels de la loi naturelle, et un projet relatif 
a la surete de la jeunesse, principalement dans 
les grandes villes, ou tous les pifcges lui sont 
tendus. 

Ce livre, lorsqu'il parut il y a 12 ans, at-
tira chez nous, par l'importance du sujet l'at-
tention des magistrats et des p£res de famille. 
Mais que pouvaient-ils contre la force de l'exem-
ple, contre un volcan dont le foyer etait au cen
tre de la cour? 

Cependant, traduit en plusieurs langues, il 
produisit de bons effets en Europe. 

De simples individus abjurerent subitement 
1 lniquite des jeux de hasard, sous quelque forme 
qu lis s offnssent. Des maisons de jeu ou tripots 
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furent abolies dans quelques royaumes, et les 
jeux d'Etat, dans quelques Republiques. 

Depuis cette epoque, Messieurs, la fren<5sie du 
jeu, au quel tant de choses servent d'aliment, et 
presqu'aucune deremede; cette ardente passion, 
que 1'OQ peut regarder comme Je satellite et le 
ministre aes autres passions, faute d'avoir ete 
contenue etreprimee, n'apascessedes'accroitre. 
Et qui sait, Messieurs, dans ces terribles con-
jonctures, jusqu'oti pourraient s'etendre ses ra
vages journaliers? car c'est dans Jes temps de 
trouble et de detresse (je l 'avais bien pr6vu) 
qu'elle ne connait plus de bornes, et qu'elle 
enfante des crimes inoui's. 

Nous en avons aujourd'hui la triste experience. 
Aujourd'hui des milliers d'hommes, ou plutot 
des brigands, se rassemblent daris les tenebres, 
ou ils appellent les pas'sants, ou ils entrainent 
de nombreuses victimes s^duites par l 'app&t du 
gain; et de ces antres infernaux sortent tons les 
jours laruine, 1'opprobre, le suicide; que dis-je, 
le vol a main arrnee, le meurtre, et meme le 
poison, n'en sortent-ils pas aussi? 

J'abr£ge; vos meilleures lois, Messieurs, seront 
insuffisantes tant que la fureur du jeu se verra 
sans obstacles. Hatez-vous done d'eleindre ou du 
moins d'amortir, autant qu'il est possible, cet 
incendie, qui ne tarderait point a detruire vos 
genereux travaux, a mettre la patrie en combus
tion, a nous debaucher, a nous ravir la plupart 
des soutieus de la liberte que nous avons con-
quise; car un joueur, vous le savez, n'a plus de 
parents, plus d'amis, et encore moins de patrie. 
(.Applaudissements .) On a vu, dans les temps an-
ciens, desjoueurs se vendre eux-memes, et verst r 
leur sang au gre de celui que le sort avait favo-
rise. Sous quelque face qn'on l 'envisage, le joueur 
est un etre capable de toutes sortes de bassesses, 
de toutes sortes de crimes, et dont I'egoi'sme 
detestable n'a fait, ne saurait jamais faire qu'un 
moude anti-social. 

Ge n'est pas a vous, Messieurs, qu'il convient 
d'en dire davantage. Au reste, j 'ai rempli mon 
devoir de citoyen par cette denonciation, et il me 
suffit d'avoir offert avec respect, a cet auguste 
Senat, 1'un des titres qui prouvent peut-etre que 
j 'etais citoyen de coeur et d'esprit longtemps 
avant la Revolution. 

Oserai-je prier 1'Assemblee nationale d'agreer 
avec bonte, dans cette urgente conjoncture, un 
ouvrage qui n'a d'autre merite que l 'intention, 
mais qui, cependant, peut lui suggerer les vrais 
moyens d'arreter au plus tdt le torrent de la 
fureur du jeu, pret a tout renverser? 

Je n'exagere point, Messieurs, le roi et tous 
les honnetes gens en gemissent. {Applaudisse
ments.) 

M. le President. Monsieur, la fureur du jeu 
est une des plaies les plus cruelles que les pas
sions peuvent faire dans un esprit. En indiquer 
le remede, c'est meriter des titres a la recon
naissance publique et a la bienveillance de 1'As
semblee. Elle regoit avec satisfaction I 'hommage 
de votre ouvrage, et vous invite a assister a sa 
seance. (Vifs applaudissements dans VAssembUe 
et dans les tribunes.) 

Unmembre : Je demande l 'impression du dis-
cours de M. Dufaulx; on ne saurait rendre trop 
publique l 'impression des avis sages qu'il donne. 

M. Duinolard. J'appuie l 'impression de-
mandee; mais ce n'est pas assez. Je demande 
que l 'ouvrage que vous avez accueilli soit ren-
voye au comitede legislation pour vous presenter 

un projet de loi qui puisse arreier la fureur du 
jeu. 

M. Oarran-de-CouIoii. J'appuie les deux pro
positions qui vous sont faites; M. Dufaulx est un 
homme qui, avaut la Revolution, s'etait deja 
avantageusement montre et l 'un de ceux qui out 
le plus contribue a I'etablissement de la liberte 
dans la ville de Paris. Pendant les evenements 
du mois de juillet 1789, il n'a pas cesse d'etre a 
I'Hotel de Ville et d'y montrer, malgre un age 
avance, le zele et l 'ardeur des jeunes gens. II a 
depuis celebre d'une maniere digne des talents 
que 1'on a reconnus en lui, la prise de la Bastille 
et la naissancede la liberte. Mais, auparavant, il 
avait prepare la t eformedes jeux. Je uis prepare, 
car, sous le despotisme, aucune reforme utile 
n'etait possible. Vous ne pouvez mieux faire que 
d'ordonner l 'impression de sa petition, afin d'in-
viter tous les citoyens a imiter son exemple et a 
vous communiquer leurs lumieres. 

Un membre : Je propose que M. Dufaulx soit 
appele au comit6 lorsqu'on y traitera de i 'objet 
de M. Dufaulx et le renvoi de l 'adresse dont il 
vient d'entretenir 1'Assemblee. 

(L'Assemblee ordonne l 'impression de l 'adresse 
de M. Dufaulx et le renvoi de l 'adresse et de 
l 'ouvrage au comite de legislation.) 

MM. Charles Leyssenne, marshal des logis 
en chef, S^ouis Aloreau, brigadier-f'ourrier et 
Daniel Rouvreati, cavalier, tous trois du 
12e  regiment de cavalerie, dont l 'admission a la 
barre a ete decretee ce matin, sont introduits. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi :  
Messieurs, nous venons avec une juste confiance 
deposer, dans le sein de l 'Assembl£e nationale, 
nos justes plaintes. Elles interessent la liberte et 
la stabilite de l etatde tout citoyen. 

Par un conseil de discipline, tenu dans des 
formes illegales, nous avons ete renvoyes, ou 
pour mieux dire, cbasses du 12e  regiment de 
cavalerie J  sans avoir pu obtenir aucune connais-
sance des delils qu'on nous impute, et conse-
quemment sans avoir ete entendus. Nous devons 
vous faire connaitre le detail des circonstances 
qui ont preceJe noire destitution. Vous y verrez 
des moyens insidieux employes pour op6rer notre 
disgrace, des perfidies et des menees sourdes, 
adroitement conduites pourachever notre perte, 
tout cela en haine de la Constitution dont nous 
portons l 'amour dans nos coeurs. 

Messieurs, ceque nous soumettonsa lasagesse 
de 1'Assemblee, encore que cela neconcerne que 
quelques individus, n'en merite pas moins toute 
votre soilicitude. La maniere dont nous avons 
et6 chasses serait celle sans doute qu'on em-
ploierait pour chasser tous les soldats patriotes 
qui existent dans l 'armee, si vous hesitez a nous 
rendre justice. Vous voulez que les militaires, 
comme les autres citoyens, jouissent de la pro
tection des lois, et vous vous opposerez de toute 
votre puissance a ce qn'on n'en abuse pas pour 
vexer et chasser les soldats patriotes. 

Les soldats et les sous-officiers du 22® regi
ment, can tonnes aux environs de Gray, oil le 
ndtre est en garnison, portaientala boutonni6re 
le ruban tricolore avec la legende vivre libre ou 
mourir. Nos cavaliers temoignerent ledesir de le 
porter aussi, et l 'un d'eux s'etant permis de le 
prendre, M. de Toulongeon, notre general, ins-
truit du fait, fit donner a I'ordre la permission 
g£n6rale de porter le ruban. II est a presumer, 
d'apres ce qui est arrive, que cette permission 
fut donn6e de concert avec le commandant, dans 
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l 'intention secrete d'expulser les sous-officiers et 
cavaliers qui se montreraient Jes plus ardents 
pour s'en decorer, autrement notre general n'au-
rait pas ete assez faible pour nous abandonner. 

Ge fut 15 jours apres que nous nous en deco-
r&mes, sans pretendre afficher aucune singula
rity puifqu'un grand nombre d'officiers le por-
taient alors. M. de Toulongeon nous envoya 
chercher. II parut outre, malgrG sa permission 
que nous lui object^mes, de ce que nous avions 
mis ce ruban. Apres nous avoir tenu pendant 
quelque temps des propos que nous ne rapporte-
rons pas pour son honneur, il nous cong6dia, 
sans nous avoir donne ordr de l'oter. 

Le lendemain, 12 septembre, I'adjudant, malgre 
la loi qui proscrit les assemblies de sous-officiers 
pour deliberer, nous ordonna de nous reunir 
et nous dit : « Messieurs, il y a parmi vous 
2 sous-officiers qui cherchent a se distinguer- il 
ne doit point y avoir de distinction entre vous; 
il faut que vous adoptiez tous le ruban, ou qu<-> 
personne ne le porte. — Ge serait, repondit l'un 
de nous, ainsi que tous mes camarades, gener la 
liberte que nous avons, en faisant un ordre de 
ce qui n'est qu'une permission. Chacun a le 
droit de faire ce qui lui plait l^-dessus. — II faut 
aller aux voix, repondit un des intrigants, pour 
savoir si vous devez le porter ou non. — Eh 
bien, que chacun de vous donne sa voix par 
ecrit! — Non pas, dit le m6me, vous enverriez 
nos signatures a l'Assemblee nationale. » 

Cette assemblee se separa sans autre resultat 
que d'avoir renvoyi au pouvoir executif. C'est 
ce qu'on cherchait; et on saisit ce moment pour 
faire signer a plusieurs de nos camarades une 
plainte qui, sans doute, n'a ete produite qu'apres 
notre jugement, puisque la plupart ont assure 
n'avoir signe que dans l'intention de nous faire 
quitter le ruban. 

Le lendemain, 13 septembre, M. Valtere, lieu
tenant-colonel commandant du regiment, nous 
rassembla chez lui. Quel fut notre etoonement, 
d'y trouver le conseil general assemble! AprSs la 
lecture de l'article de la loi concernant les sous-
officiers et soldats renvoyes par le conseil de 
discipline, M. Valtere nous dit: « Yous cites ren
voyes du regiment. » Aussitdt M. Ghassey, notre 
capitaine, sans nous donner le temps de re-
pondre, nous conduisit chez le quartier-maitre 
pour nous exp6dier nos congas. Uneheure apres 
nous nous presentames chez le colonel. — « Mon 
colonel, faites-nous 1a. grace de nous dire pour-
quoi on nous renvoie : est-ce pour avoir mis le 
ruban? » II nous repondit : « 11 n'est pas ques
tion de ruban et je ne vous dois pas d'expliea-
tion. — Au moius, accordez-nous la copie de 
notre jugement, car il est sans exemple qu'on 
ait condamne quelqu'un sans lui dire pourquoi, 
et sans l'entendre; ou au moins faites assembler 
les sous-officiers, et vous verrez que plusieurs 
sous-officiers n'ont sign6 que pour no s empe-
cher de porter le ruban et non pas pour nous 
renvoyer. — Je n'ai rien a vous accorder, repii-
qua le colonel; allez vous pourvoir ailleurs. » 

Le general a qui nous nous adre^sames ne nous 
rendit pas plus de justice. Le m6me adjudani 
vint nous reprendre un instant apr6s; et, sans 
nous donner le temps de terminer nos affaires, 
il nous fit sortir du quartier avec defense d'y 
rentrer. II nous dit qu'il etait charge de nous 
assurer que nous ne serions rempiaces que dans 
un mois, afin que nous eussions le temps ue 
nous pourvoir; et cependant on nomma a nos 
places deux jours apres. 
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Le nomme Daniel Rouvreau, cavalier du mSme 
regiment, a ete renvoye egalement sans savoir 
pourquoi, et sans avoir et6 entendu. Use rap-
pelle seulement qu'il a dit, lors du renvoi des 
deux sous-officiers, que e'etait une injustice 
cnante. 11 etait a l'hdpital lorsqu'on vint lui an-
noncer son renvoi, et on lui donna sur-le-champ 
son conge. II voulut neanmoins prolonger son 
depart jusqu'au moment de son r6tablissement • 
mats la gendarmerie nationale, par les ordres 
deM. de Toulongeon, le forga de sortir de la 
vale et ne lui permit pas de s'arreter dans un 
village a une lieue de la, oft il s'&ait trouve ex-
cede de fatigue et de faiblesse. Ge cavalier ne 
s etait permis aucune plainte; il etait depuis long-
temps en butte, a cause de son patriotisme, a la 
haine d'une societe, dite joyeuse, oft il avait re
fuse d'entrer. Gette societe est composee desous-
ofhciers et de cavaliers qui professent les senti
ments les plus contraires a la nouvelle Consti
tution et ne cessent d'exercer desatrocites contre 
les cavaliers patriotes. II y a environ 18 mois 
qu ayant 6t6 provoque par plusieurs de ces spa-
dassins, ledit Rouvreau regut, par trahison, un 
coup de sabre dont il se sentira toute sa vie. Ses 
plaintes a ce sujet ne furent point ecoutees; et 
de persecutions en persecutions, on est venu a 
bout de le faire expulser par les membres de 
cette societe. Ge cavalier, malgr6 cette affaire, 
et avec des secours modiques, est parvenu avec 
beaucoup de difficultes jusqu'ici, dans I'espoir 
consolant que I'Assembl^e nationale voudra bien 
rendre justice a un homme qui a servi son pays 
avec honneur et pendant 24 ans. 

'  „ Voi |a5 Messieurs, I'expose simple et fidele des 
laits; voila la maniere dont on traite dans ce 
regiment ceux a qui la franchise et la loyaute 
n ont pas permis de voiler leur patriotisme, tan-
dis que ceux qui se declarent hautement enne-
mis de la Constitution, qui travaillent journellu-
ment a gagner les cavaliers et a leur faire sucer 
leurs pnncipes aristocratiques jouissent de toute 
la laveur des officiers. Sans doute vous serez 
mdignes de l'abus que Jes conseils de discipline 
font du pouvoir provisoire qui leur a ete ac-
corde. Vous ne souffrirez pas que nous soyions 
victimes d'un jugement aussi injuste qui nous 
pnve de notre £tat, et, pour ainsi dire, de I'hon-
neur, uniquement parce que nous avons montre 
beaucoup d'attachement a la Constituiiou, lors-
que d'ailleurs ce z61e pur ne nous a port6s h 
aucune demarche reprehensible. 

Les conseils de discipline, est-il dit dans le d£-
cret, seront tenus publiquement, les portes ou-
vertes. Le commandant du regiment, pour avoir 
l'air de s'y conformer, lait ouvrir la porte de 
son appartement, et sans avoir prevenu per
sonne, il croit ainsi avoir satisfait a la loi. C'est 
dans le mystere de ces conseils que I'on com
bine la perte des militaires dont la seduction, 
ni les menaces, ni la crainte des violences ct 
des exces n ont pu ebranL r leur amour pour la 
Constitution. D'ailleurs, si notre jugement avait 
ete legal, si nous avions merite la rigueur de 
notre sort, nous aurait-on refuse les diverses 
demandes raisonnables que nous avons faites? 
mis dans tout ceci, le ressentiment particulier 
des chefs est marque au coin de l'iniustice, et 
tout notre delit est d'avoir ose, d'apres une per
mission generale, porter Je ruban national. 

En vain nous avons reclame justice du mi-
nistre de la guerre, en vain nous avons requis 
d etre juges par une cour martiale, en vain nous 
avons eu recours au ministre ou aux agents du 
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pouvoir executif, nos plaintes n'ont pu percer; 
et si elles out atteintles bureaux, ce n'a ete que 
pour nous y faire eprouver des dedains ou nous 
decourager par tine lenteur qui caracterise le 
d6ni de justice le plus formel et le plus repre 
hensible. 

Daignez observer, Messieurs, que, depuis nous, 
un tres grand nombre de cavaliers patriotes, du 
meme regiment, sont chaque jour expulses par 
ces memes voies. II suffit qu'ils y portent le 
ruban national ou qu'ils temoignentleur attache-
ment a la Cbnstitution pour que, sur-le-chatnp, 
un conseil de discipline, compose d'antirevolu-
tionnaires, prononce leur expulsion. G'est ainsi 
querecemment encore, le directoire du district 
de Gray a et6 force de recevoir les plaintes dou-
loureuses de deux de nos camarades patriotes et 
de ies mettre sous la sauvegarde des lois contre 
la tyrannie exercee s-ur leurs personnes. Les pro-
ces-verbaux existent entre les mains de MM. les 
deputes du d^partement de la Haute-Saone, a 
qui le directoire de district les a adresses. 

Notre cause, Messieurs, est celie des 90 cen
times de l'armee ; elle attend avec respect la 
justice eclatante que nous ne pouvons trouver 
que dans la puissance de I'Assemblee nationale, 
(App laudis semen ts.) 

M. le President. L'Assemblee nationale a en-
tendu le recit de vos malheurs, avec Pinter^t que 
l'on doit aux soldats qui ont servi sous les dra-
peaux de la patrie, et qui manifestent la volonte 
ue servir avec zfele sous ceux de la liberty. Elle 
prendra votre petition en consideration, et vous 
invite a assister a la seance. (Murmures'.) 

Un membre : Je demande qu'on consulfe I'As
semblee pour savoir si ces messieurs auront l'hon-
neur de la seance. lis ne peuvent 1'avoir sans 
s fitre justifies. (Murmures prolongs.) 

M. le President. Je n'ai pasconsulte 1'Assem
blee, parce que cela est d'usage. 

M. Gossuin. Je demande que, dans les vingt-
quatre heures, le ministre de la guerre soit appeie 
dans votre sein pour rendre compte du jugement 
qui a ete port6 contre ces soldats, et je demande 
qu'a l'instant leur solde leur soit continuee. 

M. Pelacrolx. Monsieur le president, je de
mande que celui qui vous a reproche d'avoir 
accorde ies honneurs de la seance aux petition-
naires soit rappele a l'ordre. (Applaudissements.) 

Le m&me membre que ci-dessus: Si j'ai fait une 
faute, je suis le premier a demander a 6tre ra ;  -
pele a l'ordre. Mais lorsque quelqu'un a 6te con-
damne et qu'il se fourvoie, je demande que Ton 
decide si l'on doit commencer par leur accord, r 
des honneurs? (Oui! oui!) On leur doit protection, 
justice... 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour, et lespe-
titionnaires sont conduits a l'extremiie de la 
salle, au milieu des applaudissements des tri
bunes et d'une partie de I'Assemblee.) 

M, f&elaeroix. Je demande que I'Assemblee 
preune un parti sur la petition qu'on vient de lui 
faire. Je propose le renvoi au comite militaire 
ou toute autre mesure que vous croirez conve-
nable pour rendre aux petitionnaires la justice 
qui leur est due. 

M. I^aborey. J'ai regu avant-hier deux proces-
verbaux de deux cavaliers du meme regiment 
Dauphin, Pierre Aubry et Claude Roche, qui ont 
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ete cong^dies de leur regiment malgre eux, qui 
alleguent les memes rai,ons, les memes motifs 
que ceux qui vous ont ete exposes par ces deux 
sous-officiers. Gomme on voulait les faire metirp 
hors de la villa de Gray, ils se pourvurent au 
directoire du district, de crainte que s'ils gar-
daient Je silence, ils ne fussent inculp^s d'un ac
quiescement tacite. Ils allerent au directoire du 
district faire leurs declarations. Si I'Assemblee 
le veut, je vais lui en faire lecture. Ges procSs-
verbaux fortifient encore et appuient beaucoun 
les reclamations qui viennent de vous etre faites. 

Plusieurs membres: LisezI lisezl 

M. JLaborey. « L'an 1791, le 4 octobre, par 
devant nous, administrateurs du directoire du 
district de Gray, est comparu Pierre Aubry 
ci-devant cavalier au 12° regiment en quar
ter a Gray, compagnie de I'Ambourcv, lequel 
nous a dit que depuis le ler mai 1787, il a servi 
audit regiment jusqu'a ce jour; que, quoique 
peudant son service, il se soit toujours comporte 
en bon militaire, et qu'il n'ait occasionne au-
cune plainte, il vient de lui etre remis son conge 
absolu date du 2 de ce mois, dans lequel on a 
ditquil etait attaque d'humeurs scrofuleuses; 
que cette denonciation n'a ete inseree dans sa 
cartouche, que pour donner un motif apoa-
rent au conge qui lui a ete expedie, et qu'il 
n a jamais demande; qu'il est vrai qu'il y a deux 
ans environ, il fut attaqufi pendant deux ans 
d humeurs froides (Murmures.), mais qu'avant ete 
envoye a l'hdpitul... 

M. Gossnin. Je demande le renvoi au comite 
militaire pour en faire le rapport prochaine-
ment. 

M. Dumolard. Vous ne devez pas renvoyer 
au comite, mais au pouvoir executif. Je demande 
que la denonciation qui est faite, soit renvoyee 
au ministre de la guerre pour qu'il en rende 
compte. 

M. Delacroix. Je demande que le ministre 
soit teuu de procurer la copie du jugemeut 
rendu, que ces particuliers n'ont pas pu obtenir. 

Un membre : Je demande que I'Assemblee pro-
nonce sur-ie-champ, parce que ces malheureuses 
victimes out regu partout des refus et des d6nis 
de justice. Tout le monde connait avec quelle 
coupable activity on a puni de peines atroces les 
moindres delits militaires. Vous avez remarque 
que, par la petition des sous-officiers et cavalier, 
il est dit qu'ils se sont pourvus a tous ies agents 
du pouvoir executif sans avoir pu obtenir au
dience. Ge n'est done plus a eux qu'il faut les 
renvoyer. (Murmures.) 

Je in'oppo$e a ce que le renvoi soit faitau mi
nistre de la guerre, parce que ces malheureuses 
victimes de leur patriotisme ne pourront jamais 
obtenir justice. (Applaudissements.) On a vu ces 
malheureux exposer avec autant de management 
que de sensibilite leurs plaintes; et on voudrait 
par une erreur malentendue les renvoyer au mi
nistre de la guerre! Ce nom-la seul epouvante 
mon patriotisme. (Applaudissements.) Je demande 
qu'ils soient renvoyes au comite militaire, ou 
justice leur sera rendue. (Vifs applaudissements 
dans VAssembUe et dans les tribunes.) 

Plusieurs membres: La discussion 1'ermee! 
(L'Assemblee ferme la discussion.) 

Plusieurs membres insistent pour que le minis
tre de la guerre rende compte et que le tout soit 
renvoyS uu comite militaire. 
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(L'Assemblee decrete ie renvoi de toutes les 
pieces au comite militaire.) 

M. Duhem. Iln'y a pas de regiment qui n'ait 
a former des plaintes semblables a ceiles qui 
viennenl de vous eire faites. Je parle au nom 
de 400 soldats francais, c'est-i-dire de tout le 
deuxieme bataillon du ci-devant regiment de 
Beauce a qui on a constamment refuse justice, 
quoiqu'il se soit adresse a toutes les autorit^s 
constitutes. Je demande qu'il soit decree que 
toutes les reclamations du meme genre seront 
renvoyees au comity militaire, et je demande la 
permission de lui remettre les pieces dont je 
suis porteur. 

(L'Assemblee decree la motion de M. Duhem.) 
M. %ienot-Vaublanc, secretaire, donne lec

ture d une lettre de M. Amelot, commissaire du 
roi prds la caisse de Vextraordinaire relative au 
brUement d'assignats; cette lettre est ainsi congue. 

« Paris, le 19 octobre, 1791. 
« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous prevenir qu'il sera 
brtile, apr6s demain, a la caisse de l'extraordi-
naire pour 10,000,000 d'assignats. Je vous prie 
d'en donner connaissance a 1'Assemblee. Gette 
somme, jointe a celle de 295 millions deja bru-
lee, forme un total de 305 millions. (Applaudis-
sements.) 

« Je suis avec respect, etc. 
« Sign6: AMELOT. »> 

Une deputation du Point central des Arts et Me
tiers est admise a la barre. 

M. Desaudrais, orateur de la deputation, 
s'exprime ainsi : Usant du benefice des decrets 

ui ont rendu la liberte au genie, une societe 
'artistes reunis sous la denominaiion de Point 

central des Arts et Metiers, s'empresse de vous 
offrir leurs voeux, leurs hommages, et viennent 
avec confiance d^poser dans votre sein leurs jus-
tes sollicitudes. La France est libre; mais au mi
lieu de la crise terrible que l'a d^chiree, au mi
lieu de la longue convulsion qui l'a agitee, il ne 
faut pas oublier qu'elle a pay6 cette liberie de 
l'aneantissement presque total des arts et de l'in-
dustrie. (Murmures.) 

Dansl'importante carri&re qui vous est ouverte, 
rappelez-vous ce mot profond de Mirabeau, que 
c'est le travail seul qui coostitue une nation. Le 
peuple ne peut se dispenser de travailler. Apr6s 
lui avoir fait sentir ses droits, il est temps de 
l'avertir de ses besoins, de lui parler de ses de
voirs; il est temps de lui faire comprendie que 
rien ne pouvant le dispenser de travailler, ce 
n'est pas dans le seul exercice de sa souverainete 
que resident son bonbeur et sa liberty, maisbien 
dans l'exercice plein et entier de ses faculies. 
La plus heureuse Constitution est done celle qui 
lui assure la jouissance libre, tranquille et frue-
tueuse de son travail. Un des p;emiers soins du 
legislateur, le plus bel usage qu'il puisse faire 
de son pouvoir, c'est done de prot6ger, aider et 
secourir l'industrie. Les artsnourrissent, affran-
chissent l'homme; ils occupent l'oisivete; ils 
epurent et pr^servent les moeurs en pourvoyant 
au necessaire; et mettant a profit les besoins 
factices du superflu, ils fondent le commerce. 
C'est par eux que la France a vu I'Europe entire 
tributaire de ses modes et de son luxe, en mul-
tipliant lesressources et les moyensde richesses. 
C'est par l'accroissement du numeraire et de la 
population qu'ils fondent la puissance et la pro
priety des Empires. lis font plus, ils unissent, 
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par leurs rapports, les nations aux nations, et 
?i Poss 'ble de realiser le r6ve heureux de 
1 abb6 de Saint-Pierre, c'est par eux seuls que, 
dun bout du monde a l'autre, des hommes se 
trouvant li6s par Tinteret, les besoins et la li
berte, pourraient un jour ne composer qu'une 
meme famille, ne faire qu'un peuple de freres. 

Appeles, Messieurs, pour le choix le plus au-
guste, aux plus nobles fonctions, daignez devenir 
les peres, 1'appui des artistes, au milieu des d6-
combres qui vous environnent. (Murmures.) Dai
gnez surtout porter votre attention sur 1'etat de 
sou lira nee dans lequel se trouve le commerce. 
Suivant le rapport d'un depute de Tours a la 
premiere legislature, cette ville, situee au mi
lieu du jardtn de la France, et l'une des plus 
tlorissantes pour le commerce, comptait, il y a 
50 ans, 75,000 habitants; il y a 10 ans, ils etaient 
reduits a 25,000; aujourd'hui ils lesonta 17,000, 
dont 8,000 sont inscrits pour les secours de cha-
rite. Ce tableau est effrayant; mais si le mal est 
grand, il peut etre r6par6 : il vous suffit, Mes
sieurs, de le vouloir. II ne faut aux artistes 
qu etre surs de fixer vos regards pour animer 
leur emulation, pour rendre le courage a des 
citoyens laborieux qui ne savent pas mendier, 
et que la jdoire conduit rnieux que l'interet 11 
nes'agit pas de payer leurs efforts; il ne faut 
que leur tendrela main, les honorer, leur mon-
trer des couronnes civiques. 

Et deja ce genie, affranchi du joug abrutissant 
des corporations, a reuni au point central des 
arts un tres grand nombre d'artistes celebres et 
d inventeurs, sous la banniere de la liberte et 
de I'egalite : des academiciens estimes s'y sont 
joints fraternellement. Deja, Messieurs, des in
ventions utiles, des secrets precieux, des plans 
avantageux pour les travaux publics, echappes 
a lavidite perlide des accapareurs dont la glo re 
et la fortune s'etablissaient sur les besoins de 
I inventeur necessiteux, sont venus se refugier 
dans ce port assure, sont venus deposer dans vos 
mains des perfectionnements imporiants, des se
crets essentiels pour l'economie rurale et pour 
celle des animaux. 

C est a vous, Messieurs, c'est a votre vigilance 
active, c'est pour assurer le succ6s de l'une des 
plus importantes parties de votre mission, que 
nous venons vous demander des commissaires, 
a I'effet de verifier l'exactitude des faits que nous 
vous presentons, et reclamer un r^glement sur 
trois points essentiels, sans lesquels aucun ordre, 
dans la partie des arts, ne pourra subsisler, au
cun bien ne pourra se faire sans lesquels enfin 
tous les resultats heureux de la liberte qui nous 
a ete rendue, seront perdus pour nous. Le pre
mier point regarde les secours accordes aux ar
tistes et au commerce, sous l'ancien regime... 
{Murmures.) 

Un membre : Monsieur le President, sans doute 
que Torateur a dessein de s'etablir ici stationnaire 
pendant le reste de la stance. Je prie 1'Assemblee 
de vouloir bien ordonner que sa petition sera 
deposee sur le bureau, ou renvoy^e a un comite 
quelconque ; mais enfin les moments de 1'Assem
blee sont trop precieux pour Its consommer 
ainsi. 

M. le President. Je rappelle a l'Assembtee 
quelle a decrete que les petitionnaires seraient 
entendus. Je reclame son attention. 

Un membre : II faut que le p6titionnaire soit 
entendu sans desemparer. 

M. Desaudrais. Messieurs, j'ai bient6t fini. 
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Je supplie l'Assemblee de vouloir bien considerer 
que c'est aa nom des artistes, au nom d'une 
ciasse d'hommes... 

M. le President. Renfermez-vous dans l'objet 
de votre petition. 

M. Besaudraas. G'est en leur nom que je re
clame l'indulgence de l'Assemblee. Nous deman-
dons:l° qu'il soit cr6eun ou plusieurs bureaux 
de consultation dont la composition serait la 
suivante : deux tiers des membres seraient choi-
SJS par les artistes et gens de metier, l'autre tiers 
par le roi; 2° que les patentes soient delivrees 
firatuitement aux inventions et perfections uti
les ; 3° qu'il soit etabli des concours et adjudica
tions des travaux publics et que ces concours et 
adjudications soient reglementes. 

La France est constituee; mais ce n'est point 
assez, il faut qu'elie soit heureuse. G'est au tri
bunal de son bien-6tre qu'un peuple libre juge 
bientdt en dernier ressort les institutions qui lui 
sont donn^es. II ne s'agit pas de lui promettre, il 
faut lui assurer le bonheur. Vos predecesseurs 
opt retourne, debarrasse, prepare le terrain : 
c est a vous qu'il est reserve, Messieurs, de le fe-
conder. G'est vous qui recueillerez les premiers 
fruits de leurs travaux. lis ont tout attaquc, tout 
detruit en renversant tous les obstacles; ils ont 
pris sur eux tous les dangers, ils sesont charges 
de toutes les haines (Murmures); ils vous ont de
ngue nos coeurs et notre reconnaissance. (Mur
mures.) 

(L'orateur depose son memoire sur le bureau.) 
M. le President. L'Assemblee nalionale pren-

dra en consideration votre petition: elle vous 
invite a assister a la seance. 

M. Mayerne. L'Assemblee n'a consults que 
les principes de la justice et de la bienfaisance, 
en consentant h recevoir tous les petitionnaires ; 
mais cbacun de nous, Messieurs, fidele au ser-
ment qu'il a pr£te avec tant de solennite, n'a pas 
sans doute consenti au retablissement des corpo
rations. Le mot, sans doute, n'existe plus; mais 
les inconvenients des corporations, si bien sentis 
par l'Assemblee constituante, existent. En effet, 
Messieurs, les corporations se reproduisent ici 
sous d'autres noms; les unes prennent le litre 
de Societe et aioutent telle qualification distinc
tive qu'elles adoptent; d'autres viennent se dire 
le point central des arts et metiers, et ainsi de 
reste. Je demande done, et en cela je me pro-
nonce pour le maintien de Particle de la Consti
tution, je demande, dis-je, qu'aucun petition-
naire n'ose se presenter devant vous sous une 
denomination qui decile une corporation. 

M. Gerardin. Lorsqu'il existe une loi, il est 
parfaitement inutile de decreter que la loi sera 
executee. Lorsqu'une proposition semblable est 
faite a l'Assemblee, c'est le casde passer a 1'ordre 
du jour, et je le demande. 

(L'Assemblee passe a 1'ordre du jour.) 
M. Mayerne. Je demande que 1'ordre du jour 

soit motive dans le proc6s-verbal sur ce qu'il 
existe une loi. 

M. &&-ardin. Je demande la question prea
mble. 

(Ces motions n'ont pas 6te mises aux voix.) 
Une deputation des Dames de la halle et mar-

Ms r&unis est introduce a la barre. (Applaudis-
sements.) 

Uorateur de la deputation s'exprime ainsi ; 
Messieurs, nos premiers representants ont fini 
leurs travaux; ils ont ete p6nibles puisqu'il s'agis-
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sail; de regenerer une nation dont la perte etait 
evidente. Grace aux deputes patriotes, la France 
commence a jouir de la liberte, mais ce grand 
ouvrage n'est pas termine. 

C'est dans vos mains, Messieurs, que le peuple 
a confie son sort;. sur vous seuls il fonde son 
esperance; le choix sage et reiflechi que les 
Fmngais ont fait en vous, pour la seconde legis
lature, nous donne lieu d'esperer que la Consti
tution de ce rovaume sera le plus bel ouvrage 
des mortels. 

L'amour de la patrie, notre respect pour les 
augustes representants d'un peuple libre, dont 
nous formons partie, vos talents superieurs; 
tout nous engage a venir vous jurer le plus par-
fait attachement. Oui, nous pref6rons la mort 
plutdtquede nepas obeir&vos sages decrets; de 
vous depend le bonheur de la France: vos pre
decesseurs i'ont ebauche; c'est a vous qu'en ap-
partient la perfection. Quelle joie! Quelle douce 
satisfaction pour une tendre mere,'de dire a son 
enfant : Tiens, voila celui qui a sauve la patrie; 
qui, par son ame pure et compatissante, a eloigne 
de nous la mis6re; il etait dans l'aisance, etce-
pendant il sacrifie sa vie, sa santeparses veilles, 
ahn d'ameliorer le sort des indigents. 

Oui, Messieurs, vos bienfaits envers la patrie 
vous conduiront au Temple de I'immortalite, et 
cette patrie reconnaissante versera jusqu'a la 
derni£re goutte de son sang pour la conservation 
de vos precieux jours et de la liberte. (Vifs ap-
plaudissements.) 

M. le President. Mesdames, lorsque la nation 
etait dans les fers, vous avez su conserver une 
beureuse independance, et on vous vit souvent, 
dans leurs palais, faire entendre aux despotes le 
langage de la liberte. Pendant la Revolution, vous 
avez developpe la plus grande energie, soit dans 
votre d6vouement pour en accelerer les progres, 
soit dans votre baine contre ses ennemis, soit 
dans votre resignation a supporter les pertes in-
dividuelles qu'elie a pu vous faire essuyer. Con-
tinuez & meriter la bienveillance de vos conci-
toyens par vos vertus civiques. Idolatreztoujours 
la patrie et la liberte; confondez,par l'exemplede 
ces passionssublimes, qui jusqu'a ce jour ont agite 
vos ames, les insolents calomniateurs du peuple; 
prouvez-Ieur que si des prejuges barbares les ont 
eleves trop longtemps au-dessus de lui, la nature 
se venge eufin, et T6leve au-dessus d'eux en lui 
donnant des sentiments dont leur cceur corrompu 
n'est plus susceptible, et qui, seuls, font la vraie 
noblesse et la solide gloire. Conservez avec soiri 
la baine de la tyrannie; quand elle s'affaiblit 
chez un peuple, c'est qu'il est deja tombe dans 
lahonteuse apathie qui mSne a l'esclavage. Soyez 
aussi soumises a la loi. C'est dans un respect in-
violable^ pour elle que consiste le vrai patrio-
tisme. G'est de ce respect que naissent dans un 
Empire, et 1'ordre qui assure achacun sa liberte, 
et le calme necessaire au bonheur de tous. L'As
semblee nationale vous invite a sa seance. (Ap-
plaudissements.) 

Plusieurs membres: L'impression du discours 
de ces dames, et de la reponse. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de l'adresse 
des Dames de la Halle et de la reponse de M. le 
President.) 

M. Mayerne. Je renouvelle ma motion et je 
demande que M. le President rappelle a 1'ordre 
les petitionnaires qui, s'intitulant Dames de la 
Halle, se donnent ainsi une denomination de 
corporation. 

19 



290 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PI 

M. Saladin. Je demande que desormais les 
memoires ou petitions qui vous seront presentes 
ou devront etre lus a la barre par les petition-
naires, soient prealablement communiques au 
bureau. II en resultera, Messieurs, le tr£s grand 
avantage que, s'ils sont trop longs, ils seront 
renvoyes a vos comites et que d'autre part nous 
ne serous plus exposes a entendre des maximes 
dangereuses, telles que celles que Ton vient de 
dSbiter sur l'espoir de Amelioration de la Cons
titution actuelle. 

(Ges motions o'out pas ete raises aux voix.) 

M. Griierin. Les administrateurs du Directoire 
du departement de la Sarthe, vieunent de faire 
passer a leurs deputes une adresse au Corps 
legislatif sur les prttres refractaires; mes collo
gues m'ont charge de vous en donner lecture. 

« A l'Assemblee nationale. 

« Messieurs, en commengant votre carrifere 
legislative par l'hommagele plus solennel rendu 
a la Constitution, vous avez annonceauxFrangais 
ce qu'ils doivent attendre du patriotisme et de la 
sagesse de leurs nouveaux represeutants. Vous 
avez jelez vos premiers regards sur le retablisse-
ment de la paix publique mise en peril par une 
partie des ministres des autels. L'Assemblee 
constituante avait projete d'y remedier par une 
loi que sollicitait le VCPU presque general des 
corps administratifs. La necessity la plus ur-
gente a force plusieurs d'entre eux de suppleer, 
par des arretes nrovisoires, au defaut de cette loi 
tant attendue. Nous avons suivi leur exemple, 
et nous vous prions. Messieurs, de prendre en 
prompte consideration, les motifs pressants 
enonces dans le pr6ambule de notre arr6te pro-
visoire du 17 septembre dernier, relatif aux ec-
ciesiastiques perturbati urs. Si, contre nos inten
tions, nous avions exced^les bornes de 1'autorite 
administrative dans quelques dispositions de cet 
arrete que nous allons mettre sous vos yeux, la 
loi que vous allez mediter dans votre sagesse 
comblera nos vceux, en remplagant, par des 
moyens plus efficaces, les mesures que les be-
soins du moment nous ont dictees. Notre em-

Sressement h les faire executer vous prouvera, 
essieurs, que bien loin de vouloir empieter sur 

les fonctions legislatives, notre dSsir le plus 
constant fut et sera toujours de donner & nos 
commettants l'exemple de la soumission aux 
lois et a 1'autorite dont elles emanent. 

« Tandis qu'en couronnant I'immortel ouvrage 
de vos predecesseurs, vous partagerez avec eux 
la reconnaissance et les benedictions du peuple, 
nous maintiendrons avec un z£le infatigable 
dans le departement confie a nos soins, l'ordre 
si necessaire a la perfection de vos importants 
travaux ; et nous ne cesserons d'inviter tous nos 
concitoyens & se railier autour du Corps legis-
latif, vrai centre de la force et de la prosperite 
nationale. 

« Signe: Les administrateurs composant le Di
rectoire du departement de la Sarthe. » 

Messieurs, a celte adresse est joint un arrete 
pris contre les pr£tres dissidents.... 

Plusieurs membres : A vendredi! 
(L'Assemblee renvoie la lecture de l'arrete & 

vendredi, jour destine au rapport sur les prfitres 
refractaires.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture 
d'une lettre de M. Frochot, ex6cute\ir testamen-
taire de Mirabeau; elle est ainsi congue : 

ILEMENTAIRES. [19 octobre 1791.] 

« Monsieur le President, 
« J'ai I'honneur de vous adresser la copie 

d'une petition qui interesse la memoire de Mira
beau. Je desirerais qu'il me fut per mis de pre
senter demain cet acte a l'Assemblee nationale. 
Le besoin de remplir ce devoir est le seul qui 
me retient aujourd'hui dans cette capitale. Je 
vous supplie done, Monsieur le President, de 
vouloir bien m'autoriser a paraitre demain a la 
barre et me prescrirel'heure & laquelle je pourrai 
m'y presenter. » 

« Signe: Frochot. •> 

Plusieurs membres: Demain a midi! 
(L'Assemblee decide que M. Frochot sera admis 

demain a midi.) 
M. le President. La parole est & M. le minis

tre de la justice qui l'a demandee. 
M. Duport-Dutertre, ministre de la justice. 

L'objet dont je vais entretenir l'Assemblee, pa-
raitra peut-etre minutieux au premier coup d'oeil ; 
cependant, il est de Ja plus haute importance 
parce qu'il s'agit de rectifier la minnte d'une loi. 

{/impression du Code penal est arretee par I'o-
mission d'un mot qu'il est tr6s aise de placer, 
mais que je ne peux pas me permeltre de substi-
tuer. En consequence, je prie l'Assemblee de vou
loir bien permeltre que le mot qui manque, et 
que le sens indique lacilement, soit insere. Voici 
1 article : 

« Pour tout fait anterieur a la presentation du 
present code, si le fait est qualitie crime par les 
lois actuellement existantes, et qu'il ne le soit 
pas par le present decret, ousi lefait est qualifie 
crime par le present code, et qu'il ne le soit pas 
par les lois anciennes, I'accuse sera acquitte, 
sauf a etre correctionnellement s'il v echoit. » 

II est evident qu'il manque le mot puni apres 
le mot correctionnellement; mais il ne m'appar-
tient pas de le substituer. 

Plusieurs membres discutent la question de savoir 
s'il y a lieu de rendre le decret d'urgence. 

M. Vienot-Vaublane. II n'est pas question 
de faire une loi; il suffit de faire mention au pro-
c6s-verbal de la demande de M. le garde des 
sceaux, et de l'autorisation qui lui serait donnee 
par l'Assemblee. 

M. Duport-Dutertre. Le decret d'urgence est 
absolument necessaire, car je ne puis etre auto-
rise que par une loi a ajouter un mot a la minute 
originale d'une loi sanctionnee. 

Un membre. Jeconverlis cette demande en mo
tion. 

L'Assemblee decide qu'il y a urgence et rend le 
decret suivant : 

« L'Assemblee nationale prenant en considera
tion la demande en remplacement necessaire d'un 
mot qui manque, apres le mot correctionnelle
ment, dans le dernier article du. code penal, de-
crete par l'Assemblee nationale constiiuante, le 
decret d'urgence ayant ete prealablement rendu, 
decrete que le ministre de la justice est autorise 
a retablir, dans ledit article, le mot puni, imme-
diatement apr6s le mot correctionnellement. » 

M. fllerault de Seehelles, secretaire, donne 
lecture d'une adresse du departement de Maine-
et-Loire; elle est ainsi congue. 

« Monsieur le President, 
« Une lettre qui nous a ete adressee par un 

benelicier qui n'est pas dans les ordres, semble 
meriter I'attention du Corps 16gislatif. Ce beneli
cier vient de se marier (Rires et applaudissements.), 
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man? r 5e 3 f°.Dtl£>uer de jouir de son traite-
mi'?i » eS lr? d6Partement, consi lerant 
qu ll etait usufruitier des biens dependant de son 
benefice, considerant, en outre, qu'il n'en coftte 
pas un sol de plus a 1'Etat pour transformer en 
bon pere de famille (Applaudissements.) et rendre 
Jf • •LaiP^tiie un cit°yea oisifi inutile 
pnnSm?re ri"lslbie. a Ja societe, s'esl determine, 
roio^f meil au.decret du 10 septembre dernier 
relatif aux chanoinesses, a lui conserver provi-
ffireT-0^ 'SPn ^aitement, en arrStant qu'il en 
llrp S»6' Si SrUI-? a rAssembl6e nationale, pour 

croira conversable! men' pM e"° ce qu'e"e 

rtpmN(l!iS V0U.S -priu ns donc' Monsieur le Presi
dent, de vouloir bien soumettre a TAssemblee 
nationale cette petition. Le d6cret a intervenir 
interesse plusieurs milliers d'inlividus qui ne 
in'nneSLaf s-0Cl6t® que ̂ ar de faib,es liens, mais 
qu on peut y mcorporer d'une maniere ires avan-

arger toTr6sor natonal <*-

tê rdVML̂ L"T&d,aDireCt0ire du 

|3i®^aUn,ay (d\A^rs). Je suis charge par 
la deputation de ce departement d'appuver la de
mande que forment les administrateurs et de vous 
EfmPK°iS-0r U1?-6 m®sure generate a cet egard. L'As-
?m i&S! ® Ponstltuante avait decrete que 

?S 9U1 se marieraient, seraient pri-
vees de leur traitement; mais par une loi poste-
f/nnH6'' rendue,)e 10 septembre dernier sur lamo-

du comit6 de Constitution, il 
emier ?» hL J* conse"e™nt leur pension en 

?" 1"° ,vous e'endiez non pas 
la iaveur mais la justice de cette loi aux eccle-
Hnn n'UetS qUI f marieut- L'intention de la na
tion n est pas de vouer au c6libat une classe de 

de la condamner a un 6tat 
?effii nn? rePr,°uve et auquel elle n'est assu-
jettie par aucune loi. (Applaudissements.) Cepen-
dant plusieurs pensionnaires ecclesiastiaues 
maS remPlir *9 vceu de la nature et de l'hu-

?ar^ crainte d6tre prives de leurs pen-
w0ns» et' dans re departement et dans les 

departement,s voisins, les administrateurs eux-
m-pnH?pS°Tn^t mccrtains sur le parti qu'ils doivent 
prendre. Je demande quel Assemblee prenneune 
16vp*Ips wprS'6 Qui dissipe les craintesdes uns, 
ruT.̂ 1? lncer.tll;udesdesautres,-je demande qu'elle 

civil qu'ils embras-

ia^oi^^m^ement^d^cFar^qu^eile'n^r^con-
naissan plus de voeux contraires a la nature, la 
?3 l6i ê et 11 n'est Pas necessaire de rendre un denrpt sup r»pt Dn —: 

cm u est, pas necessaire de 
[p riim ^ ecr.et sur cet obiet- Ea consequence, 
je demande^ qu on passe & l'ordre du jour. 

rJL^e$nrnio' G'?st Preels^ment par les paroles 
SStenn °Pl°ant.cfue Je combats son opinion, 
a il est une mature importante, c'est celle aui se 
PieShme i7?.'.re d&islon; 11 enfin ramener 
les choseg & 1 etat de nature et de raison et c'est 
precisiment parce qu'il n'existe qu'une loi vague 
IwfM qu'eil? ne nous emptehe pasSde 
suivre les abus anciens, qu'il faut en faire une 

Figislatfon e" demande le renvoi au comite de 

vnf a™r
t
din- J'a|?,puie ,a Proposition du ren-

inIS ' maif IJ propose un amendement 
mnniment pressant; il consiste a ce que les trai-

m 

tements des ecclgsiastiques qui se marieront 
leur soient provisoirement conserves. dneront' 

M. Taillefer. Les raisons d^duites nar les nrpn-
pinants sont absolument les memes que i'avaisa 

Je ne crois pas. 1ue ,a loi doJive™trc 
iaite dans ce moment; mais comme ces citovens 
jouissent du bienfait de la Constitution et ne con-
treyiennent a aucune loi, il serait injuste de les 
pnver provisoirement de leur traitement. 

aipMm^WUppilleaui,-Je r6cla'ne ''execution du r6-
glement. Gornme 1 importance de cette matiere 
exige qu elle soit discuiee froidement, je demande 
le renvoi au Comite de legislation. In outre 
puisque les administrateurs sont dans i'incerti-
tude, je demande qu'on autorise provisoirement 
tenfent. °lfe d®Partement a cootinuer le trai-

Un membre : 11 n'est point question de faire 
une loi; il est seulement question de declarer 
qu'il n y a pas de loi contraire. ar6r 

M. Cronjon. II y a lieu a l'ajournement ef an 
renvoi au comitS; mais quant a la mesure pro-
visoire, proposee par amendement, elle est abso-

puis^ue le d^Parteme t qui nous 
fait 1 adresse a pris cette mesure et que rAssem-

vant pas!°na PPr°UVe assez 0Q ne riloProu-

, M. Lecoz, dvdque de Rennes. C'est pour relever 
une erreur grande ^chappee a l'un des priooi-
nants que le demande la parole. Jamais l'Assem-
blee constituante n'a declare qu'elle empechait 

dle e-n a.seulement proscrit la solen-
mte. Elle connaissait mieux les limites de son 
pouvoir, et n en a jamais abuse a ce point-la 
(Murmures.) U est permis a tout citoyen de s'en-

aI0c (livinile au tribunal de sa cons-
cience et ceux qui ont annonce que le vceu de 
celibat etau contraire a la nature et avaTt ill 
prohibe par 1 Assemblee constituante, ont annonce 
egalement deux erreurs capitaies.^ (fcS 
Dailleurs vous vous OCCUDez en pp 

nezdrnlnTf^t1 ^ '1 ^ie raite' vous 1'alimen nez de plus fort. (Quelques applaudissements ) 

Vn™embre-l\ n'existe point de loi qui'em-
pfiche les eccl^siastiques pensionnaires aui 
marieront, de toucher leurs pensions - done Ips 
administrateurs n'auront pas le droit'de fes en 

0st inuti.le. ̂ ue l'Assemblee natio
nale s occupe par provision de r.pt  nh;at 

dujour uerarain 
M. Bacrt. Ceux qui insistent pour que la aueq-

tion soit ou decidee a l'instant ou piejugee ne 
sentent pas la difference 6norme qu'il^ y a wtre 
un prmcipe et son application. Je demande au'/f 
tendu qu'il n'existe point de oi Saire^ Ia 
petition qui a ete faife, il soit passTf l'ordre du 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Un de MM. les secretaires fait lecture H'nnp 

leurô du Ministro de la guerre! elKst "affi 

« Paris, le 19 oetobre 1791. 
« Monsieur le President, 

« La loi d'amnistie decree le 14 septembre 
111 0Sr» Paryenue ofticiellement le 25 du 

meme mois. J avais tout prepare a l'avance nour 

Zmandants'desfl le?dem,aia 

tranS ici : dm8I0M Ia leltre 9He J" 
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« L'Assemblee nationale a accorde, Monsieur, 
« par Particle 4 de son decret du 14 de ce mois, 
« une amnistie generate en faveur de tout homme 
« de guerre accuse ou convaincu de delits mili-
« taires, & compter du ler  juin 1789. Elle a en 
« consequence decide que toutes plaint s porte s, 
« poursuites exerc^es, et tous jugements rendus 
« a l'occasion de semblables delits seront regar-
« des comme non-avenus, et que les personnes 
« qui en etaient l'objet seront immediatement 
« reraises en liberty, si elles sont detenues, sans 
« neanmoins qu'on puisse induire de cet article 
« que ces personnes conservent aucun droit sur 
« les places qu'elles auraient abandonnees. 

« J in forme de ces dispositions les colonels de 
« la gendarmerie nationale et les commissaires 
« ordonnateurs des guerres, et je les charge de 
« faire jouir promptement du bienfait de la loi 
« tous les militaires qui sont dans le cas d'y par-
« ticiper. Le roi aime a croire que les corps dont 
« l'indiscipline et les exc^s ont ete jusqu'a pre-
« sent le scandale de l'armee, touches de cette 
« nouvelle marque de clemence, chercheront a 
« faire oublier leurs torts par leur retour Si l 'ordre 
« et leur respect pour la loi, et qu'a 1'avenir ils 
« n'auront pour regie et pour guide que les sen-
it timents d'honneur qui, dans tous les temps, ont 
« 6t6 le caractfere distinctif du militaire frangais. 
« La plupart des decrets que l'Assemblee natio-
« nale a rendus concernaiit rarmee t  ne tendent 
« qu'i ameliorer le sort des sous-officiers et sol-
« dats, a assurer leur avancement et a les garan-
« tir de toute oppression. Que leur conduite an-
« nonce qu'ils sont dignes de ces faveurs et qu'ils 
« meritaient qu'on leur pardonn&t leurs delits 
« passes. Mais s'ils persistaient dans leur insu-
« bordination; si ceux qui se sontpermis de ren-
« yoyer leurs officiers, refusaient encore de les 
« recevoir, ou si aprfes les avoir regus ils s'ecar-
« taient de la soumission qu'ils leur doivent; 
« enfin, s'ils enfreignaient les dispositions pres-
« crites, tant par les decrets que par les ordon-
< nances, qu'ils sachent qu'il n'y aurait plus de 

« remission pour ces nouveaux delits, que le 
« temps de l'indulgence est passe sans retour, 
« que le rfegne de3 lois commence et que les r6-
« fractairea seront livr6s k toute leur rigueur. 

« Sa majesty vous charge expressement d'en-
« voyer une copie de cette lettre ci chaque com-
« mandant des regiments qui sont dans la divi-
* sion que vous commandez, et de leur ordonner 
v de la faire lire a la t£te des corps, alin que tous 
« les individus qui les composent apprennent 
« qu'ils n'auraient plus aucun pardon & esperer 
« s'ils retombaient dans l'indiscipline, et renou-
« velaient leurs desordres. 

« Je mets egalement sous vos yeux, Monsieur 
« le president, la lettre que j'ecrivis, le 29 du 
« meme mois, aux commissaires ordonnateurs. 

« L'Assemblee nationale a accorde, Monsieur, 
« par l'article 4 de son decret du 14 de ce mois, 
<< une amnistie generate en faveur de tout homme 
« de guerre pr6venu, accuse ou convaincu de 
« delits militaires, h compter du 1" juin 1789. 
4. Elle a en consequence decide que toutes plaintes 
» portees, poursuites exerc6es, et tous jugements 
« rendus a l'occasion de semblables delits, seront 
« regardes comme non-avenus, et que les per-
« sonnes qui en etaient l'objet, seront immedia-
« ment remises en liberte si elles sont detenues, 
« sans neanmoins que l'on puisse induire de cet 
« article que ces personnes conservent aucun 
« droit sur les places qu'elles auraient aban-
« donnees. Gonform6ment & ces dispositions dont 
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« l'execution ne doit souffrir aucun retard, il est 
«indispensable de faire jouir, sans deiai, du 
« bienfait de cette loi, tous les officiers, sous-of-
« ficieraet soldats accuses de delits militaires de 
« quelque nature qu'ils soient. Yous voudrez 
« done bien, au regu de cette lettre, faire cesser 
« toutes poursuites et procedures commencees 
« contre tout militaire accuse de pareils delits, 
« ni donner aucune suite aux jugements qui 
« pourraient avoir dej& ete rendus contre cer-
« tains d'entre eux; faire mettre sur-le-champ en 
« liberte tous ceux qui sont actuellement dete-
« nus en prison pour raison de ces delits, et 
« m'informer de ce qui aura ete fait a ce su-
« jet.» 

« Vous voyez, Monsieur le president, que j'ai 
rempli ma t&che, et fait tout ce que je devais 
faire relativement au decret de Tamnistie. Quant 
a l'execution des ordres que j'ai donnes, je n'ai 
aucun sujet de croire qu'elle n'a pas eu lieu aussi 
promptement qu'il se pouvait; il ne m'est venu 
aucune plainte, aucune reclamation a cet egard, 
que celle qui a ete faile a i'Assemblee relative
ment h 4 soldats du 58® regiment, ci-devant 
Rouergue, detenus dans les prisons de Blois, 
pour cause d'indiscipline; mais je prie I'Assem-
bl6e de vouloir bien remarquer qu'il ne s'est pas 
encore ecouie beaucoup de temps depuis les 
29 et 30 septembre, jours auxquels le decret et 
ma lettre circulaire ont ete adresses aux chefs 
de division et aux commissaires ordonnateurs, 
et peut-elre la date de la denonciation faite & 
l'Assemblee nationale a t-elle procede ou suivi de 
trfes prfes celle de l'envoi du decret : l'Assemblee 
est a meme de s'en assurer. Au reste, la date 
des informations regues fiit-elle tr£s recente, il 
ne me parait pas qu'on ptlt accuser personne, 
car le commandant militaire et le commissaire 
ordonnateur ne resident pas a Blois: ils pouvaient 
etre en tournee, et il est a propos d'observer que 
cette division comprend 5 departements. 

« Au surplus, je verifierai si l'execution du de
cret d'amnistie a souffert quelque retard par la 
faute d'aucun des officiers qu'elle concerne. 

« Signb : DUPORTAIL. » 

M. Chabot. J'ai eu le courage de denoncer 
hier une infraction ci la loi (Murmures.); malgre 
les imputations qui m'ont ete faites, j'eus celui 
de signer ma denonciation ; et on a eu tort d'en 
faire la demande, puisque j'avais prevenu le 
desir qu'on en a manifeste. Messieurs, quand j'ai 
denonce llnfraction a la loi par les ministres 
ou par leurs agents, e'etait avec les preuves en 
main que je le faisais, et je les deposerai sur le 
bureau, apres avoir lu une piece qui prouve en
core que le decret n'a pas ete execute, quoique 
le commissaire se soit transporte aux prisons : 

« Nous soussignes, certilions nous etre trans
poses chez le sieur Bellay, lieutenant-colonel de 
la gendarmerie nationale, a la requisition de 
Dufour, dit Orosman, l'un des 4 soldats du 58e re
giment detenus a Blois, qui venait d'etre eiargi; 
que, rendu chez lui, Orosman lepria instamment 
de vouloir bien signer le papier qu'il lui avait 
fail remettre. Le sieur Bellay repondit qu'il ne 
voulait pas. Orosman lui demanda l'ordre par 
ecrit par lequel Bellay le sommait de quitter la 
ville sous 24 heures; il lui repondit qu'il ne le 
voulait pas, qu'il lui avait montre l'ordre du mi-
nistre, et que s'il etait demain a 8 heures du 
matin en ville, il le ferait incarcerer. Orosman 
lui representa que la manieredont on le chassait 
lui ferait perdre 21 annees de service militaire, 
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qu'il avait toujours faits avec honneur, el que le 
seul crime qu'on eut a lui reprocher, etait de 
s'gtre montre patriote. Le sieur Bellay lui repon-
dit qu'il n'avait pas le temps de lui dire autre 
chose et qu'il etait bien singulier qu'il osat venir 
dans sa maison, apres lui avoir deja dit d'eva-
cuer la ville. 

« A Blois, ce 14 octobre 1791. 
« Signd : BOYER, NOIRET, BOCHE. 

« Nous, soussignes, certifions qu'aujourd'hui 
17 octobre il y a encore 3 soldats detenus dans 
les prisons pour le m6me motif. 

« A Blois, ce 17 octobre 1791. 
« Signt : BOYER, NOIRET, BoCHE. » 

Que porte le decret d'amnistie? Indubitable-
ment que les soldats detenus pour delits mili
taires, quels qu'ils soieot, doivent 6tre mis en 
liberte. Que fait, nonpas le ministre, car je crois 
qu'il a ecrit la lettre qu'il vient de vous com-
muniquer, mais son agent? Au lieu de mettre 
les 4 soldats en liberte immediatement apr^s 
avoir regu la loi, ilprolonge arbitrairement leur 
detention. Le 17 octobre, 3 d'entre eux etaient 
encore en prison, le quatrieme avait 6te mis en 
liberte le 14. Mais comment? un ordre du mi-
nistre, un ordre du ministre! dit M. Bellay, lui 
ordonned'evacuer la ville dans les 24 heures. Je 
vous demande, k vous tous qui m'entendez, de 
consulter voire conscience, et de dire... 

Plusieurs membres : La preuve I la preuve ! 
M. Chaf»o{. Je declare que je suis ici pour d6-

noncer les abus, et que jusqu'a ce que vous les avez 
a vale jusqu'a la derniere goutte de la lie, je n^en 
demarerai pas. (Applaudissements.) Les citoyens 
qui ont signe avoir entendu dire a M. Bellay, que 
le ministre lui avait transmis cet ordre sont des 
hommes excellents patriotes, citoyens actifs, ci
toyens eligibles a la legislature dans I'ancien 
regime, et ils repondent de leur declaration. 

Maintenant je dis : ou l'ordre a ete donne a 
M. Bellay, ou il ne lui a pas ete donne. Si l'ordre 
n'a pas ete donne, le devoir du ministre sera de 
faire rendre compte a ce M. Bellay, et je crois 
qu'au moins le plus court serait de le faire casser 
de sa place. (Rires.) Sile ministre est compromis, 
il doit absolument venger son honneur attaque 
par le propos de M. Bellay. 

Maintenant, je demande pourquoi le ministre 
ou son agent a fait sortir seulement Orosman, 
quej'ai seul nomine dans ma lettre, parce qu'il 
etait le seul dorit je connusse le nom; mais 
puisqu'ils dtaierit 4 detenus pour la m6me af
faire, pourquoi a-t-il suspendu au moins pendant 
3 jours, la sortie de 3 soldats qui devaient 6tre 
libres en m£me temps qu'Orosman? 

Je dis plus, Messieurs, les citoyens signataires 
de cette petition, envoy6s dans le mois de sep-
tembre sont... (Murmures.) 

Un membre : On n'y voit pas de fonctionnaires 
publics. 

M. Chabot. II y a des officiers municipaux, 
puisque vous en voulez. 

Voix diverses : La preuve! la preuve ! II n'y a 
pas de proces-verbal! 

M. Chabot. Vous voulez un proces-verbal de 
la municipalite. Eh ! Messieurs, vous savez qu'il 
est defendu aux municipalites de s'immiscer dans 
toutes les affaires militaires, et vous voudriez 
qu'on eut commis ce delit pour le plaisir d'incul-
per un ministre. La municipalite n'a point de 
preuves a donner dans cette affaire {Applaudis
sements dans les tribunes*)-, mais il y a des offi-
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ciers municipaux parmi les 47 signataires du me-
moire que je vais vous lire : Monsieur..., officier 
municipal... (Murmures.) 

Plusieurs membres : Au fait! au fait! 
M. Chabot. Voici ce memoire : 
« L'Assemblee nationale, par l'article 4 du 

14 septembre present mois, accorde une amnistie 
g£nerale a tous les soldats detenus pour delits 
militaires pendant le coursde la Revolution. Le 
decret a ete sanction ne et meme envoye officiel-
lement, mais jusqu'a ce jour son execution a ete 
suspendue par la lenteur du ministre de la guerre, 
par sa negligence dans les dep^ches qui ont pour 
objet de faire le bien. Sa precipitation dans tous 
les actes de rigueur forme un contraste dont les 
amis de la Constitution ont eu souvent sujet de 
se plaindre. (Murmures.) Dans les circonstances 
aetuelles, ce contraste est encore plus reprehen
sible. Quatre soldats du 58® regiment, ci-devant 
Rouergue, pour des fautes tegeres, ont £t6 en-
gouffres dans les cachots des prisons de cette 
ville. La rigueur de cette punition, sa dispropor
tion avec ce d£lit, qui lui servait de pretexte, 
etait si evidente, que toute la ville, prise collec-
tivement et individuellement, s'est interessee au 
sort des malheureux qui ont 6te les victimes. 
Gependant, a force d'intrigues, on est parvenu & 
tromper l'Assembtee nationale constituante, k lui 
faire croire que le bataillon de ce regiment etait 
en insurrection; et, sous ce pretexte, dont la fu-
tilile aurait ete demon tree, s'il etit £te pris des 
informations sur les lieux, a fait suspendre un 
decret qui prescrit tout Tappareil d'un jugement 
criminel, qui aurait eu des suites sinistres si les 
circonstances n'avaient pas change. 

« Ge decret-ci a c':te envoy6 et mis a execution 
dans le plus bref delai. Depuis plus de 15 jours 
le decret qui accorde l'amnistie est rendu revetu 
de toutes les formalites necessaires a son execu-
lion, et cependant les malheureuses victimes de 
la prevention, de la haine, de la vengeance, du 
despotisme, sont encore dans les prisons. Une 
conduite toute differente, aussi commandee par 
la passion et les interets qui la dirigent, doiteclai-
rer sur les sentiments du ministre de la guerre. 
Ils ont deja donne lieu a plusieurs reclamations. 
Elles necessitent necessairement son renvoi, de
sire par toute la nation; mais en attendant cet 
acte de justice,qui a et6 trfes longtemps recute, 
ces citoyens vraiment amis de la Constitution, 
croient qu'il est de leur devoir d'instruire l'Assem-
blee qu'il existe dans les prisons quatre infortu-
n6s dont tout le crime, qui est une haine invete-
reepour le despotisme, a et6 presente comme un 
delit contre la discipline militaire, comme un acte 
d'insubordination, qui, d'ailleurs, ne peut plus 
etre poursuivi, puisqu'ils sontcompris dans ram-
mistie. Ils croient devoir s'empresser de denon-
cer la r6clusion prolongee contre le voeu de la 
loi; et tous les individus signataires... 

Un membre: Ah! Ge sont des individus. 
M. Chabot, continuant la lecture « ... ont pense 

que les liens de la fraternite qui les attachent a 
tous les hommes dans la proportion desmal-
heurs et des persecutions qu'ils eprouvent, les 
obligeaient de souscrire individuellement la pre
sente petition, dont l'objet est de solliciter au-
pr£s de l'Asscmblee nationale, l'eJargissement de 
tous les militaires injustement detenus dans les 
prisons de Blois, et plus particulierement encore 
celui de quatre soldats du 580 regiment a qui 
la loi ne pourrait infliger de punition s'il s'agis-
sait de faire justice, et dont il est indispensable 



294 [Assembles nationale legislative^ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

2Ddc0eTsTdStr|SSemen' dePUiS qUe Ia cI°" 
(Suivent 47 signatures.) 

minlstrp JK 5 t te denonciation, j'ecrivis au 
ministre de la guerre en ces termes: 

Monsieur, 

47 nnprei"ndes-ci-oyeris de Blois ' au nombre de 
HP'b Mi ?aJ lon comre la non-execution 
ae la Joi d amnistie, concernant les militaires 
Dans un moment ou la Constitution est acceptee 

Krtona
r?i 0li e- le proraet de faire le bonheur 

d^tous les Frangais, S1 elle est exycutee, il est 
necessaire que les amis de l'ordre conservent 
aax ministres 1'autorite qui leur e*t mtasMire 
pour ^execution des lois. Je ferais done malde 

a ^semblee rationale. Jeprends 
la liberte de vous adresser la reclamation des 
tVpQyHnS aU de Orosnian et de trois aa-
et selonmnrn gues ' accus°s ^subordination 
J esDerp f ?ce ' coupables de patriotisme. 
rfimKfJt ' P Ur ne Pas etre en butte a mes commettants, vous voudrez bien me faire part 

retard. executlon ou me dire les raisons de ce 

«J ai 1 honneur d'ytre tr6s patriotiquement, etc. 
Signs: GHABOT, iipuU. 

seraSy<i de Bio" U bUKm l0rSqU 'dle me 

Un membre : Le renvoi au comite militaire ! 

y wirT^dairY8862"16 8 'expli(Iuer ' on ne Peut 

T0^'o^habof;,-<< Monsieur, j'ai recu votre lettre. 
in? O6QSU ofIlc,eJ leraent le decret sur 1'amnistie 
?nmmanH seP t®m5fe.je l'ai expediy a tous les 
commandants de division et a tous les lieutenants 
colonels de la gendarmerie nationale; ainsi les 
citoyens-soldats pour lesquels vous vous interes-
l'ltre elargis ou ne tarderont pas a 

« Je suis, etc... 
« Signt : DUPORTAIL. » 

Le 3 octobre, j'ai envoye cette lettre h Blois, a 
ceux qui m avaient adresse la d6nonciation, avec 
jes raisons qui avaient motive la retention de la 
denonciation entre mes mains. lis m'ont repondu 
en ces termes : (Murmures.) 

Un membre / Cette denonciation ne porte aucun 

point ^rappu/ '  ̂  man 'ciPalit6 ne vient 

M. Cliabot. La municipality y est, puisque 
vous voulez la municipality. {Hires.) Voici lar6-
ponse i 
, " D 'aPr^ la lettre du ministre, on ne peut que 

setonner (elle est datee du 7, ma lettre ytait du 
«>) de la detention persev^rante de nos braves 
treres; cependant, elle nous a sensiblement con
soles par 1 espoir qu'elle nous donne de leur dy-
livrance prochaine. Nous en avons donne com
munication a la municipality; mais les bornes de 
ses pouvoirs vous rendent assez l'insuccfes de 
notre demarche. Nous vous informerons succes-
? w?eii de, tout de ( 'ui aurait trait a cet affaire. 
Jjinteret vjf que vous y prenez n'ajoute rien a 
ceiui que vous nous inspirez. (Murmures.) Les 
SSSSfl8 ,frnt Sternellement sensibles a cette 
maique d humanity et de tendresse c <ntre ('op
pression sous laquelle gemissent des i'ryres dont 
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ellepartage la reconnaissance et les sentiments » 
buivent les signatures. 

Messieurs, je vous denongai en consyquencela 
detention de ces citoyens; et vous apprenez, par 
m?i S? • f >SIgne de citoyens l'abus d'autorite 
qui vient de s exercer. (Murmures.) Me depouillant 
de mon caractyre d'inviolability... 

Un membre : Vous ne le pouvez pas. 
M. Chabot... je me soumets a etre caution des 

q «nMa
C!i°yens-qui r0nt c.erm6 qu'il y a encore 

a firrit nn>i) pris.°+
n;Le ^inistre de la guerre vous 

a ycru qu il avait donne des ordres, que i'officier 
fm»n «l?re p?.8, Mais i'officier y ytait, puis-
b hprfpAid sortirunet qu'il 1'a fait mettre en 
iiSSat 1 • Ia6°n h,onteuse et  odieuse pour un 
Sat;Jr '/ demande pourquoi il a fait sortir un 

IM A S?LHIdats, tan<iis qu'ils partagent tous 
les 4 li seul crime d avoir dynoncy leurs officiers 
pnni?? perturbateurs de l'ordre etabli par la 
Constitution, comme predicateurs de la contre-

ioflft tnn?f«S?™e aya.nt refus* le serment; car 
lavlJ *£. Cri^e ' et ce crime est aboli  
par le decret du 14 septembre. Pour ce crime on 
a oblige ce malheureux a sortir des prisons de 

™.ais ,a avoir tout l'univers pour prison, a 
exception de la ville de Blois. (Applaudissements.) 

nin= l,!iS avec ve"1®'ce. cit°.ven est dans un etat 
plus douloureux a son ame patriotique, que s'il 
fm102mramt1S kS piu®.,^rands crimes; il aety hon-
teusement chassy d un regiment dont il ytait 
ihl?6-' J)af ses.11

ver ', l ls et ses lumieres, il a ete 
wlTu i .8 laquelle il etait 1'objet 

mi'in in ? ^ la deration publique, parce 
connaissait les lumieres et 1'energie patrio

tique de ce soldat qui, peut-etre, serait bien mieux 
a ia . - spn regiment, que ceux qui J'ont 
expulse, j ose le dire. (Applaudissements dans les 
tribunes.) II est done veritablement dans une pri-

nnw^)lq' ,fSC 'U-rn,ivrSt pas ^ , , lace s°nctBur le 
M • V0lla ' Messieurs, comme on execute vos 

lois. Mais quand la loi serait executee en faveur 
d Orosman et de tous Jes autre?, pourquoi I'agent 
aide-t-il le ministre, comme ayant donny des 
ordres a cesujet? C'est la reponse queje demande, 
et le dypose toutes les pieces sur le bureau 

Je conclus, Messieurs, k ce que l'Assemblee 
nationale ouvre les yeux sur l'arm6e de ligne, 
que des scelerats ont commandee jusqu'ici. (Mur
mures bruyants dans I'Assemble. - Applaudisse
ments dans les tribunes.) lis ont donne des preu-
ves de leur sceiyratesse en abandonnant leurs 
drapeaux. Je conclus ^ ce quel'Assemble natio
nale se coiistitue la vengeresse de toutes ces 
miquites et a ce qu'elle oblige le Ministre de la 
guerre a rendre compte pourquoi 3 de ces soldats 
sont encore en prison, et pourquoi il n'a pas 
donne la parfaite liberte a celui qu'il a fait elargir. 

Plusieurs membres demandent que M. Chabot 
soit rappele h l'ordre. 

Un membre ••Que M. Chabot apprenne que les 
scelerats sont & Coblentz, et que ceux qui com-
mandent en ce moment 1'armee ne sont pas des 
scelerats• 

J uuterve que quana l'ai 
parle de scelerats, ce sont ceux qui sont & Coblentz 
que j ai voulu dysigner. 

Un membre ; Sans adopter l'aigreur et les vai-
nes declamations du preopinant, je trouve que 
certainement 1'objet dont il a parly merite atten
tion. Ou le ministre et ses agents sont coupables, 
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ou les retards qu'on a denoncgs sont l'effet des 
circonstances que nous ne pouvons connaitre, 
alors il doit demander lui-m6me et 6tre fort aise 
que Ton adraette une verification ulterieure. Je 
demande done que toute 1'affaire soit renvoy£e 
au comite militaire, qu'il prenne les in formations 
les plus exactes pour statuersur cette affaire. 

Un membre : On vous a denonce un ordre arbi
trage, et la loi a prononce que tout ministre ou 
tout agent du pouvoir ex^cutif qui donnerait un 
ordre arbitraire ou qui I'executerait, serait con-
damne a la chaine. 

Un d61it vous est denonce; reste h savoir s'il 
est constant et prouv6. Ge n'est pas a vous & en 
connaitre, mais du moment qu'il vous est de
nonce, j'en demande le renvoi aux tribunaux 
qui en doivent connaitre; en consequence, je con-
clus au renvoi aux tribunaux. (Applaudissements.) 

Un membre : L'Assemblee nationale ne peut pas 
prendre un parti sur un certificat de deux indi-
vidns, que je crois dignes de foi, mais qui ne lui 
sont pas connus. Aucun corps administratif, 
aucun corps constitue ne certifie le fait, etjus-
qu'ace que la loi soit officiellement connue, tant 
par les commissaires des guerres que par les com
mandants des troupes de ligne, je suis etonne 
qu'on fasse perdre des moments si prdcieux a 
l'Assemblee. Je demande que l'assemblee s'em-
presse de passer a l'ordre du jour, et qu'elle 
improuve les propos indiscrets et injurieux tenus 
par M. Chabot. 

M. Ducos. On croit que le ministre est une 
pierre sacree a laquelle il n'est pas permis de 
toucher; mais moi, qui ne suis pas de cette 
opinion, je dis que l'ordre du jour serait le 
deshonneur de l'Assemblee. 

M. Vienot-Vaublane. II y a, danslad&ion-
ciation de M. Chabot, un fait positif et un com
mencement de preuve. Vous devez juger les 
rainistres avec s6verite, mais avec calme, et sur-
tout ne jamais rien prejuger contre eux. Je de
mande que copie des pieces remises sur le bureau 
par M. Chabot soit adress6e au ministre de la 
guerre pour en rendre compte, et je dis que ce 
sera le moyen de decouvrir la verity. D'apres la 
reponse du ministre, vous saurez si vous etes 
assez instruits pour prononcer, ou s'il faudra 
chercher de nouvelles preuves. Vous ne pr6ju-
gerez rien, vous ne ferez point pgricliter les 
preuves dej& acquises, et je crois c[ue cette con-
duite est seule digne de l'Assemblee nationale. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite mili-
taire! 

M. Couthon. Je d6sire qu'avant de prendre le 
parti de renvoyer & votre comite militaire et de 
rien decider, vous decr6tiez aujourd'hui que le 
ministre sera mande a la barre (Murmures), non 
pas pour lui infliger une peine, mais pour lui 
communiquer les difFGrentes pieces depos6es par 
M. Chabot sur le bureau, afin qu'il s'explique sur 
chacune d'elles. 

Vous avez besoin d'6claircissements, et vous 
ne pouvez en recevoir que du ministre. L'un des 
preopinants a demande que cette affaire fut ren-
voyee aux tribunaux; mais il s'est trompe. En 
effet, la Constitution porte que pour les faits de 
responsabilite qu'on est dans le cas d'imputer 
aux ministres, il ne peut y avoir de poursuites 
sans un decret du Corps 16gislatif. Rien ne sera 
prouve tant que vous n'aurez pas entendu les 
deux parties, et e'est pour cela que je demande 
que le ministre soit mandd. 
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Un membre : La declaration de deux citoyens 
ne peut pas £tre la base d'une deliberation de 
l'Assemblee. 

M. Taillefer. Vous savez ce que e'est que les 
comptesde ministres; je demande que pour que 
la verite soit connue, I'affaire soit renvoyee au 
comite militaire. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 
M. le President resume les difterentes mo

tions qui ont ete faites. 
M. Croujon. Je demande la priority pour la 

communication des pieces au ministre, parce que 
e'est la me-ure qui entrainera le moins de delais, 
et que, peadant le temps que vous delib^rez ici, 
les soldats ggmissent dans les prisons de Blois. 
Les pieces apprendront au ministre que ces sol
dats sont emprisonnes, et il donnera sans doute 
des ordres pour les faire sortir. 

M. Lequinio. Je dis que e'est tant mieux s'ils 
gSmissent encore dans les fers (Murmures); en-
ten dez-moi, parce qu'il faut un grand exemple, 
et punir ceux qui les y maintienuent encore; et 
e'est, par cette raison que je demande la priorite 
pour le renvoi au comite militaire. (Bruit pro-
long6.) 

Voix diverses : -Nous perdons notre temps! Fer-
mez la discussion! 

(L'Assemblee ferme la discussion sur les mo
tions de priorite.) 

M. le President. Je mets aux voix la priority 
demand^e pour la motion du renvoi au comite. 

(Une premiere epreuve parait douteuse. A une 
seconde 6preuve, M. le President prononce que la 
priorite est accordee.) 

(L'Assemblee ordonne le renvoi de la dSnon-
ciation avec les pikers au comite militaire.) 

(La seance est levee a trois heures et demie.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

Stance du jeudi 20 octobre 1791. 

La seance est ouverte aneuf heures du matin. 
M. Brtssot de Warville, secretaire, donne 

lecture du proces-verbal de la stance du mer-
credi 19 octobre. 

Un membre : J'expose a l'Assemblee qu'il a et6 
fait 3 listes diffSrentes pour la parole sur 
l'ordre du jour : l'une a ete commenceek 9 heu
res; la seconde au moment ou M. le President a 
ouvert la seance, et la troisieme a ete faite en-
suite, sur la reclamations de plusieurs membres, 
qui ont pense que l'inscription ne devait etre 
commencee qu'apr^s la lecture du proc&s-verbal. 

Plusieurs membres demandent qu'on ne puisse 
§tre inscrit qu'a l'ouverture de la seance. 

D'autres membres demandent que l'inscription 
soit fixee a 9 heures precises. 

(L'Assemblee decrete la premiere proposition.) 
(Le procSs-verbal est adopts.) 
M. Brissot de Warville, secretaire, donne 

lecture d'une petition de M. Lambert-Touton, ci-
toyen actif de Paris, qui presente a l'Assemblee 
nationale un projet de decret sur les Emigrants. 
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, (L'Assemblee renvoie la lecture de cette petition 
a la tin de la discussion sur cette matiere.) 

Un membre : L'Assemblee nationale a supprime 
toutes les chambres de commerce ; mais s'il exis-
tait une chambre de commerce cliargee d'une 
comptabilite, d'une recette et d'une depense, il 
est dans l'ordre que les administrateurs de cette 
chambre soient autorises a continue!- I'exer-
cice de leurs fonctions, quant a la compiabilite 
seulement, jusqu'a ce que l'Assemblee nationale 
ait pourvu a J 'apurement des comptes, a la surety 
des creanciers, et jusqu'a ce qu'elle ait status 
delmitivement sur la comptabilite dont cette 
chambre etait chargee. Telle est la position de la 
chambre de Marseille. Dejct ses creanciers, alar-
mes par le decret de suppression, l'attaquent de-
vant les tribunaux et poursuivent des rembour-
seinents qu'elle n'est pas en etat d'executer de 
suite, et tout a la fois, quoique ses dettes soient 
tort inferieures & ses capitaux, et que sa position 
ne doive pas effrayer ses creanciers. Voici le 
projet de decret que je vous propose. 

« LAssemblee nationale, considerant que la 
chambre du commerce de Marseille est suppri-
raee, com me toutes celles du royaume, par 
decret du 27 septembre dernier; que ceite cham
bre etait chargee d'une comptabilite; que cons<§-
queminent elle a des comptes & rendre,des capi
taux a liquider, des creanciers a payer; decr&te 
que les anciens administrateurs sont autorises a 
confinuer de percevoir et de payer, et a suivre 
toutes les operations relatives a la comptabilite-
settlement leur enjoignant de remetire saris d<51ai 
& 1 Assemblee nationale un etat de situation, 
a apres lequel il sera pourvu & 1'entier pavement 
des creanciers en capitaux ct intents; l'Assem
blee nationale se reservant de statuer definitive-
ment sur la comptabilite dont cette chambre de 
commerce etait chargee. » 

Plusieurs membres : Le decret d'urgence! 
M. SBsismomsties*. L'Assemblee constituante n'a 

point entendu decreier que les creanciers des 
chambres de commerce ne seraient pas paves de 
ce qui leur est du ;  mais pour que ces Chambres 
puissent payer burs creanciers, il Taut qu'elles 
puissent continuer de payer les droits qui leur 
etaient dus jusqu'a, ce jour. Je demande done, 

DATES 
DES DECRETS. 

3 septembre. 
5 septembre. 
6 septembre. 
6 septembre. 

13 septembre., 

13 septembre., 

30 septembre.. 

20 septembre.. 

20 septembre.. 

21 septembre.. 
21 septembre.. 

22 septembre.. 

24 septembre.. 

Monsieur le President, que le decret qui vous 
est propose soit rendu general pour toutes les 
chambres de commeice, etqu'il y soit ajoutS ces 
mots: «jusqu'a ce qu'il ait ete status definitive-
ment par l'Assemblee nationale, les directeurs-
syndics des chambres de commerce sont autorises 
a percevoir les anciens droits que payaiont les 
negocMnts, afin que les payemenis, qui sont dus 
aux creanciers de ces differences chambres, ne 
soient point suspendus. » 

Un membre : On vient tous les jours nous pro
poser des decrets d'urgence, et avec ce mode-la 
on nous expose a commettre de granules erreurs. 
Ainsi, je demande que le decret soit renvove au 
comite de commerce, ou ci l 'un des bureaux, pour 
iaire un rapport. 

(L'Assemblee, consults, renvoie la proposition 
au comite de commerce.) 

Un membre, rapporteur du deuxidme bureau : Le 
deuxieme bureau, a qui vous avez renvoye la 
verification des pouvoirs de la deputation du 
bas-Khin, a examine ceux de M. Joseph Lambert, 
nomme premier suppleant de ces deputes, et qui 
se presente pour remplacer l'un d'eux, M. Noblat, 
qui a donne sa demission. Le Bureau vous pro
pose de I'admettre dans votre sein. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
Ln consequence sont declares verifies et valides 

les pouvoirs de M. Joseph Lambert, premier de
pute suppleant du departement du Bas-Rhin. 

Plusieurs membres patent le serment indivi-
duel prescrit par la Constitution. Ce sont : 

DEPARTEMENTS. 
MM. _ 

Joseph Lambert Bas-Rhin. 
Salvage Cantal. 
Gros id, 

M. ISrSssot de Wm*vil!e, secretaire, donne 
lecture d'une lettre du ministre dela justice, qui 
envoie a 1 Assemblee nationale la liste des decrets 
sanctionnes depuis le 3 septembre jusqu'au 
14 octobre : elle est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai 1'honneur de vous adresser l'6tat des 

decrets sanctionnes par le roi. 

NOTE 
DES DECRETS. 

Decret re atif a un envoi de troupes a Pondicherv 
ijeciet relatif aux concessions laites dans I'ile de" Corse 
iJecret re atif au bail pour l'illuminati in de la ville de Paris 
IJeciet relatif aux monnaies 

U de aux •administ'rkteurs di 

Uecret relatif a une somme de 900,000 livres, que la Caisse de 
'n?^ ̂ ancera  a  Ia  municipality de Marseille 

Decret poitant etablissement d'une Cour martiale maritime et 
concernant la police des ports et arsenaux '  
in r^rqii l

0pUf- )pr im^ t r ibunal  provisoire, etablia Orle 'ansVpour 
juger les crimes de lese-naliun 1 

JJe::ret concernant l'administration des ports 

SiuSi' z SIT * E:DU 

D(k,iet relatif a l'etabli. ;sement dans cliaque denarterneni d'nri 
payeur general, charge .d'y acquitter les depenses de la guerre, 

DATES 
DES SANCTIONS. 

12 octobre. 
12 octobre. 
12 octobre. 
12 octobre. 

12 octobre. 

12 octobre. 

12 octobre. 

12 octobre. 

12 octobre. 
12 octobre. 

12 octobre. 

12 octobre. 
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DATES 
DES DECRETS. 

1791 

24 septembre. 

24 septembre. 

27 septembre. 

27 septembre. 

27 sepiembre. 

27 septe libre. 

27 septembre. 

27 septembre. 

28 septembre. 

28 septembre. 

29 septembre. 

29 septembie. 

29 septembre. 

29 septembre. 

29 septembre., 

20 septembre., 
20 septembre., 
21 septembre., 

21 septembre.. 

29 septembre., 
29 septembre.. 

12 octobre 

14 octobre 

14 octobre.... 

NOTE 
DES DECRETS. 

DATES 
DES SANCTIONS. 

1791 

de la marine et autres, a la decharge de la Tr6sorerie natio-
nale 18 octobre. 

D6cret porlant que la Tresorerie nationale remboursera lasomme 
de 53,058 livres 14 sous a M. Le Gouteulx, tresorier de l'extra-
ordinaire 18 octobre. 

Decret relatif k l'impression du papier pour les assignats de 
5 livres.... 18 octobre. 

Decret re'atif a tous les etablissements destruction et d'educa-
tion existant actuellement et aux facultes de droit 18 octobre. 

Decret relatif a des etablissements de tribunaux de commerce a 
Tarbes et a Paimpol, et a des circonscriptioDS et reunions de 
municipality 18 octobre. 

Decret relatif aux plans et devis presentes pour Pach6\ement du 
Pantheon frangais. 18 octobre. 

Decret relatif ii 1'etablissement d'une masse de 16 livres 10 sous 
par an, sur le pied d'un completdel'armee, pour chaque officier 
general de l'etat major, de l'artillerie, etc 12 octobre. 

D6cret concernant l'affectalion du million accords a Monsieur et 
a M. d'Artois au payement des officiers de leurs maisons 12 octobre. 

Decret relatif a la formation d'un tribunal de commerce dans la 
ville de Rouen 12 octobre. 

Decret concernant 1'etablissement des Ecoies destinies a I'ins-
truction des sourds et muets et aveugles-nes. 12 octobre. 

Decret concernant Remission de 100 millions d'assignats, si les 
circonstances l'exigent 12 octobre. 

Decret relatif aux proprietaires des redevances annuelles, assu-
jetties a la retenue du cinqui6me 12 octobre. 

Decret qui attache un cbirurgien a chaque bataillon de gardes 
nationales 12 octobre. 

D6cret qui autorise le directoire du d6partement de Paris a faire 
proceder a la levee des scell6s apposes sur les papiers de la 
Chambre des compter 12 octobre. 

Decret concernant les depenses necessaires a I'eiablissement des 
tribunaux crimiuels et le costume des accusateurs publics... 12 octobre, 

Decret relatif au c6remonial de l'Assemblee nationale lorsque le 
roi se rendra dans le Corps legislatif 12 octobre. 

D cret relatif aux Ecoies de conconrs etablies pour la marine.. 14 octobre. 
Decret concernant les coinmissaires des guerres 14 octobre. 
Decret relatif a la liquidation des dettes actives et passives des 

communautes, corps et compagnies supprimSs 14 octobre. 
Decret concernant la nomination et le traitement de deuxsubsti-

tuts du commissaire du roi prfes le tribunal de cassation 14 octobre. 
Decret relalif a l'organisation des gardes nationales 14 octobre. 
Decret concernant la repartition et la fixation des contributions 

fonciere et mobiliere pour ran nee 1792 14 octobre. 
Decret qui autorise le tribunal du 5® arrondissement de Paris a 

continuer I'instruction contre les fabricateurs de faux brevets. 14 octobre. 
Decret relatif & l 'avancement militaire des membres de l'Assem

blee nationale constituante, qui se sont inscrits sur les re-
gistres de la garde nationale 14 octobre. 

Decret qui accorde un secours de 25,000 livres aux incendies de 
la ville de Bourbonne et de la paroisse de Sarret 14 octobre. 

« Paris, le 19 oc'obre 1791. 
« Signt : M.-L.-F. DUPORT. 

M. BBrissot de Warville, secretaire, donne 
lecture : 

1* D'une Adresse du district de Reims, qui re-
nouvelle le serment de maintenir la Constitu
tion ; 

2° D'une petition des citoyens de Blois sur les 
assignats, l'e;uigration et sur la liberte des opi
nions des membres de l'Assemblee nationale. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) 

M. ISrissot «lc Warville, secretaire, donne 
lecture d'unc lettre deplusieurs citoyens de Paris, 
qui demandent a presenter un projet de decret 
sur les emigrants. 

Plusieurs membres : Lisez! Lisez ! 
M. ©ehaussy-Itobecourt. Je crois que ce 

n'est pas le cas de lire ce projet de d6cret. Si 
I'on permettait de semblab'es demarches, l'on 
serait exposea voir tous les jours venir proposer 
ainsi des projets sur les matures a l'ordre du 
jour, et des particuliers auraient plus de privi
leges que bien des membres de l'Assemblee, qui, 
trop eloignes sur une liste de la parole, tie 
pousraient parvenir ct se faire entendre. Je de-
mande que l'on pa ;se a l'ordre du jour. 

Un membre: Lorsque M. Necker, quiavait la con-
fiance de la na ion, envoya un m6moire a l'As-
sembltSe nationale sur la question du veto, l 'As-
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diTjour constituanle dlSci(la de Passer a l'ordre 

(L'Assemblee passe k l'ordre du jour). 
M. Ie President. L'ordre du jour est la ques

tion relative aux Emigrations. 
Un de MM. les secretaires fait la lecture d'une 

liste de 60 merabres inscrits pour parler sur la 
question. r 

M. Condorcet Je demande k faire une motion 
d ordre. Com me la question est tr6s importante, 
il est necessaire de rassembler tous les fails qui 

I'eclairer. Je propose en consequence 
que MM les deputes du Bas-Rhin soient invites 
a nous faire part de plusieurs (aits qui sont r<5-
pandus dans le public, que nous ne connaissons 
qu imparfaitement par le recitdes gazettes, mais 
qu lis doivent connaitre avec exactitude. En nous 
montrant la verite, parce qu'ils la connaissent, 
lis fixeront notre opinion sur cet important ob-
jet. Nos r&ultats en porteront.mieux le sceau de 
la justice et de la raison, parce qu'ils auront ete 
prepares avec plus de methode et de fixite. Je 
demande done que les deputes du Bas-Rhin 
soient autonses a vouloir biers nous en rendre 
compte, soit dans ce moment-ci, soit apr6s auel-
ques opinions. (Applaudissements.) 

(L'Assembl6e adopte la motion de M. Gon-
uorcet.) 

Un des merabres de la deputation du Bas-Rhin 
afinonce quiis ne sont pas en etat de faire leur 
rapport, mais qu'ils communiqueront demain a 
l Assemble les pieces envoyees a la deputation. 

M. Lequinio. Quel parti devez-vous prendre 
rdativement aux emigrants ? Telle est la grande 
question qui vous est soumise aujourd'hui et 
dont la decision doit fixer l'attention des bons 
ciloyens, le depit des deserteurs de la liberte, les 
regrets et 1 abattement des despotes et les applau
dissements des peuples. ^ 

Si, dans celt; grande et importante question, 
vous naviez a vous decider que par les alarmes 
inspirees d un cdte par les vues pures mais etroites 
d un patriotisme plus ardent qu'eclaire, de l'autre 
-par les intentions perfides des ennemis du bien 
general, qui ne laissent passer aucune occasion 
de repaudre le deeouragemerit et la craint • et 
de disposer aux de.ordres et a la division en se-
mant partout la frayeur; si de petites conside
rations pouvaient avoir sur vous quelque empire, 
je me garderais de monter dans cette tribune, et, 
dans le silence, j'attendrais votre decret et la 
suite des eyenements pour rtfpondre de sa bonte-
mais une p us haute destinee vous appelle; vous 
etes en quelque sorte aujourd'hui les arbitres de 
frangafse1100 6t disPensateurs de la security 

Plusieurs membres : Au fait! au fait! 
M. Leqninio. L'Europe, 1'univers entier, ont 

aujourd hui les yeux sur vous et e'est a vous de 
les guider. Les armes de la philosophie sont dans 
vos mains; sachez vous en servir, et vous diri-
gerez les ev6nements. Si toutes vos lois portent 
avec elles un grand caractere de verite, de sa-
gesse et de majeste, vous commanderez aux na
tions memes, vous maitriserez les circonstances, 
et votre Empire sera celui de la raison, qui 
doit un jour gouverner tous les peuples. 

Pour discuter avec ordre et methode la ques
tion que vous traitez aujourd'hui, voici les diffe
rent points de vue sous lesquels je l'envisage : 

1 Devez-vous arreter les emigrations? 
2° Devez-vous punir les emigrants? 

3° De quelle maniere devez-vous les punir ? 
4° Enfin, y a-t-ilquelques precautions k prendre 

contre les tentatives des emigres? 
Devez-vous arreter les emigrations ? 
Cette question se subdivise. Est-il conforme a 

vos principes d'arreter les Emigrations ? Cela est-
H conforme k votre interSt ? 

Est-il dans les principes de la liberte d'emne-
cher les gens de partir ? Voila ma reponse: est-il 
dans les principes de la liberte de mettre des 
entraves au droit le plus precieux de tous les 
hommes, et celui qui doit etre le plus respects 
par toutes les nations, le droit de quitter le lieu 
dans lequel on se trouve mal, pour se transporter 
dans celui qui nous offre plus de satisfaction ? 
non sans doute, et vous le reconnaissez tous, il 
n est rien de si contraire a vos principes consti-
tutionnels, et la defense d'emigrer serait une des 
causes les plus propres a empecher la liberte de 
s etablir. 

A plus forte raison elle ne s'etablira pas, sur-
tout tant que des arrestations illegales auront 
lieu partout. La liberte ne s'etablira point, tandis 
qu en cSdant a l'excfes de son z&le, chaque de-
partement, chaque municipality, chaque citoven 
croira devoir arreter 1'homme et le ballot qui lui 
sera suspect; la liberte ne s'etablira point, tandis 
que chaque individu se faisant legislateur, se 
croira tenu, pour servir la liberte publique, a subs-
tituer sa volontS particuli^re a la volonte gene-
rale, et k violer partiellement les lois, en gSnant 
leur execution. La liberte prononcee par la loi 
n exisie que dans son execution, ce n'est qu'une 
chim^re, une vaine et puerile tligorie, si les 
vrais principes a cet egard ne sont pas dans les 
coeurs de tous les citoyens; et le pays le moins 
libre peut-6tre serait enfin celui qui vient de 
faire sortir de la tombe oil elle reposait depuis 
des siecles, la liberte que le despotisme avait 
engloutie. 

II n'est done pas dans vos principes d'arreter 
les emigrations; mais du moins est-il de votre 
inter6t de le faire, et le salut public n'exige-t-il 
pas cette mesure extraordinaire, quoique con
traire a vos principes constitutionnels? Car vous 
devez, et cela n'est pas douteux, faire ceder la 
rigueur des principes k la loi supreme du salut 
de la patne; or, il est de votre interet de vous 
purger du sang corrompu qui vous altSre, de 
vous defaire des hommes perfides qui seraient 
bien plus dangereux au milieu de vous, si vous 
aviez un choc reel; de vous defaire des monstres, 
qui loin de vous aider seraient les premiers a 
vous trahir; de vous defaire des sSducteurs qui 
to urn eraient contre vous avecleurs armes, celles 
des hommes rampants, timides ou peu clair
voyants qu'ils auraient pu tromper; ce qui vous 
interesse, en un mot, e'est d'avoir tous vos enne
mis en face quand vous serez obliges de les com-
battre. 

Croyez-vous done que les lois qui conserve-
raient vos ennemis parmi vous sauraient operer 
leur conversion, et les ramener aux principes 
de droiture et de justice ? Ce serait bien mal 
connaitre Ie coeur humain; n'attendez rien que 
de la generation naissante, quand vous I'aurez 
formee. 

II ne vous faut aucune loi pour arrSter le ci-
toyen qui aime sa patrie; mais ie monstre qui 
la hait ne fera que cEderaux circonstances; il se 
contraindra, parce qu'il ne peut eclater, et dans 
le moment du peril, il sera votre ennemi le plus 
dangereux. L'esprit national est forme desor-
mais, et quels que soient les citoyens qui 
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cherchent a sortir, ils veulent cesser d'etre 
Frangais ; eh bien, qu'ils aillent; la France les 
abandonne. Moins vous aurez de m£contents 
parmi vous, plus vous serez forts pour les com-
batire si vous etes attaques. Plus il en sortira de 
France, et plus se r6pandra la fermentation dans 
les Empires voisins ; plus s'eveillera l'attention 
des autres peuples, et plulot en fin se fera la re
volution de 1'univers. 

Je crois 1'avoir demontre, Messieurs, il n'est ni 
conforme a vos principes constitutionnels, ni 
conformes a vos vrais intents d'arreter les emi
grations. 

Passons a la seconde question. Devez-vous 
punir les emigrants ? II faut en distinguer 2 
sortes: 

II -y a les emigrants qui, sans liens particu-
liers, n'ont fait qu'user du droit de liberte gene-
rale, etabli par la nature et consacre dans vos 
lois contitutionnelles; et les 6migrants qui ont 
illegalement rompu des engagements particuliers 
et distincts de ceux qui lient tous les citoyens a 
la m6re-patrie: peut-gtre faudra-t-il un jour en 
distinguer une troisifcme classe, ceux qui tour-
nent leurs armes contre la patrie. 

Quant a ceux de la premiere classe, c'est-a-
dire a ceux qui, sans liens parti'uliers que ceux 
de citoyen, sont sortis, vous ont quittGs, je le re-
pete, ils ont profile du benefice meme de votre 
Constitution, et ce serait la contredire formelle-
ment, ce serait y deroger pleinement, que de 
leur faire un crime de ce que vous venez d'eta-
blir en droit ; vous prendriez precisement la 
marche du despotisme, qui, dans tousles temps, 
s est arroge ie droit odieux de punir ceux qui 
iuyaient sa verge. En deux mots, ils n'ont pas 
fait un crime, en usant du droit que vous avez 
le plus solennellement etabli; et s'ils n'ont pas 
fait un crime, vous ne pouvez pas les condam-
ner, et vous ne devez pas les punir. 

Ce que nous perdons d'un cote par la sortie des 
emigrants, nous le regagnons de 1'autre par la 
rentr^e des etrangers : si chez nous s'etablissent 
la vraie liberte, la vraie tolerance et la paix ; si 
le bonheur entin se trouve en France, de tous les 
pays, de toutes les nations on viendra l'y cher-
cher, et la plupart meme de c< ux que la vanite 
fait sortir aujourd'hui ne tarderont pas k abm-
donner une vie tumultueuse et criblee d'inquie-
tudes, pour revenir en France jouir des dou
ceurs de notre climat,de nos lois et de notre so-
ciete. 

Passons done & la seconde classe d'emigrants, 
a ceux qu'un lien particulier attachait au ser
vice de leur patrie ; disons-le franchement, a ces 
parjures? qui desertcnt le^ drapeaux de la liberte, 
pour s'aller ranger sous I'elendard du despotir-me 
et de la lyrannie. 

Demeures dans le sein de la France, tandis 
qu'ils ont cru pouvoir conserver I'esperance de 
seduire et de corrompre les soldats qu'ils com-
mandaient, ils avaient effrontement leve vers le 
ciel la main hypocrite et pertide avec laquelle ils 
projetaient d'assassiner la patrie, dans le temps 
meme qu'ils juraient de la d^fendre. Les pro-
messes, les menaces, les pui itions, les conges 
humiliants et mille autre modes egalement per-
fides ont ete presque partout, a nos veux, inut;-
l^ment employes pour diviser, dissoudre, an6autir 
notre armee, exciter un d^sordre universel, pour 
nous livrer enfin a l'anarchie; mais en vain ces 
ressorts ont-ils ete mis en oeuvre : les soldats 
sont demeures fideles en depit de la seduction, 
et feruiement attaches par la reconnaissance au-
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tant que par I'int6r6t a une Constitution qui leur 
ouvre a tous desormais la carri&re des armes, ils 
se sont rallies a l'amour de la patrie, qui voiten 
eux ses d6fenseurs, ses enfants, et non plus 
comme autrefois des machines elevees pour la 
gloire etle triomphe de quelques individus.Tous 
les succfes de leurs tentatives se sont born6s a 
quelques traits d'indiscipline, de division par-
tjelle et d'insurrection locale, presqu'aussitot cal-
m6s par la sagesse des officiers patriotes et par 
celle des bons citoyens. Entraines par de longues 
considerations, par les habitudes de la cour, ces 
tentateurs ont cru que leurs obsessions auraient 
toujours entoure le tr6ne; que le roi des Fran-
gais, seduit par des ambitieux, ne voudrait plus 
commander que sur un peuple esclave, que 
Louis XVI enfin rejetterait cette Constitution si 
glorieuse, dont I'acceptation le degrade a leur 
yeux, tandis qu'aux yeux de la nation et de la 
posterite elle le place au premier rang des bons 
rois. 

Depourvus de tout espoir au-dedans, les enne-
mis du bien ont enfin lev6 le masque; ils ont 
deserte les drapeaux qu'ils avaient jur6 de de-
fendre; ils ont trahi leur serment, expose l'ar-
mee aux troubles et aux d6sordres, en quittant 
indument leurs postes;ils sont vraiment cou-
pables, ils doivent done 6tre punis, ceux du 
moins dont la desertion est posterieure a la sage 
amnistie, qui n'a pour eux d'autre effet, a mes 
yeux, que deles rendreplus inexcusablesencore. 

Enfin, Messieurs, la troisifeme espece d'emi
grants serait celle des monstres qui oseraient 
tourner leurs mains et leurs armes contre leur 
patrie, qui, dans leur furieuse ivresse,appellent k 
eux la colore des despotes pour la r^pandre avec 
profusion sur le pays de la liberte, et cherchent 
au loin des esclaves et des poignards pour venir 
attaquer leurs concitoyens. Ceux-la, leur crime 
ne serait pas douteux, leur punition ne le serait 
pas davantage ; n'avons-nous pas, chez nous, 
des gages solides;etle premier coup tire contre la 
France, ne serait-il pas le signal, ou plut6t 1'ordre 
delajusteconfiscation deleursbiens?N'attacheriez-
vouspas de plus en plus les citoyens des campagnes 
ci la Constitution; ne les int£resseriez-vous pas a la 
defense publique, en pronongant pour eux la 
remise des droits feoflaux, et ne trouveriez-vous 
pas, dans le partage du reste, entre nos troupes 
et les soldats strangers, de quoi recompenser les 
n6tres de leurs services pour la defense de la 
Constitution, et les strangers de la cessation de 
leurs hostilites et de leur fraternisation avec 
nous? Garantir, par un decret, les biens des emi
gres aux soldats etrangers qui viendraient s'6ta-
blir en France, serait assurer la defection de 
l'arm6e ennemie, et reparer en m6me temps, par 
d'-'s hommes laborieux et qui, necessairemenf, 
s'attacheraient & votre Constitution, la chetive 
perte de quelques milliers de ces etres vains et 
frivoles, qui semblaient n'6tre dans I'armee que 
pour se pavaner et surcharger les nations du 
poids de leur inutilite comme de celui de leur 
orgueil. C'est vraiment le cas de faire une loi de 
rigueur, et lorsqu'il s'agit de sauver la patrie, la 
loi la plus etficace est alors la plus juste. Si vous 
aviez a juger comme de simples particuliers, si 
les intentions pouvaient m^riter la punition, si 
le dessein etait le forfait m6me, il serait deja 
commis et vous devriez deja condamner. Lequei 
d'entre nous, en effet, n'est pas persuade du des
sein perfide des emigres? Et lequel ignore ou ne 
croit pas que nous devons leur inaction a leur 
impuissance. 
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Mais des legislators peuvent-ils etablir leurs 
decrets sur de pareillesbases? Pouvez-vous con-
damner sur une persuasion qui, quelle qu'elle 
soil, n est qu une presomption neanmoins? En-
tin, pouvez-vous condamner sur ie simple des-
seio non encore manifesto? 

Yous ne pouvez done punir pour un crime qui 
n est pas commis encore ; et la sagesse qui n'est 
due maintenant qu'& i'impuissance, peut enfin 
devemrle fruit de la reflexion, de la pr6voyance 
et d un repentir. Vous n'avez done en ce moment 
a prononcer de peine actuellement encourue, 
que contre les parjures quiont dC-serte leursdra-
peuuxpo-terieurement a l'amuistie, 

Quelle doit 6tre cet e peine? G'est ma troi-

diffipllp^lpo0?' J6 ne crois pas la rep°nse difficilc, les declarer, comme on vous I'a pro
pose, incapables de toute fonction publique les 
pnver des droits de citoyens aetifs; fe crois 

Va,ih .c°Dforme a ,a justice et a la raison. 
Voudrait-on, en effet, que le salut public nut 

9 v* ®jremis en dans la main 
illvont rati J°Ud,rait"on <J.ue' dejo-ies comme 
It i Ii«hrdnS MrS ProJets de conquete sur 
la liberie publique, lis pussent avoir un jour en 

m°yeri de la trahir de nou-
•! ?u,s les contrees lointaine3 

loiter leur orgueil et leur depit; qu'ils aiilent 
h?5?JSde^ert? de Ia Russie et s°us les bar-
bares climats regner sur des esclaves, et trainer 
nn?Lf° J"S.teS remords les restes d'unevie qu'ils 
1";e-depas^r au sejour du bonheur I Et si 
leui patne, genereuse encore a leur esard 
nn,™,PiUr >es flls denatures, leur permet de 
comm^r/6 *etour'- (lu elle jes envisage du rnoins 
tw? h des msenses, incapables de tome fonc
tion, detout emploi public. 

La contradiction serait bien grande, en effet, 
si des malheureux, qui ne savent pas se gouver-
!nLeaXretD8S| pouvaient encore obtenir quel-
que droit a gouverner les autres. 

li me ri-ste encore une quatrieme question a 
vous soumettre. Avez-vous des precautions a 
prendre contre des emigres? 

Remplir votre mission avec sagesse et fermete 
Ja7|Ja 'a's.ser entrainer dans vos decrets ni 
par 1 exaltation d un zele trop ardent, ni par les 
pueriles alarmes de la multitude, souvent dupe 
dans ses craintes d'une perfidie qu'elle ne voit 
pas; vous renfermer toujours dans les bornes 
de vos fonctions; entretenir la concorde et 
1 harmoQie qui doit exister entre vous et le pou-
voir executif; lui conserver toute la considera
tion quil importe aux inter&s nationaux; sur-
veiller les agents sans les inquieter; guider les 
mimstres dans la bonne voie sans leur susciter 
pp^imnini6! ^.pS.®1?,868 querelles, qui rendant 
cet emploi trop difficile a l'honnete homme, en 
feraient lattribut privatif des ambitieux et des 
pervers; en leur rappelant sans cesse qu'ils 
sont les serviteurs de 1a nation et non pas ses 
maitres, leur conserver les egards dont vous 
devez entourer tout ce qui tient a la haute 
administration de l'Etat; entretenir l'union dans 
1 Empire, y repandre la confiance et la secu-
rite; vous entourer del'opinion publique ; vous 
penetrer, en un mot, de l'idee que vous etes, 
eu ce moment dans l'univers politique, les a-a-
rants de la sagesse du peuple francais comme 
iiS«eK0numes d® ,sa ProPriete, les cautions de 
son bonheur et les soutiens de la dignite na
tionale. (Applaudissements.) 

Telles sont, Messieurs, les sages precautions 
que vous allez prendre, et elies suffisent pour 

nous garantir contre toute attaque, et nous faire 
tnompher de tous nos ennemis, de tons les des-
potes meme confreres contre nous et la Consti
tution frangaise. Tant que vous maintiendrez 
I union int&ieure et la confiance publique, il 
n est pas de puissance qui ose faire contre nous 
ties tentatives d'ou resulteraient infailliblement, 
dans leurs armies, l'insurrection et la revolution 
dans leurs Empires. 

Gependant, Messieurs, a ces premieres precau
tions, vous joindrez sans doute celle de hater les 
moyens de remplacement dans les grades mili-
taires vacants, et vous prendrez surement la 
marcne la plus prompte, car il vaut mieux que 
ces places soient moins bien remplies, que de 
tarder encore & l'Stre. 

Et je vais encore vous offrir une autre precau
tion, superflue peut-Stre en elle-meme, mais que 
je crois essentielle pour faire enlin cesser les in
quietudes et les clameurs publiques, relativermnt 
aux frontieres. Le ministre de la guerre est ac
cuse par des milliers de bouches : ce sont des ca-
lomnies, ie le crois fermement. (Murmures.) II 
nous a fait son rapport et cbacun de vous en 
est muni. 11 s'y est justifie suffisamment peut-
etre, je le crois encore; mais malheureusement 
la nation ne le croit pas aussi bien que vous et 
moi; a la page 6 de ce rapport, le ministre dit... 
(Interruption.) 

Voix diver ses: Ce n'est pas la la question. — 
Parlez! parlez! 

M. liequinlo. Je suis dans la question. Le mi
nistre vous dit : Tel est le resultat des comptes 
que jai regus, des comptes qui me sont rendus 
par es mspecteurs de l'artillerie et du genie, et 
paries commandants en chef sur les frontieres. 
Mais, si ces agents etaient eux-m6mes des 
hommes corrompus et qui eussent fait de faux 
rapports. Ce n'est pas que je croiea cette absurde 
supposition; mais enfin, la multitude peut le 
croire ; l'excessive inquietude des bons citoyens, 
la sollicitude et la perversity des ennemis du bien 
public, tout vient entretenir cette sollicitude ge
nerate: et s'il vous est offert un moyensiir de la 
calmer, ne devez-vous pasle prendre? Avez-vous 
a balancer un instant pour dissiper enfin les 
doutes et les anxi6tes de la nation? II importe a 
la tranquillite generale, a l'assiette de la liberte 
meme, il importe enfin au repos du ministre de 
la guerre, a la justice qui lui est due et a la con
fiance que la nation doit prendre dans les mi
mstres... (Murmures.) 

M. &uadet. Je demande si M. l'opinant est 
monl6 a la tribune pour faire I'eloge de M. Du-
portail. 

M. fi^equinfo. Je suis dans la question, puisque 
je propose les moyens de faire cesser les in
quietudes generales. 

II importe enfin, Messieurs, au repos du mi
nistre de la guerre, a la justice qui lui est due, 
et a la confiance que la nation doit prendre dans 
es ministres, il importe que ceux en qui existe 

la confiance de la nation, puissent lui certifier les 
raits et l'etat des choses. Je ne vous propose point 
d entreprendre sur le pouvoir executif, et de rem
plir vous-mfimes ses fonctions; je ne vous pro-
poserai qu'unesimplesurveillance... (Murmures.) 

M. Ic President. Renfermez-vous dans la dis
cussion. 

M. Lequinio. L'Assemblee a vu que j'&ais 
dans la question. Je ne vous propose qu'un fait 
de simple surveillance et qui, dans le cas o£i il 
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serait declare par l'evenement, comme je iecrois, 
une superfluity en lui-m&me, n'en aurait pas 
moins le precieux avantage de repandre en un 
instant le calme et la security dans l'Empire. Ou 
le rapport du ministre est faux, et alors il est de 
votre devoir, et de voire pressaat devoir, de 
prendre les mesures necessaires au salut pu
blic. .. 

Plusieurs membres: A l'ordre du jour ! a l'ordre 
du jour! 

M. ILequIni®... et de punir celui de ses 
agents qui vous aurait iuduits en erreur, ou lui-
m6me s'il vous avait tromp6s: ou bien le rapport 
estvrai, et alors ii estegalement de votre devoir 
de rendre toute justice au ministre et de bannir 
les m6tiances generates, de faire cesser les cris 
des [actieux, des intrigants ou des exaltes, et de 
rassurer tous les citoyens. 11 y a un moyen bien 
simple, et il n'en est qu'un d'arriver k ce but; 
c'est d'envoyer huit commissaires pris dans votre 
sein, qui se partageront les frontieres du Nord; 
deux seulement visiteront celles du Midi et celles 
des Pyrenees. Quant h vos fonctions maritiraes, 
il serait ridicule de concevoir quelque inquietude 
a cet egard d'ici au mois de mars. JNous n'au-
rous rien de certain que par ces movens, et la 
petite depense que ces mesures occasionneront 
ne peut eutrer en paralieie avec le bien qui doit 
en resulter. Vos commissaires ne peuvent avoir 
aucuue fonciion executive; ils ne doivent etre 
revetus que de I'autorite necessaire pour se faire 
dormer, par les administrateurs civils et mili-
taires, tous les renseiguements dont ils auront 
besoin. Je passe au projet de decret. 

« Art. ler. 11 sera proc6de, le plus prompte-
ment possible, au remplacement dans les postes 
d'officiers vacants, et a cet effet le mode d'examen 
etabli par les decrets anterieurs, ne sera pas 
employe avant le lerjanvier 1792. 

« Art. 2. D'ici a cetteepoque, le ministre de la 
guerre fera passerh l'Assemblee, tousles 8 jours, 
l'etat des remplacements faits duns la semaine 
prycedente, avec celui des nouvelles desertions 
venues & sa connaissance. 

« Art. 3. Tout officier qui, depuis le 30 sep-
tembre, a viole son serment, a q .itte ses dra-
peauxsans conge, est declare incapable de toutes 
fonctions publiques pendant 20 ans, et de l'exer-
cice des droits de simple citoyen actif pendant 
lOans, a compter du jour de sarent,r6een France, 
attestee par un certiticat de la municipality de 
son lieu natal. 

« Art. 4. Pour assurer l'execulion du present 
article, l'etat des ofticiers suit de terre, soit de 
mer qui, depuis le 30 septembre, ont quitte 
leurs drapeaux ou leurs pavilions sans conge, 
seront, par le ministre de la guerre et de la 
marine, envoyes dans le courant de janvier pro-
chain au directoire de d^partemenls ou ils fai-
saient leur residence. 

« Art. 5. Le ler  fevrier, les ministres rendront 
compte a l'Assembl6e nationale de l'execution 
de l'article precedent. 

« Art. 6. 8 commissaires pris dans le sein de 
l'Assemblee partirorit incessamment pour aller vi
siter les frontieres, et ferout toutes diligences 
pour en rapporter promplement l'etat. 

« Art. 7.2 de ces commissaires-visiteurs feront 
concurremment 1'inspection des frontieres des 
Pyrenees, et les 6 autres se paria2eront en trois 
les frontieres de I'Allemagne, de la Suisse et du 
Piemont. 

« Art. 8. Ces commissaires sont charges de 
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requdrir, des administrateurs civils et militaires 
et de toutes personnes, tous les renseiguements 
qu'ils croiront leur etre utiles. Les arsenaux, 
magasins et fortifications, etc. leur seront di
verts. lis seront autoris6s k se faire accompa-
gner dans ces lieux, d'un homme d'artillerie et 
d'un homme du genie qui, sur leur requisition, 
seront tenus de les accompagner. 

« Art. 9 Le ministre de la guerre et celui de 
I'interieur donneront incessamment des ordres 
aux commandants de division dans ces departe-
ments, pour que tous renseignements soient 
doones, sur leur requi-ition, aux commissaires 
nomm6s par l'Assemblee nationale. Ces commis
saires seront nommes dans les bureaux, a la 
pluralite des suffrages absolus; et il y aura une 
seance du soir, dans laquelle ils seront nommes, 
sans desemparer. Le decret sera porte, dans le 
jour, a la sanction ». (Quelques applaudissements.) 

M. Sjeissosiiey. Voici en peu de mots ma 
theorie sur la loi contre Immigration. II s'agit 
ou de 1'emigration des personnes, ou de Immi
gration des choses. Quant a la premiere, il n'est 
aucun moyen de l'emp6cher : nos frontieres sont 
trop etendues, et on les ceindrait d'un rempart, 
qu'on n'y parviendrait pas, l'experience l'a 
prouve; la peur et la haine ont des ailes. Ainsi, 
premierement, les lois contre l'emigration sont 
inutiles, et cVst le sort de toutes 1-s lois qui 
violent le droit naturel. II y a plus, elles annon-
cent l'ora'ie, elles sfement la terreur, elles difi'a-
ment le gouvernement, elles provoque: t l 'emi
gration, au lieu de l'arreter. 11 est dans la nature 
de l'homme de sortir d'un lieu ofi il resterait 
volontiers, s'il n'y 6ta.it pas enferm6. Ainsi, en 
second lieu, les lois prohibitives de l'emigration 
provoqueut a l'emigration. Mais qu'avez-vous 
done a regretter dans les emigr6s? Leurs ri-
chesses? ils le3 employaient a fomenter des 
troubles. Leurs personnes? il vaut mieux les 
avoir pour ennemis declares que pour citoyens 
turbulents ou serviteurs perfides. Leur fuite 
n'est a me3 yeux qu'une transpiration naturelle 
de la terre de la liberty. (On applaudit.) Plus ils 
affluerontchez l'etranger, plus t6t ils s'affameront, 
plus t6t ils lasseront les peuples hospitaliers que 
leur presence inquiete. Ainsi, en troisi6me lieu, 
les lois prohibitives des emigrations sont abso-
lument impolitiques. 

Mais si Ton ne peut ni ne doit empScher les 
Emigrations, ne pourrait-on pas s'en dedomma-
ger en infligeant aux emigres des peines pecu-
niaires, des surtaxes d'imposition3. Gette mesure 
qui n'est proposable que dans les cas extraordi
naire?, et qui ne frappe que les proprietaires, 
avait et6 un instant adoptee par l'Assemblee 
constituante; mais la necessity d'etre juste, mais 
l'obligation de distinguer les emigrations cou-
pables des emigrations forcyes, utiles ou inno-
cenles, avait exige une telle complication de 
moyens, que la loi fut generalement reconnue 
inexecutable. Nons avons un grand exemple dans 
la conduite de l'Assemblee constituante; elle ne 
s'occupa des lois contre l'emigration qu'4 regret, 
et revint bient6t sur ses pas. Mirabeau s'y op-
posa constamment, parce qu'il voyait plus loin 
que les petites passions, parce qu il parlait plus 
hautque les petites clameurs. (Applaudissements.) 
Ainsi, en quatrieme lieu, les lois ryprimantes 
contre les emigrations sont reconnues imprati-
cables. 

Je passe a l'emigration des choses. 
Les lois contre l'emigration des choses ne peu» 
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If I"^exportation du numeraire 
et des munitions de guerre. 

L'exportation du numeraire echappe £ toutes 
an?6S' et ne peut s'arreter sans houle-

verser toutes les transactions commerciales. Que 
deyiendraient nos manufactures et le peuple 
quelles nourrissent, si l'on ne pouvait tirer de 
1 etranger les matieres premieres, dont une partie 
ne se paye qu en argent? Ce n'est pas le nume
raire qui nous manque, mais c'est la con fiance, 
qui seule le met en circulation. 
. Quant aux armes et aux munitions de guerre 
&n0n,^eD5-(["' peut 4lre d'une saSe politique 
d en interdire 1 exportation. Je ne m'y oppose 

soTtfr ^Tm que>^loi que v renarez 
n?iivfL ^ iiQe R elle ne puisse servir de 
pretexte a arreter le transport interieur des 
Stm ^om

f
me

11
cela est souvent arrive, et que 

d autre part, elle ne vous expose pas a de fa-
cheuses represailles; car vous n'avez pas oublie 
avaitn^a0^6 guerre vous a an nonce qu'il 
avait pris des arrangements chez 1'etranger pour 
des fournitures d armes tr6s considerables. 
riZo i°?lne Pai\une reflexion. Je suppose fon-
dees les terreurs dont on nous aenvironnSs, quel 
rirp pt f ® premi?r m°yen de defense? L'or-rirP Af Pre^ier moyen ue aerensev L'or-
!!wL! P • int6rieure, car autremeut nous 
SiS/nHnlh/ Pai£m<?nt des contributions, ni forces 
disciplinables. Ou je me trompe fort, ou nos en-
rr6mitpnt

0nt d'esPoir Que sur nous-m6mes, et ne 
J? ?ue sur .DOS divisions. II faut convenir 

^"aoge discussion! SeC°"te par cet,e 

A quoi en effet peut-elle servir, einon a faire 
ufnnW enfouir le numeraire, troubler 
la paix interieure denser les biens nationaux, 

c?tte,.Asse<nblee un air convulsif et 
' and,s que la France n'espere qu'en 

tesxrn,en aions tr°" 

I a Ana Mp SSlf U<hi S'si u? v®ri.table danger menagait 
danssnn ^pfnnff6" • ??"rats osaient porter 
sai?rinn« 22? T f5r Parncide> ^rtes, alors, nous 
foo P prendre des mesures fermes et s6v6res. 
Les *rangais se souviendraient de leurs serments, 
vent PprrTS0118 81 Van-it6 et ia Section doi-
et de iaXrt/ SUr le 8amlam™r <>e la patrie 

^ propose le decret suivant : 
« L Assemblee nationale decr&te qu'il n'v a lieu 

gration^.P 4 d®lib'rer Sur le fait des 

. / Ajourne & huitaine la seconde lecture de la 
nPa ® sur s °fficiers deserteurs. 

oinool te 3ue Ie ministre des affaires Stran-
geres lui rendra compte de la situation politique 
»inr1

ro0^afUine,
1 

mesure Qu'il recevra des instruc
tions, et que les comites diplomatique et militaire 

SaDStd^lai U>n pr°jet de d6cret Pro-
rii inprro deS armeS et munitions oe guerre. » (Applaudissements.) 

M. Baignoux (1). Messieurs, en ouvrant une 
discussion dont Je resultat interesse essentielle-
MlrA des PrinciPes de la Constitution, 
XnJ? i • n^cessaire de marquer avec preci-
!wJ3£01J?tB sYr le!quels tout le monde Parait 
Jn

a, ;; {er' P?ur les separer ensuite de ceux qui, 

Kan̂ «ir
a
errd'hUi les °pinions 'Ll 

(1) Bibliotheque nationale, Le n° 6. 

Jemefais d'abord ces 3 questions : l0Pouvon«?-
nous sans attaquer la Constitution, faire une loi 
contre les Emigrants et cette loi est-elle command 
dee par un grand intent? 2° dans la circons-
tance ou nous sommes, cette loi est-elle utile? 
danf0(,mt,sui-es,r,gollrel]ses qu'e,le presenterait 
dans son execution, ne tendraient-elles pas plu-
sefa?fP

P
rnJ°nqUeJ l emigration q"'a l'arrdier f ffe 

dSit nLP dan-ereuse Par ''effet qu'elle pro-
duirait necessairement sur l'esprit des Drinces 
etrangers? Je me borne, Messieurs, & l'examen 

venSent h!xe!-emnnrapi?()rtS qui doivent successi-
dont ij s'agit. °Pmi°Q SUr 1 objet imP°rtant 

lihrp Hp0,rh6 nati0"a,e lessee a l'homme la faculte 
\U nuS Changer -de-1,eu' et de transporter oft if 

i sa ProPflete et sa personne. Ce principe 
eternel, consacre par ia justice et par la raison, 
droita mSenSn°rCe de l0i Par la declaration 2es 

Pron°nce, sans aucune restriction cette 
independance de lhomme social. Ainsi, tout ci-

qui aJur® de niaintenir la Cons-
-enf1age' Pa,r ce serment, sous la 

miWnnp6^," Pai> -a 101 conventionnelle} 

suspendre rexereic^ 
Si l'on m'oppose que la liberty, qu'a essentielle-

ment le citoyen d'aller ou bon lui semble, peut 
etre suspend ue, lorsque la patrie est en danger • 
en vous reconnaissant, Messieurs, le pouvoir de 
SI13 liberte individuelle, jPobsI?verai 
afi tmlPJ i f de votre sagesse d'examiner, 
mnndPP n. r. lol.quoil vous propose est com-
mandee par un inter6t supreme. D'abord il 
n entrera jamais dans l'esprit de l'homme ciui 
mSjjl, SI™6"' sur ''®tal des affaires actueiles, 
qu un danger commun menace la nation et 
qu elle est torcee de recourir aux moyens extre
mes pour s en garantir. 

Le p6ril dont on nous parle n'est-il pas pure-
ment imaginaire? Les inquietudes que l'on nous 
inspire sur les projets hostiles des F^rancais S 
fp?LTtlDU0l*?ment al™entes, d'un c6te par 
d'nnf ?n^SnqU1haCC-edltant les bruits sinlstres 
danchimf ique' trouvent sans cesse 
rait hip!!tAt P°Pulaire mille ressources qu'au-
a iS n,,hfrU le retour de la contiance et de 

if,? ; de lautre par ce torrent de 
feuilles journallures propagees d'un bout du 
royaume a, 1'autre; mais auxquelles il n'est pas 
deXaif^r6 dG d^°f

uvi;irltJS P'»s petites verity 
ne donnpn? Piu8 Pr^dues projets d'hostilites, 
ne donnent-elles pas bien plus d'importance aux 
t?renTdiei?nntS d6S fu^itifs» et l'ayantage qu'ils 
encore a

? ip?,8 Vaines terr.e«p, n'ajoute-t-il pas 
encore a leurs moyens si l'on pouvait leur en 
supposer de iuen r6els ? 
nnnr^p^riApeuple immense, stir de sa revolution, 
pour de nouveaux citoyens que le premier reveil 
du patnotisme unit aux memes pensees dans 
es? un^veK" md-6 rE??pire'Ia defiance duzfele 
hlJ^P mLn?;ii ? cette vertu touche a la fa»-Hminf qJ

uand elle n est pas accompagnee du sen
timent de ses propres forces. 

1 es fiie-itffa11"I"!paf vos perils? Quand les tugitifs se consolent a rever des veneeance^ 

m e n a c e s  p o u r a ~ ;  vous jugez de leurs moyens par leur audace. Si 
SnSLw l0? P^vait Pr°duire une crainte rai-
vm,« n n 6 fondee'Je Parlerais pour la loi qu'on 
HSS6; Car alors.cette loi serait le delit de 
au'il n'v i ̂ aiS a,ussl Je suis force d'ajouter 

it ^ un da,.,ger lmminent qui puisse 
balancer le danger plus grand encore d'alt^rer 
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l'ordre public, et que Ton ne doit jamais arr^ter 
le pouvoir sacre des lois constitutionnelles que 
lorsqu'il s'agit du salut de la patrie. 

Or, avant de faire une loi de circonstance, 
il serait utile d'abord de s'assurer si l'etat des 
choses exige ('emission de ceite loi; or, vous a-
t-on demonire que la patrie etait en peril? De ce 
que vous avez la puissance de prendre une me-
sure rigoureuse, s'en suit-il que cette mesure 
soit necessaire? II faudrait done pour agir conse-
quemment a vos principes, declarer d'abord par 
un decretque la patrie est en danger pourdonner 
un motif a voire loi prohibitive. 

Etendez vos regards au dela de nos frontieres, 
vous n'y verrez que des voisins qui out besoin 
de la paix comme DOUS, et non pas d'ennemis a 
combaitre. Vous verrez qu'en considerant l'etat 
politique de 1'Europe sous son veritable point de 
vue, nous avons mille motifs puissants pour for
tifier la^ conliance que nous devons avoir dans 
nous-memes, dans l'interGt m£me des puissances 
etrangeres, dans l'avantage que nous tirons des 
egarements des emigres. 

Gar enfin, oil sont les allies des fugitifs fran-
gais, et sur quelles contrees pouvons-nous fixer 
nos alarmes? 

Nous avons, sur les frontieres de la Savoie, plus 
de troupes qu'elle ne peut en amer dans tout 
sou royaume. 

La Suisse libre, la Suisse fid£le, qui n'a ni in-
terets, ni passions a servir, ne rougirait-elle pas 
de proteger des conspirateurs et de soutenir des 
reb: lies? 

L'empereur, commandepar ia situation de ses 
finances, par les dispositions du Brabant, par 
l'agitation des autres parties de ses Etats, vou-
drait-il epouser la vengeance de quelques me-
contents, leur fournir des armes, leur prodiguer 
le fruit de ses impots et le sang de ses peuples? 
Croyez-vous plutot que, quelque idee qu'il ait 
congue de noire Revolution, la crainte qu'elle a pu 
lui inspirer est un gage qu'il ne s6parera point 
sa politique de son etat actuel, et que tous les 
projets des Emigrants echoueront contre sa sa-
gesse. 

Graindriez-vous l'empire qui ne subsisle que par 
ses jalousies intestines; qui, depuis le temps qu'il 
menace la France, n'a pu diriger contre elle au-
cune resolution definitive, qui n'en prendra ja
mais, parce que ceux des 61ecteurs qui tiennent 
dans leurs mains la balance politique sentiront 
loujours qu'ils serviront mieux leurs interels 
par une negotiation utile que par des combats 
hasard£s. 

Trembleriez-vous devant quelques princes qui, 
pour maintenirlaservitudede quelqueshameaux, 
oseraient attaquer une nation entiere, et s'expo-
seraient vainementciconqu6rir ce qu'ils ne pour-
raient jamais conserver? 

Vous n'avez rien a redouter du ministere bri-
tannique; il serait arrSte dans ses entreprises 
par le vo6u general d'une nation, qui voit dans 
les suites de notre Revolution uneesperance qui 
lui est commune, et qui, laissant apart toutes les 
haines, toutes les rivalites, fera toujours cause 
avecnousquandils'agiradesubjuguerlatyrannie. 

Enfin, si, malgreces considerations puissantes, 
Ton craignait encore que l'ambitionde quelques 
ministres etrangers nous suscitat des ennemis 
parmi les roi de 1'Europe, s'ils n'etaient pas des 
armes par l'equite de nos principes et la modera
tion de nos vues, au moins le seraient-ils par la 
multiude de nos ressources, par la fermete de 
notre maintiea et par l'avantage de notre posi-
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tion militaire. Lorsque la majorite d'une grande 
nation veut rester libre, est-il un emploi de la 
force capable d'empecfier qu'elle ne le soit? 

Je vous ai prouve, Messieurs, que bien loin 
d'etre dans une position alarmante, la France 
doit avoir les plus grands motifs de securite, d£s 
qu'elle a pris toutes les mesures qui sont com
patibles avec sa dignite, son inter6t et la silrete 
de ses frontieres. 

Vous devez done vous persuader que les cir-
constances ne sollicitent en aucune maniere la 
loi proposee contre les emigrants, vous devez 
sentir au contraire combien il serait dangereux, 
peut-etre, d'attaquer aussi subitement une liberte 
si solennellement juree, et d'ouvrir ainsi votre car-
riere politique par une atteinte indirecte a la loi 
constitutionn.elle de 1'Etat. 

Ge n'est pas la juste indignation que meritent 
les emigrants, mais la reflexion la plus desin-
teressee et la plus isolee de toutes les passions 
humaines qui doivent vous determiner sur le 
parti que nous avons a prendre. Si vous voulez 
savoir etre fibres, il faut savoir etre justes. Au 
milieu de la France se sont trouves quelques 
hommes dont l'ame servile et rampante n'a pu 
s'elever a la conception de ce mot sublime : li
berty lis ont fui leur patrie; ils ont eu le droit 
de la fuir, mais la patrie n'a pas celui de les re-
tenir, et convient-il a sa dignite de rappeler des 
hommes qui sont indignes d'elle! 

Apr£s avoir consider^, Messieurs, que dans 
l'etat oil nous sommes, nous ne pouvons avoir 
recours a une loi extraordinaire, j'oserais dire 
dictatoriale, puisqu'elle ferait taire la loi consti-
tutionnelle, je vais examiner si cette loi serait 
de quelque utilite. 

Je crois d'abord que, si la loi proposee n'est 
pas d'une importance absolue, ni d'une urgente 
necessite, elle ne peut etre utile; je dis plus, elle 
serait dangereuse sous tous les rapports : 1° sous 
le rapport de i'opinion publique; 2° sous celui 
de l'Assembiee nationale elle-meme; 3«sous celui 
de la confiance publique, qui doit 6tre consid6-
ree avant tout dans les transactions nationa
ls. 

Premi&rement, elle serait dangereuse sous le 
rapport de l'opinion. En effet, Messieurs, que 
penseraient vos concitoyens, que diraient les 
emigres eux-memes, en apprenant remission 
d'une loi qui renverserait cette ancienne loi d'e-
quite eternelle qui est la garantie de toutes les 
autres ? Je le demande m£me aux membres de 
cette Assemblee dont l'opinion diff^re de la 
mienne, mais dont les deliberations seront lou
jours cellesqui tendront le plus direetement a la 
prosperite nationale. 

On vous dirait : « Vos pr&iecesseurs nous 
« avaient donnela liberte de nospersonnes etde 
« nos proprietes. Sous la foi de cet engagement. 
« nous avons rendu I 'fiommage le plus solennel 

Si cette constitution sacree qui atteint toute l'el6-
« vation de la raison et de la justice, toute la 
« perfection de l'ordre social; et vous, vous con-
« sacrez le premier acte de votre legislation par 
« une atteinte a cette liberte, vous voulez rete-
« nir dans t'Empire les citoyens frangais par 
« d'autres liens que l'empire des lois, que par 
« les bienfaits de notre pacte constitutionnel. 

« Ges lois pretendues neseraient done que des 
« illusions de morale, des fantomes de politique 
« qu'on nous a presentes pour la realite des lois 
« naturelles. G'est par de telles apparences qu'on 
« nous a trompes sur nos droits, qu'on a desor-
« donne nosidees, et qu'un autre ISgislateur s'est 
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« flatte d'avoir acquis un droit de propria sur 
« nos personnes et nos opinions. » 
. Quelle force n'acquerrait pas ce raisonnement 
a la suite d'une Revolution qui s'est faite pour 
conquerir laliberte?Quelavaiitage ne donneriez-
vous pas a ceux qui ne veulent pas encore 
reconnoitre, mais qui sauront bient6t apprecier 
les bienfaits de la Constitution, si vous leur fai-
siez preferer, par une loi injuste, l'abandon de 
la patrie, aux obligations qu'elle leur impose, et 
si vous detruisiez, par un decret premature, les 
liens politiques et moraux, ies opinions, les in
tents et tous les droits qui composent le grand 
interet de la societe? Non, Messieurs, non, un 
tel spectacle ne dSshonorera jamais une terre de 
liberie i 

En second lieu, la loi proposeevous serait pr6-
judiciable a vous-m6mes, eile le serait i la con
sideration dont vous avez besoin pour etre sans 
cesse environnes de 1'opinion publique qui gou-
verne tout avant les lois. Nous succedons a des 
hommes qui, nous ayant confie le dep6t de l'acte 
constitutionnel, se sont reposes sur notre z6le, 
sur nos soins et sur nos serments pour le main-
tenir et le faire aimer. 11 faut done que notre 
premier pas, que nos premieres mesures tendent 
a ce but en affermissant le nouvel edifice dans 
I enceinte duquel nous avous tant d'interSt de 
nous rallier. 

Gar enfin, Messieurs, nous devons compter 
pour beaucoup le rapport immediatqui se trouve 
entre 1 un des premiers principes de la Consti
tution et lobjet qui nous occupe aujourd'hui. 
Nous ne pouvons done, sans la plus fune.-tu 
inconsequence, comprometlrela liberie nationale, 
soit par 1 incertitude oft nous sommes des effets 
d une loi prohibitive, dont les avantages me pa-
raissent, a moi, chimeriques, soit par ia marche 
d une fausse politique dont les consequences sont 
demonstrativement funeste3. La sagesse, au con-
traire, semble nous prescrire de rassurer et de
tacher a leur sol ceux-la mSmes qui le desertent, 
tous ceux que de simples regrets tie vanite ou des 
ammosites politiques eloignent de la patrie, mais 
que leurs proprietes, le retablissement de l'har-
mome, rameneront bientflt des contrees etran-
geres. Certes, Messieurs, avec une Constitution 
comme la nrttre, nous n'avons pas besoin de rtele-
ments proscripteurs pour attacher a Jeur patrie 
les citoyens frangais. 

Environnes de tous les Elements qui peuvent 
former un gouvernement prospfcre, il ne faut plus 
que ies reunir, les amalgamer avec convenance 
pour les soumettre a l'epreuve du temps. C'est 
par la que nouspourrons espererde faire uniour 
euvie au reste de la terre. 

Les orages de la liberie sont passes, elle nous 
reste avec ses bienfaits. Nous devons laconserver 
pure, et c est & la consolider, c'est a l'accroitre 
par des maximesj ustes et d'accord avec les grands 
principes que notre mission semble etre destinee. 

Troisiemement, le decret propose serait nuisible 
a la confiance publique. En effet, la confiance 
n est autre chose que l'assurance de sa liberte 
individuelle. Si vous fermez les portes de l'Empire, 
vous ouvrez les sources d'un nouvel esclavage • 
vous reproduisez le despotisme sous de nouvelles 
formes; vous faites du royaume une prison in
supportable; vous substituez un lieu d'exil au 
sejour de la liberie. 

II est temps enfin, Messieurs, de fixer & sa juste 
mesure le degre d'importance que meritent les 
projets coupables, mais loujours impuissants, de 
quelques fugitifs. Nous avons des precautions ct 

prendre, je nVn doute pas; mais souvenons-nous 
qu'elles doivent etre compatibles avec la dignity 
d'une grande nation; et que si, d'un cdte, nous 
devons accueillir une defiance raisonnable, nous 
devons de 1'autre nous tenir en garde contre les 
impressions d'une credulite sans fondement. 

II me reste a prouver qu'une loi gen6rale con
tre I'etnigration tendrait peut-etre davantage k 
provoquer cette emigration qu'a 1'arreter, et 
qu elle serait dangereuse par Peffet qu'elle pro-
duirait dans l'esprit des princes strangers. 

Quiconque considfere impartialement la veri
table cause de Immigration actueile, la trouve 
dansce passage soudain d'un gouvernement de-
sastreux qui renfermait les abus, a une revolu
tion bienlaisante qui les a tous renverse«. 

Des esprits ulceres, honteux de survivre h 
leurs prerogatives, ont porte Jeur orgueil, ont 
ete ensevelir leurs regrets et leur desespoir dans 
des terres Strangles. Ce serait meconnaitre l'es
prit de l'ancienne noblesse, que de s'etonner de 
cette irritation ; ce serait meconnaitre la nature 
humaine, que d'imaginer qu'on la ramenerait 
par des proscriptions et par des lois prohibitives. 
Yoila I esprit de l'homme; ce n'est pas souvent 
la liberie d'aller oil il veut qui fait qu'il se de-
place, c'est au contraire I'obligation de rester, 
qui le fait desirer de quitter un sejour qu'on 
lui rend odieux. S'il se soumet, ce n'est qu'avec 
un cceur revolts que par l'impuissance de pou-
voir s expatrier. Enfin les lois les plus tyranni-
ques sur les emigrations n'ont jamais eu d'au-
lr< s effets, dans tous les temps, chez toutes les 
nations, que de pousser le peuple a emigrer con
tre le vceu m6me de la nature qui l'attache a 
son pays. Ce que n'ont pu faire des tvrans, vous 
rrarigais libres, voudriez-vous le tenter? Vou-
driez-vous souiller le sanctuaire de la liberty 
par une loi de proscription? Et contre qui? Con
tre une poignee d'insenses dont Ies regrets et la 
folie font toute la puissance. 

N'oubliez jamais, Messieurs, que tout gouver
nement qui a besoin pour se soutenir, d'une loi 
extraordinaire plus forte que sa Constitution, 
tend, par cela memo, k sa destruction. Si vous 
voulez alfermir l'edifice de vos predecesseurs, il 
ne faut pas commencer par en attaquer la base, 
ioute la perfection de vos lois consiste h empe-
cher la Constitution de vieillir, car une consti
tution ne rajeunit jamais. 

On insiste et l'on vous dit : mais une loi con
tre les emigrants ne sera done jamais juste ; 
elle ne portera done jamais d'autre caractere que 
celui de la tyrannie et de l'arbitraire ? 

Je reponds, Messieurs, qu'une loi contre es 
emigrations, peut etre juste et meme necessaire 
dans les crises qui la font etablir. Alors l'etat est 
detruit ou sauve, mais passe le besoin pressant, 
la loi devient tyrannique ou vaine. 

Quand une Revolution s'op6re dans un Empire, 
lorsque les elements de la societe se combinent, 
quandlesfondements d'uneConstitution s'etablis-
sent, et que les moyens qui resultent de ce nou
vel ordre de choses, ne peuvent encore exercer 
leur influence ou leur activite, alors toutes les 
mesures, meme les plus extraordinaire-?, mais 
qui tendent a sauver la patrie, sont legitimes. 
Ce sont des irregularis que Je concours unique 
des circonstances autorise; car il est evident que 
la volonte generale du peuple est que i'Etat ne 
pSrisse pas. 

Mais lorsque la Revolution de cet Empire est 
termin6e, lorsque le jeu regulier de 1'organisation 
soctale est etabli, lorsque toutes les autorites se 
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trouvent k leur place et que tout marche dans 
SOQ ensemble, c'est alors provoquer une nouvelle 
revolution : c'est exposer le corps politique i de 
nouvelles convulsions, que de porter atteinte a 
la liberte publique sous le vain pretexte de la 
defendre, et de suspendre sans n^cessite prouvee 
l'effet des lois constitutionnelles, pour en eta-
blir les circonstances. 

Je vou3 ai demontre que notre position con
sider sous tous ses rapports ne commandait 
pas les mesures extremes qu'on vous propose ; 
et j'en ai dit assez pour ceux qui veulent qu'on 
leur prouve et savent convenir qu'on leur a 
prouve. 

II est beau pour un peuple de ne pas vouloir 
tout ce qu'il peut. A cette epoque celebre oil la 
nation frangaise s'el&ve enfin a la hauteur de sa 
dignite reelle et de sa vraie valeur nationale, 
devez-vous retenir les citoyens dans l'Empire 
autrement que par la protection que la Constitu
tion leur assure ? Faites en sorte au contraire 
qu'aucun ne puisse aller chercher ailleurs un 
meilleur sort que celui qu'il depend de YOUS de 
lui donner; attachez-le a son sol, non par des 
prohibitions, mais par 1'affranchissement, mais 
par un gen6reux accord de tous les moyens 
propres h fonder le bonheur sur la liberte et la 
duree de cette liberte sur le bonheur general. 
Si vous preniez une autre marche, ceux des 
mecontents qui ne pensent pas meme a s'expa-
trier, en auraient bientdt le desir; car ils se 
croiraient persecutes, et la persecution meme en 
idee est unfleau qui rend bientdt un pays desert. 

Independamment de ces considerations, envi-
sagez la loi proposee sous le rapport des effets 
qu'elle pourrait produirea regard des puissances 
etrangeres. 

D'abord si vous Convenez du principe, que le 
legislateur ne doit prendre de mesures extremes 
contre Immigration, que lorsque le salut de la 
patrie l'exige, convenez aussi que cette mesure 
serait de votre part l'aveu implicite d'une situation 
tr£s alarmante, convenez que ce serait manilester 
une crainte que l'on n'eprouve qu'a 1'approche 
d'un denouement qui doit decider de la perte ou 
du salut d'un Empire. 

Or, pouvez-vous, St l'Spoque ou la Revolution 
est terminee, ou la France a surmonte tous ies 
dangers, renverse tousles obstacles, fermei'abime 
dans lequel un concours incalculable d'evene-
ments et de choses pouvaitla pr6cipiter, oil nous 
allons reprendre enfin la placeglorieuse que nous 
occupions sur la sc6ne politique du monde, pou
vez-vous, dis-je, proclamer & l'Europe que l'Em
pire frangais est en peril quand il est assis sur le 
trdne des lois; que votre Constitution chancelle, 
quand le roi vient de l'accepter, quand 20,000,000 
dhommes ont jure de la maintenir; que 
quelques Frangais refugies, quequelques soldats 
enr6ies vous inspirent des craintes, lorsque la 
haine de pareils ennemis ne s'est encore exhaiee 
jusqu'i ce moment qu'en impuissantes menaces? 

Non, Messieurs, vous ne donnerez pas aux 
princes etrangers des armes contre vous-memes; 
car, n'en doutez pas, ils profiteraient de votre 
propre defiance, de vos vaines alarmes pour faire 
des tentatives alors meme qu'ils n'en auraient 
pas eu le dessein. Votre loi contre les emigrations 
serait done impolitique et tres dangereuse. 

Je dis plus, elle serait injuste puisqu'elle frap-
perait sur une multitude de families dont toutle 
tort se borne a I'absurdite de ne pas vouloir 
adopter une Constitution qui comble les voeux 
d 'un grand peuple. 
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Elle serait inutile, etMirabeau Iui-m6me la re-
gardait comme inexecutable. La preuve de son 
impraticabilite, di^aitcethomme celfebre, c'est la 
barbarie qu'il faudrait exercer pour e'n tenter 
l'execution. La contrebande des hommes se fe-
rait avec plus de subtilite; le voyageur n'aurait 
plus de repos, le negociant- plus de liberte. Le 
droit des gens serait vioie par ceux-memes qui 
devraient le prot6ger, le droit de citoyen par le 
citoyen. 

Mais, dira-t-on, la patrie indigneereclame avec 
justice la poursuite et la punition de ceux qui 
conspirent cuntre elle. Eh bien, Messieurs, atta-
quez les chi fs, recueillez les preuves de leurs 
complots; sommez-les de r6pondre aux tribu-
naux; livrez-les a toutes les rigueurs des lois, et 
sequestrez leurs biens, si vous ne pouvez at-
teindre leurs personnes. 

Avant de conclure, Messieurs, je distingue 
parmi les emigres, les princes frangais, les mi
litaires qui ont deserte leur poste sans conge, 
meme apres avoir prete le serment, les fonction-
naires publics et les simples citoyens. 

J'observe, en outre, qu'il ne fautpas confondre 
1 emigration des personnes avec celle des choses. 

Cette distinction est essemtielle pour fixer les 
bases du projet de d^cret que je vais vous pre
senter. 

Quant aux princes frangais, Particle 2, sec
tion HI, chapitre II de la Constitution vous pres
ent la conduite que vous devez observer & leur 
6gard. 

Je passe ensuite aux militaires et fonctionnaires 
publics. Ils sont criminels envers l'Etatdes qu'ils 
ont enfreint la loi de la residence. 

Quant aux simples citoyens, ils ne tiennent 
point au sol; la personne n'estpas une propriete 
dont 1'Etat puisse disposer; tout homme qui n'est 
pas content dans son pays doit avoir la liberte 
d'eri sortir. Je demande done la question prea
mble contre toute loi prohibitive qui lrapperait 
sur l'emigration des citoyens francais qui ne 
sont ni fonctionnaires publics ni militaires. 

A regard des choses, la necessite publique 
exige que vous defendiez l'exportation des armes 
et munitions de guerre. 

Je vous propose le projet de decret suivant: 
« L'Assemblee nationale d^crfcte ce qui suit : 
« Art. ler. L'article 2 de la section III du cha

pitre II de la Constitution sera execute envers la 
personne de Louis-Joseph-Stanislas-Xavier Bour
bon, prince frangais. 

« Art. 2. Tout militaire, tout fonctionnaire pu
blic absent du royaume, depuis la promulgation 
de la loi du 14 septembre dernier, et qui aura 
quitte son poste sans conge et sans avoir donne 
sa demission en forme, sera dechu pour toujours 
des droits de citoyen actif, declare incapable de 
toutes fonctions civiles et militaires, prive de 
tout traitement, poursuivi et juge suivant la ri-
gueur des lois, tant par les tribunaux que par 
les cours martiales que le roi fera assembler a, 
cet effet dans les villes de Metz, Lille et Stras
bourg. 

Art. 3. Tout paiement fait en contravention de 
l'article 2 sera considere comme trahison envers 
la patrie. 

« Art. 4. Le pouvoir executif dounera les or-
dres necessaires pour que tout officier de quelque 
grade qu'il puisse etre, et qui se trouvera dans 
le cas enonce dans l'article 2, soit raye da ta
bleau militaire. 

« Art. 5. L'exportation de toute esp^ce d'armes, 
de chevaux, munition*, poudre, salpetre et us-
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tensiles de guerre, est expresseraent defendue, 
jusqu'& ce qu'il en ait ele autrement ordonne. Les 
corps administratifs et municipalites veilleront 
expressement a ['execution du present article. » 
(Applaudissements.) 

M. le President. Messieurs, vous avez d^crete 
que M. Frochot,. ex6cuteur testamentaire de Mi~ 
rabeau, serait entendu aujourd'hui. 

Plusieurs membres : Oui! oui! Tout de suite. 
M, le President. Messieurs, les citoyens com-

posant la societe fraternelle des Patriotes des deux 
sexes, defenseurs de !a Constitution, seant aux 
Jacobins, rue Saint-Honore, demandent a etre 
admis a la barre pour presenter une petition in-
dividuelle sur les emigrations. Voulez-vous leur 
fixer un jour ? 

(L'Assembiee decide qu'ils seront admis saraedi 
a midi.) 

MM. Delacroix, Taillefer et plusieurs autres 
membres reclament contre cette decision. 

Un membre: lis sont la, Monsieur le President; 
on n'a pas entendu lorsque vous avez mis la pro
position aux voix. 

M. le President. Des citoyens de Pondichery 
demandent a etre entenduspour parler... 

M. Basire. Monsieur le President, une partie 
de I'Assemblee n'a pas entendu ce que vous avez 
mis aux voix. Nous devons avoir la faculte de 
deliberer avec nos collogues, et vous nous l'en-
levez en surprenant des decrets a I'Assemblee. 
{Applaudissements dans les tribunes.) 

M. le President. L'Assembiee jugera la recla
mation que vous formez, maisrestez dansl'ordre. 
3 annonce que des citoyens de Pondichery de
mandent a etre admis a la barre pour parler sur 
les vexations des agents du Pouvoir executif. 
(.Murmures a I'extrSmitS gauche de la salle.) Je 
declare que je meltrai aux voix la reclamation 
que vous formez, immediatement apr£s que I'As
semblee aura prononce sur la demande des ci
toyens de Pondichery. (Murmures prolongh a 
VextrtmiU gauche de la salle.) Puisque vous le 
voulez absolument, je vais pour vous contenter, 
mettre aux voix si I'Assemblee trouve bon que je 
la consulle une seconde fois sur la question de 
savoir si les citoyens de Paris seront admis sa-
medi ou aujourd'hui. 

M. le President consulte I'Assemblee sur la 
uestion de savoir si la deliberation prise sur la 
emande de la societe fraternelle doit etre re

commence. 
(Une premiere epreuve parait douteuse. A une 

seconde epreuve, M. le President prononce qu'il 
n'y a, pas lieu & remettre aux voix la question 
relative au jour de I'admission des petitionnaires. 

(L'Assembiee decide ensuite que les citoyens de 
Pondichery seront entendus samedi.) 

M. Frochot, ex&cuteur testamentaire de Mira
beau (1) est introduit a la barre et prononce le 
discours suivant ayant pour but de faire d6cr&ter 
que les frais des funerailles de Mirabeau seront 
supporUs par le Tr&sor public : 

Messieurs, chacun de vous en s'asseyant dans 
ce sanctuaire de nos lois, a peut-etre cherche des 
yeux, avec une sorte de respect, la place qu'oc-
cupait Mirabeau. II n'est plus !... Du pied de cette 
tribune oil la mort est venue l'enlever a la patrie, 

(1) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale legis
lative. Petition n° 1. 
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j'aurai pourtant le courage de vous parler de lui; 
et telle est la profondeur des souvenirs qu'il a 
laisses dang mon ame et que ces lieux me re-
tracent, j'aurai a vous parler d'autre chose, je 
commencerai encore par vous parler de Mirabeau. 

Son coliegue et son ami, je viens, pour sa me-
moire,ajouter a tous les eioges, repondre a toutes 
les calomnies par ce seul mot: II est mort insolva-
ble. Eloge inoul; mais precieux dans cette occur
rence, car il fallait encore quo pour Mirabeau, et 
pour Mirabeau seul, ce fhtun honneur demourir 
dans cet etat qui, pour les autres hommes, appelle 
des maledictions sur la tombe. 

Executeur de ses volontes dernieres, je viens 
demander au nom de ses creanciers, quele Tre~ 
sor public acquitte les frais de sa pompe funebre. 
Elle fut digne d'un grand homme pleure par son 
pays; elle fut trop grande pour sa fortune, et peut-
etre il n'est pas juste que des creanciers aient a 
gemir de la c^lebrite de leur debiteur. 

Mais, Messieurs, qu'ai-je besoin de vous parler 
ici de creanciers? Les honneurs rendus a la me-
moire de Mirabeau deviendront-ils une depense 
nationale, par cela seulement qu'il est mort in-
solvable ? Autrefois, etre rendu pompeusement a la 
terre semblait un privilege de Thomme riche et 
superbe. Celui-la cependant laissait a peine des 
regrets dans le cercle etroit d'une famille. Le 
bienfaiteur du genre humain ne trouvait pas de 
quoi reposer sa cendre; et qui de nous dans ce 
temps de fanatisme et de tyrannie, etit ose recla-
mer pour lui une sepulture honorable et tran-
qiiille? Alors nous ne connaissions que ces coii-
vois insolents, prepares a grands frais, beaucoup 
moins pour honorer les morts que pour flatter 
l'orgueil de quelques vivants; alors, suivant l'ex-
pression de Mirabeau lui-meme, nous ne savions 
porter que des deuils hypocrites. 

Aujourd'hui , grace a la regeneration de nos 
mceurs, une recompense est promise aux grands 
hommes par de la leur existence. La patrie, en 
pleurant Mirabeau, a dedie un temple a la recon
naissance envers les morts. 

G'est pour lui qu'ont ete instituees en France 
les premieres funerailles, ce funus collativum des 
Romains, ou le senat assistait en corps et oil la 
masse entiere du peuple venait accompagner les 
tristes depouilles des hommes qui l'avait bien 
servi. Le senat decernait ses honneurs et le Tresor 
public en acquittait la depense. Souvent aussi le 
peuple lui-meme ordonnait l'appareil de cette 
lete lugubre, et & l'instant il se cotisait pour la 
rendre digne de l'ami qu'il avait perdu. En retour-
nant dans nos foyers aprds cette cdrdmonie, dit un 
ancien, nous en racontions les details a nos en-
fants, et ce rtcit faisait germer dans leurs ames le 
saint amour de la vertu. 

La France n'a pas voulu, sans doute, imiter a 
demi 1'exemple des Romains, et lorsque le peu
ple de Paris disait : Nous ne souffrirons pas que 
notre ami soit mort in&olvable, serait-il permis 
de penser qu'en ordonnant l'inhumation solen-
nelle de Mirabeau, en assistant en corps a ses 
funerailles, les representants du peuple n'aient 
pas entendu que ce deuil national fut une de
pense publique. Des coliegues et des amis purent 
negliger dans ce fatal instant ce qu'exigeait la 
regularite des decisions, mais ils ne craignirent 
pas de porter trop loin la reconnaissance. 

G'est a vous Messieurs, qu'il appartient de 
suppieer a ce silence. Vous savez quel fut Mira
beau, vous avez vu le regret des peuples. 

Pour moi, je n'aurais pas ete l'ami de cet 
homme ceiebre, sa voix mourante ne m'aurait pas 
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confie 1 execution de ses volont^s derni&res, que 
je remplirais encore comme citoyen le devoir 
dont je ra acquitte en ce moment. Le d6cret que 
je solJicite honorera 6galeraent et la patrie et 
1 homme qu elle a perdu. C'est moins un acte de 
generosite qu un acte de justice; car si les de
fenses funebres sont la eharge ordinaire de l'he-
ritier, quel autre avant le peuple recueille {'he
ritage d un grand homrae? 

(L Assemble applaudit & plusieurs reprises.) 
'J®. P^sldent. En parlant du plus grand 

des ISgislateurs, vous etiez stir d'interesser. Giter 
omfi}e?U' i? es! raPPeler un nom bien cher aux 

1,orJre et. de ,a liberty; honorer sa 
memoire, cest servir la patrie. L'Assemblee na
tionale faxera vos demandes, appreciera vos 
vues; elle vous aceorde les honneurs de la 
seance. (Applaudissements.) 

M. Vosgien Je demande la parole pour in-
viter 1 Assemblee k decreter, par acclamation, 
a proposition qui lui lui est faite, et qui est un 
b en faible hommage a la memoirede Mirabeau, 
et a faiie sur le proc&s-verbal la mention la plus 
bonoraWe des sentiments de M. Frochot, qui a 
b en presume de la reconnaissance de la patrie 
et de nos sentiments pour son ami. (Applaudis-
cc'TYIBTIZS •) 

Un membre: La Constitution s'oppose a ce de-
cret. 

Un membre : Le sentiment nous le commande. 
M. Basire. Je demande la division de la pro

position. * 

5®;. • L'Assemblee nationale constituante 
a aeja signale la reconnaisance publique en vers 
un des premiers fondateurs de la liberte fran-
Qaise : vous serez flattes de trouver encore l'oc-
casion de lui enoffrirun nouveau temoignage. II 
est juste que 1'Etat fasse les frais de sepulture 
de celui qui eut merite, vivant, d'etre entretenu 
aux depensde la nation. Le nom de Mirabeau 
sera eternellement cher aux Francais; et les es-
claves eux-memes I'invoqueront comme le dieu 
qui preside aux revolutions, brise les chaines et 
nS^leSM tFa\s' Je conver(is en motion la 
petition de M. frochot et voici le projet de decret 
que je vous propose d'adopter apr6s les 3 lec
tures prescrites par la Constitution, car Mirabeau 
s onenserait sans doute que l'on eut viole pour 
lui les regies qu'elle prescrit. {Applaudissements) 

« L Assemblee nationale, considerant les im-
mortels services rendus a la nation par Honor6-
uabriel-Riquetti Mirabeau, 

« Decree que les frais de ses funSrailles se-
ront supportes par le Tresor public. » 

Plusieurs membres : Aux voix ! Aux voix ! 
M. Voysin de Gartempe. Je demande que 

Ja motion du preopinant soit regards comme 
une premiere lecture du projet de loi, et que ce 
projet soit imprime en 1'ajournant pour les 

fa'Constitutk)eS su*vant 'es *oraies prescrites par 

Hoin^S8f0Tbl6e d6cr6te a l'unanimite le projet de 
piIp HaIaJ!! motl9.n de M. Voysin de Gartempe; 
ii ensuite la mention honorable dans 
le procfes-verbal, du discours deM. Frochot, ainsi 

ffeieS0PresidePnrt.)S10n et C6ile de la r6ponse de 

Plusieurs membres demandent qu'il soit fait 
mention au proces-verbal que le decret a 6te 
rendu a l'unanimite. 

M. Garran-de-CouIon. Je reconnais que le 
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decret a ete rendu k l'unanimite, mais ie de-
mande que le proc6s:yerbal n'en fasse pas men-
narhVnrA qu ll ne S0lt pas imr(>duit de formes 

/r-a s Pour Un d6cret seulement. 
(L Assemblee passe a l'ordre du jour). 

von SUite de la discussion sur les Emigrations est i cpi ise. 

r»S'AC.restin- Messieurs, l'important sujet sou-
mis a la puissance et aux lumteres de l'Assem-
ritLnf- ^ ,',J

a a diverses epoques 
1 attention de 1 Assemblee nationale constituante 
Ho ™Dn.a,ssez Jt>s principes que son comite 

?rn avalt d'abord avances sur les 
d?ffw irDf' vous rappelez comme au mois 
les Dlnf imn6!^ r6fl,e.xlon de Mirabeau ecarta 
1 impohtiques dispositions. Vous savez 

J?,®111? un rayon de ses lumiferes inonda tout k 
atf L;es ®sPrits inchnfiB de bonne foi vers une 
tan*dp ??-Kra

f
ble' }. "n des P°ints fondamen-

taux de la liberte individuelle. Vous n'avez point 
oublie que 1 Assemble constituante Unit par con-
venirqu une loi constitutionnelle sur les emigra-
SjnS impossible et que tout au plus des 
circonstances pouvaient en provoquer de tempo-
WA?pSur c vte ,mati6re> Qui fussent de nature 
a n etre appliquees, comme la loi martiale, que 
selon le besom et pendant la duree du mal. 

L Assemblee avait paru devoir ne plus s'occu-
per des emigrants d6s le mois de mars. La fuile 
au roi rappela des idees abandonnees. On discuta 

au mois de juillet. Le sort des emi-
gres fut balance, et le ler aoCit vit rendre le de
cret qui taxa les emigres a une triple contri-
pution, a une triple retenue sur leurs rentes 
actives et qui aggrava les formalites des passe-
les frontflres Clt°yens qui voudraieat passer 

Quelques lois particulieres aux fonctionnaires 
puniics ernigres, ouqui emigreraient par la suite, 
ont precede ct suivi celle du lor aoCit. La 
dechCance de leurs fonctions, la privation de ieurs 
pensions et traitements furent les justes peines 
prononcees contre eux. 
™PWis

l>lori3 est sl?rvenue l'acceptation solen-
nelle de 1 acte constitutionnel par le roi, et la loi 
d amnistie qui l'a suivie, a derog^ a toutes les 
lois penales- pr6c6dentes, a l'exception de celle 
concernant le remplacement des fonctionnaires 
pubhcs qui, par l'effet de leur desertion,avaient 
deja des successeurs. 

L'Assemblee constituante s'est s6paree dans ce 
sentiment memorable d'indulgence et de bonte. 
LUe avait laisse au temps et a la raison le soin 
de hater le retour des emigres. Elle etait loin 
d imagmer que la force de l'exemple du roi, que 
la tranquillite publiquer6tablie, que la conliance 
du peuple frangais dans ses nouveaux reprgsen-
tants, que l'organisation et le ressort complet de 
tous les pouvoirs constitues, loin de determiner 
les emigres h rentrer dans le sein de leur patrie, 
iourmraient de nouveaux pretextes a leur perse
verance, etdonneraient une nouvelleactivite aux 
emigrations. 

G'est cependant, Messieurs, ce qui est arrive. 
De toutes les parties du royaume on nous an-
nonce que les emigrations redoubled et que les 
emigres tiennent plus fort que jamais aux pr6-
juges et aux projets qui, en premier lieu, les 
avaient decides a quitter l'Empire. 

Un tel evenement a done des causes extraordi-
naires. Un mouvementaussi subit tienta un me-
canisme secret et violent. Comment, en effet, re~ 
soudre ce probleme politique et moral? Plus les 
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dangers qui, dans le principe, motivaient les 
Emigrations de certaines classes de citoyens se 
sont attenues par l'achevementde la Constitution, 
plus la Revolution a acquis de solidity et plus le 
Bombre des emigrants s'accroit. 

C'est, nous n'en doutons plus, une maladie 
politique dont la gu6rison ne pent eire ui trup 
prompte, ni trop prudemment combin6e. 

Dans tout ce que j'ai a vous exposer, vous re-
marquerez de ma part le respect le plus reli-
gieux pour le principe de la liberieindividuelle; 
mais ce principe m6me trouve son exception dans 
une maxime egalement constitutionnelle. La li
berty consiste dans le pouvoir de faire tout ce 
qui ne nuit pas k autrui. Certes, il serait bien 
extraordinaire qu'une nation ne pCit pas prendre 
pour sa sfrret6 les precautions que les lois de toutes 
les nations ont prises pour la surete des indivi-
dus. Un homme est libre d'aller oil il lui plait; 
mais cependant s'il est prouve qu'il va en assas-
siner un autre, on l'arrete; et s'il n'est que soup-
(jonne, la police le suit et le surveille. A plus 
forte raison, si une grande quantite de citoyens 
ontquitte leur patrie dans ledessein de latrahir, 
avec un esprit de rebellion, dans la vue de lui 
susciterdes guerres interieures ou exterieures, la 
nation peut et doit faire une loi de surveillance. 

Remarquez que dans 1'une et l'autre de ces 
hypotheses ce n'est point Taction d'emigrer qui 
se trouve contrainte, ce n'est point elle qui de-
vient l'objet de la loi, c'est la coupable intention 
qui I'accompagne. Ce n'est point la liberte qui est 
restreinte, c est le plus dangSreux, le plus lache 
des abus de la liberte qui est puni. 

J'entends les temporiseurs se retrancher sur la 
force de la nation, sur son bon etat de defense, 
sur l'impossibilite morale de la soumettre ci un 
nouvel esclavage. Je sais parfaitement bien que ni 
le nombre ni le courage de nos ennemis, quand 
on leur ferait la grace de leur en supposer, ne 
nous empScheraient d'etre victorieux; mais qui 
est-ce qui ignore les malheurs m6mes que les vic-
toires trainentkleur? suites? Quel est le legislateur 
capable d'imposer silence k son humanity au 
point d'exposer la nation qu'il repr^sente a en 
courir les terribles hasards ? 

Examinons rapidement l'espece, le caractere 
moral et la conduite de ces fugitifs : 

L'esptce. Ce sont des ci-devant nobles, des ci-
devant ofliciers de parlement, des pretres refrac-
taires, et depuis peu des ci-devant roturiers riches 
qui, sur le point de s'anoblir parquelque office a 
l'epoque delavenalite, se rangeaient, par anticipa
tion, dans l'ordre de la ci-devant noblesse. Insenses 
qu'ils sont! lis ne voient pas que la noblesse ne 
sourit que par le besoin; ils ne voient pas que, 
ses projets une fois avortes, et m6me, en les 
supposant couronnes du succes, elle les repous-
serait avec ce mepris qui lui est familier et ne 
leur laisserait que leur ruine, Iahonte etledeses-
poir I (Applaudissements.) 

Le caracUre moral. Ce sont tous de3 fugitifs 
pories par les memes prejuges, traines par l'or-
gueil, berc6s par les memes esperances, souterms 
par la m6me opiniatrete. Ce sont les ennemis les 
plusiraplacablesde laR6volution, de notre liberte. 

Les agitations malheureusement necessaires 
d'un peuple s'elevant aux delices de la liberie 
ont pu les frapper de terreur; mais sont-ils excu-
sables d'avoir resiste et de resister encore & la 
sauvegarde, a la protection loyale que ce bon 
peuple, grand dans ses pardons comme dans ses 
vengeances, ne cesse de leur assurer? Sont-ils 
excusables d'avoir induit le roi a la plus fausse, 
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a la plus dangereuse demarche? Le sont-ils de 
former des rassemblements sur nos frontiers? 
Le sont-ils de raendier des secours contre leur 
patrie, pr&s des despotesdel'Europe en ti£re? Sont-
ils excusables de s£duire, de trornper, de cor-
rompre des citoyens paisibles? Si c est un aussi 
grand crime, qui doute qu'il ne soit dans les vrais 
principes de les punir lorsqu'il sera prouve? Qui 
doute que ce ne soit un paradoxe de pretendre 
qu'une nation doive preferer de faire une guerre 
reguli6re contre des rebelles? Toutes les maximes 
du droit des gens et de la saine politique lui 
font un devoir de les punir et non de les com-
battre. 

La loi que vous avez a porter n'est done qu'une 
loi de surveillance, parce que je suis d'accord que 
nous n'avons qu'un amas de grandes probabilites, 
mais cette loi ne vous est pas moins d'un devoir 
rigoureux. 

Puisqu'il est ainsi, il faut prendre des mesures 
dont on puisse esperer de 1'efttcacite. Je divise en 
plusieurs sections la loi que je propose. 

La premiere concerne les mesures definitives a 
prendre pour la siirete et la garde des frontieres. 
Les dispositions relatives au rneilleur elat de de
fense ne sont pas elfectuees en entier, quoique 
combinees depuis longtemps. Je suis bien eioigne 
d'en attribuer le retard au ministre de la guerre; 
son patriotisme et son amour pour le travail sont 
connus. Je crois qu'il a fait tout ce qu'il a pu, 
mais qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il aurait 
desire. 

II est, comme la plus grande partie de ses col-
legues, enfant de la Revolution. Sans elle, mal-
gre tous leurs talents, ils ne seraient pas minis-
tres. Nous devons croire qu'ils lacherissent; et la 
Constitution, les plagant dans notre enceinte, les 
mettant dans un rapport continuel avec l'Assem-
biee nationale, il est naturel de leur accorder 
pleine confiance jusqu'a ce qu'il soit prouve 
qu'ils se sont mis dans le cas de la perdre. Nous 
devons les regarder moins encore comme les 
ministres du roi que comme ceux de la nation. 

Si je me suis permis cetle digression, Messieurs, 
c'est parce qu'elle vient naturellement a l'objet 
que je traite. La seule chose necessaire pour 
completer notre etat de defense est un approvi-
sionnement d'armes. Si le ministre de la guerre 
eprouve de grands obstacles k l'effectuer, il les 
confiera au comite militaire qui concourra k les 
lever. 

La seconde section presente ces moyens de 
surveillance dont je viens d'avoir I'honneur de 
vous parler. Messieurs, il n'est plus temps de 
dissimuler. II faut que nous sachions non seule-
ment tous les projets, mais encore toutes les pra
tiques de la conspiralion formee par les emigres 
et que ce nouveau concours d'emigrants va sou-
tenir. 

Nous devons nous lasser de Hotter dans les con
jectures, dans les vraisemblanccs, il nous faut 
des preuves. Je ne propose point d'accuser, mais 
je propose que nous epuisions tous les moyens 
de nous procurer des renseignements propres & 
legitimer un decret d'accusalion. 

On accorde des encouragements aux arts; ca 
moyen cesserait-il d'etre moral lorsqu'il s'agil du 
saint public? Je ne le pensepas. Ainsi je propose 
qu'il soit decrete une recompense nationale aux 
citoyens qui decouvriront etfourniront des preu
ves de la conspiration dont il s'agit. 

Ma troisieme section n'est que le renouvelle-
ment des dispositions du decret du lar aoCit re
latives k la surcharge que causent les emigrants 
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aux citoyens presents pour la garde et la defense 
de leurs proprietes. Ges dispositions discutees et 
adoptees par TAssembiee nationale constituante 
n ont pas besoin d un nouveau developperaent et 
ne peuvent exciter aucune contradiction. 

Laquatrieme section pourvoit a I'inconvenient 
de laisser passer, sur les frontieres ou pr6s des 
frontieres aucune arme ni munition. 

La cinquieme enfin regarde particuliferement 
les fonctionnaires publics, qui ont Emigre ou qui 
emigreraient par la suite. Ceux-la doivent 6tre 
Iivres a des dispositions plus sev^res que les 
simples citoyens, puisqu'en abandonnant leurs 
xonctions, lis ont trahi le serment sous la foi 
duquel elies leur avaient ete confiees et expose 
la patrie. Ou en serait, en effet, l'Empire si, par 
des desertions combinees, une grande partie des 
tonctionnaires publics quittaient tout k coup et 
leurs fonctions et la patrie? 

Voici le projet de decret que j'ai l'honneur de 
vous proposer : 

« L'Assemblee nationale, sur les motions de 
plusieurs de ses membres, apres trois discus
sions laites dans les deiais prescrits par la Cons
titution, d6cr£te ce qui suit: 

«Art. ler. L'etat de requisition permanente dans 
Jequel 1 Assemblee nationale constituante a cons
ume tous les citoyens de l'Empire, par son decret 
du 21 juin dernier, demeure proroge indefini-
ment. & 

« Art. 2. Independamment de toutes les me?u-
res prises jusqu'& ce jour, pour la stLrete des 
frontieres, celles qui restent k effectuer, surtout 
1 approvisionnement d'armes, le seront dans le 
plus court delai et par tous les moyens possi
bles; a 1 effet de quoi le comite militaire se con-
certera avec le ministre de la guerre et fera le 
tap port, a 1'Assemblee nationale, des obstacles ou 
des causes des deiais dans 1'execution, s'il s'en 
rencontre, pour etre statue ce qu'il appartiendra. 

« Art. 3. II sera accorde une medaille de la va-
leur de la somme de a tout citoyen qui 
fournira la preuve litterale : 1° de quelques con
federations bostiles contre l'Etat, de la part des 
citoyens qui, depuis l'amnistie, et ceux qui, 
depuis cette epoque, ont emigre : 2° de quelques 
traites passes entre euxou pareux avec quelques 
puifsances etrangeres; 3° de demandes par eux 
iaites, a des cours etrangeres, de force a rm6e, 
pour attaquer la France; 4° de quelques corres-
pondances contenant des invitations ou des pro-
messes aux citoyens, surtout aux militaires, pour 
les induire a aller se joindre aux emigres. 

« Art. 4. Ceux qui seront en etat de fournirces 
preuves les adresseront directement au president 
de 1 Assemblee nationale. 

« Art. 5. Les 7 premiers articles de la loi du 
le* aout 1791 seront executes selon leur forme et 
teneur, l'Assembiee nationale derogeant & toutes 
lois contraires. 

« Art. 6. Aucun citoyen sortant du royaume ne 
pourra emmener avec lui, ni chevaux, ni armes, 
ni munitions de guerre. Les gardes nationales, 
troupes de ligne et gendarmerie nationale veille-
ront a I execution du present article. Les armes, 
chevaux et munitions qui seront saisis dans les 
2 lieues des frontieres seront remis aux directoi-
res de district, chacun dans leur arrondissement, 
pour etre vendus et le prix en provenant rester 
en depdt dans les caisses des receveurs des dis
tricts jusqu'& ce qu'il soit reclame par les pro-
prietaires, tous frais de transport, de saisie, vente 
et autres jusies et legitimes preieves. 

« Art. 7. Tout fonctionnaire public, ecclesias-
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Mque, civil ou militaire, emigre depuis le decret 
du 14 septembre dernier, est tenu de rentrer 
c ans le mois a daler de la publication du present 
uecret et de se presenter en personne devant la 
municipalite de son dernier domicile, passe le-
quel delai il sera declare dechu du droit de ci
toyen actif a perpetuite. 

<; Art. 8. Ceux desdits fonctionnaires publics 
qui, apres la publication du decret, viendraient a 
emigrer sans avoir au prealable donne leur de
mission dans les formes prescrites par les lois et 
sans attendre qu'ils soient remplaces, sont decla
res incapables de remplir aucun emploi ni fonc-
tion publique, et seront en outre condamnes par 
le tribunal de police municipale, sur la poursuite 
du procureur de la commune, h une amende 
ae iu lois leurs contributions fonciere et mobi-
liere. » 

(M. Brissot de Warville monte a la tribune 
au milieu des applaudissements d'une partie de 
1 Assemblee.) 

M. Brissot de Warville. Messieurs (1), en exa-
mmant les lois differentes qui ont ete rendues 
contre les emigrants, en considerant leur ineffi-
cacite, leur insuflisance, j'en aicherche la cause; 
et je suis maintenant convaincu quelle est, et 
dans le principe, et dans la partiality de l'appli-
cation de la loi, et dans ce defaut de grandes 
mesures qui devaient 1'accompagner. La marche 
qu on a suivie etaitprecisement Pinverse de celle 
qui devait assurer le succes. On attaquait les 
branches; c'etait le tronc qu'il fallait d6truire;et 
on respectait ce tronc I On s'acharnait contre cette 
foule dhommes enthousiastes de leurs vieux 
parchemins, qui, seduits par de perfides conseils, 
abandonnaient leurs foyers; et, par une mollesse 
impardonnable, non seulement on toierait, on 
epargnait, mais raeme on alimentait du sang des 
Frangais les chefs de la rebellion qui commandent 
ces funestes emigrations. II faut enfin changer 
de systeme, si Ton veut serieusement parvenir 4 
arreter les emigrations, et a etouffer l'esprit de 
rebellion. Sans doute, il faut poursuivre et punir 
les fonctionnaires publics qui, au mepris de leura 
serments, abandonnent leur poste et trahissent 
leurs devoirs; mais il faut aussi poursuivre et 
punir les grands coupables qui ont etabli dans 
le Brabant et dans quelques petits Etats allemanda 
un foyer actif de contre-revolution. 

La justice vous force h distinguer parmi les 
emigrants 3 classes d'hommes : 

Les principaux chefs, et, a leur t6te,je mets 
les 2 freres du roi, indignes de lui appartenir, 
puisqu'ils se montrent les ennemis d'une Consti
tution qu'ilajure dedefendre (Applaudissements.): 

Les fonctionnaires publics qui abandonnent 
eur place et leur pays, et cherchenta embaucher 

leurs coliegues; 
Les simples citoyens qui, soit par crainte pour 

leurs jours, soit par haine de la Revolution, soit 
par d autres motifs, abandonnent leur patrie, mais 
sans s'armer contre elle. 

Vous devez haine et ch^timent aux 2 premieres 
classes; vous devez la pitie el 1'indulgence h la 
derniere. 

Si vous voulez arreter les emigrations, ce n'est 
pas sur cette derniere classe que doivent se din
ger vos coups; ce n'est pasmeme sur la seconde 
que doivent tomber les plus violents; c'est sur la 
premiere. 

(1) Bibliothfeque de la Chambre des Deputes. — 
lection Portiez de I'Oise, t. 299, n* 2. Col-
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En vain vous fern des lois contre les emi
grations, contre les officiers qui desertent leurs 
postes : s'il existe toujours au dehors un foyer 
actif de contre-revolution; si l'on voit a la t'ete 
ces ci-devant princes frangais; si l'on vous voit 
user a leur egard de complaisance, de manage
ments, de palliatifs, on croira que vous redoutez 
leurs complots; on croira qu'ilsont un parti con
siderable; et les mecontents, se bergant de vaines 
esp6rances, iront toujours se ranger sous leurs 
drapeaux. Pourquoi rougiraient-ils de violer leurs 
serments, lorsqu'ils voient leurs chefs sefaire un 
devoir, une religion de cette violation ? Pourquoi 
ces mecontents craindraient-ils un jour que votre 
justice ne s'appesantit sur eux? ne confisquat 
leurs biens? ne les condamnat a des supplices? 
lis vous diraient et avec raison : de quel droit 
nous punissez-vous? Existe-t-il pour un peuple 
libre deux poids et deux mesures ? Vous respectez 
les titres et les biens de nos chefs, et vous ecra-
sez leurs complices subalternes! II y a ici dou
ble delit, injustice et lachete. (Applaudisse-
ments.) 

Tel a 6te, n'en doutez pas, Messieurs, le rai-
sonnement d'instinct qui a perp6tuellement en-
traine au delci du Rhin une foule d'emigrants. 

Comment pouvaient-ils croire les lois sur les 
emigrations serieuses, lorsqu'ils voyaient les 
grands coupables echapper au glaive de la jus
tice nationale, lorsqu'ils voyaient ce prince qui 
versa si lachement du sang frangais aux Tuileries, 
quoique convaincu par une foule de temoins, 
non seulement respects par un tribunal partial, 
mais touchant m6me les appointemenls de ses 
places au sein de la nation etrangSre qui lui 
donnait asile, et ou il soulevait les esprits contre 
la Revolution? Pouvaient-ils croire les lois sur 
les emigratious bien serieuses, lorsqu'ils voyaient 
ce prince de la famille rovale, qui, apres avoir 
englouti dans un espace de 10 annees plus de 
40 millions, obtenait encore des millions de 
l'Assemblee nationale pour alimenter son faste et 
payer ses dettes; malgre ces faveurs inouies, 
promener de cour en cour ses pretentions hau-
taines, solliciterles souverains d'ecraser le peuple 
trop genereux qui pardonnait a ses ecarts ? 

11 taut, Messieurs, ou abandonner les mana
gements pour ces princes rebelles, ou renoncer 
a toute ioi sur les Emigrations. L'or du Tr6sor 
public ne peutpas allerdans l'etrangeralimenter 
les chefs de la rebellion, tandis que vous pre-
tendez defendre aux particuliers d'emporter l'or 
qui leur appartient. Vous ne pouvez pas punir 
ces derniers, qui n'agissent que par instigation, 
lorsque vous tolerez les auteurs publics de ces 
instigations! 

Les tyrans qui out a repousser ce qu'ils appel
ant des revolts, sont bien plus habiles que les 
peuples libres, dans Tart de les etouffer a leur 
naissance. lis ne s'acharnent pas contre les su
balternes : ils punissent les chefs et pardonnent 
a la tourbe. 

QuandPhilippe Ilvoulut eteindre 1'insurrection 
qui a rendu la liberie a une partie des Pays-Bas, 
il respecta le sang des particuliers. Egmont et 
Horne monterent seuls sur l'echafaud. Maurice 
echappa; et c'etait la t6te de Maurice que le 
sanguinaire d'Albe ne cessa de poursuivre. 

Quand Joseph II voulut apaiser la trop juste 
r6volte des Valaques, il mit aprix la I6te d'Horiah: 
cet infortune perit, et les Valaques rentr^rent 
Sous le joug. 

Les insurrections, les revoltes ne prennent de 
consistance que par les chefs. Arr£tez, detruisez 
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les chefs, et la r<5volte s'eteint : voil& la maxime 
du despote. (Applaudissements.) 

Je ne dis pas a un peuple libre de suivre en 
tout cette maxime sanguinaire, mais il faut en 
prendre la base, c'est-a-dire, il faut s^parer les 
chefs de leur meute armee; il faut deployer contre 
les premiers une severite qui doit toujours dimi-
nuer a mesure qu'on descend vers les classes 
inferieures. Par la on divised'interetles revoltes, 
on isole les chefs, on effraie leurs complices; et 
tout rentre dans l'ordre. 

Eh bien, on a pr^cisement suivi jusqu 'cipresent 
le contre-pied de cette politique; et l'on est tout 
etonne de Tinsuffisance des lois sur Immigration! 
Le defaut est dans la loi meme. Elle n'a pas ete 
respects par les emigrants, parce que les com
plaisances pour les chefs leur ont fait esperer 
des managements pour eux-memes. Elle n'a pas 
6te tr&s ponctuellementexecutee par les patriotes, 
parce qu'un mouvement secret de leur conscience 
reclamant contre l'injustice de la loi leur a dit: 
Pourquoi serais-tu plus severe pour de simples 
citoyens, lorsqu'on ne l'est pas pour des chefs 
bien plus coupables qu'eux? 

On a sans cesse amuse les patriotes avec 
ces lois sur les emigrations. On calmait leurs 
cris par ce vain palliatif; et voila pourquoi 
les patriotes eclaires, independamment d'un 
autre motif philosophique que je vous expli-
querai dans un instant, s'eievaient eux-memes 
contre ces lois tr£s inutiles; voil& pourquoi 
vous avez vu les partisans memes de la cour 
et du ministere les solliciter eux-memes. Ils 
se popularisaient ainsi aux d6pens du peuple 
m6me qu'ils jouaient; voila pourquoi vous avez 
vu un orateur ceifebre par son eloquence, dans un 
temps ou le patriotisme le comptait parmi ses 
defenseurs, reclamer dans un beau mouvement 
contre la loi des emigrations, tandis qu'il voulait 
une loi speciale contre les chefs. II parlait en 
philosophe : mais comme politique, comme initie 
dans les mysteres diplomatiques, comme appar-
tenant lui-meme a la caste privilegiee, il taisait 
le vrai mot de l'enigme : on ne persecute point sa 
famille, et surtout lorsque le succes d'une revo
lution est douteux.S'il eut existe une Assemblee 
toute piebei'enne, on ne parlerait pas aujourd'hui 
de Goblentz ni de Worms. (Applaudissements.) 

Cette cause n'existe plus aujourd'hui: nous ne 
devons done point redouter la meme mollesse. 
Eh! qu'attendez-vous pour prendre une determi
nation vigoureuse? Que les princes se corrigent 
et rentrent dans le devoir? 3 annees de vie 
errante et mendiante; 3 annees de defaites et 
de conspirations avoriees; 3 annees marquees 
par une adhesion constante du peuple frangais k 
la Revolution, ne les ont pointcorriges,n'ontpoint 
fait tomber le prestige qui les aveugle. Leur coeur 
est endurci des leur naissance; ils se croient et se 
croiront toujours les souverains nes du peuple, 
et chercheront toujours ci le ramener au joug. 
Attendez-vous de nouvelles preuves de leur haine 
pour la Constitution etl'egalite qui en est la base? 
N'ont-ils pas assez accumule de protestations et 
d'ecrits j  scandaleux? La derniere protestation 
contre 1'acceptation du roi, que leur perseverance 
danslar6volteautorise aleurattribuer,nemet-elle 
pas le comble a leurs crimes ? Tant d'armements, 
tant de preparatifs; les bords du Rhin et les villes 
des Pays-Bas couverts de fug^tifs armes et mc-
nagants, et cent autres fails ne deposent-ils pas 
contre leurs desseins hostiies?Ces desseins ne 
sont-ils pas ecrits dans ces emigrations qu'ils 
commandent de leurs repaires, qui se multiplient 
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precisement au moment ofi. le roi accepte la Cons
titutor? Ignorez-vous que c'est un article defoi 
Par mi les emigrants, qu'un noble ne peut plus 
rester en France sans etre deshonore au dela du 
Khin ; qu'on menace de depouiller de la noblesse 
ceux qui ne se joindront pas aux revoltes...! Et 
Ion mettrait encore en probleme s'il existe une 
revolte, s'il faut punir les chefs de la re volte? 
Exigerez-vous des preuves judiciaires de tous ces 
iaits, pour poursuivre les princes? II faudrait 
done dementir la France, l'Europe entiere ? il 
taudrait, pour l'amour des formes judiciaires, se 
resoudre a voir consumer par les flammes nos 
plus belles provinces, avant que de punir? 

Gest en observant trop rigoureusement ces 
tornies, que les peuples qui se regenSrent per-
dent le fruit de leur liberte. La molesse envers 
les grands coupables encourage et prepare de 
nouvelles Revolutions. 

Voulez-vous les pr6venir? Ge n'est pas en fai-
sant des lois trop minutieuses sur les emigra
tions, cest en punissant les chefs des rebelles. 
uest au dela du Rhin qu'il faut frapper, et non 
pas en France. Une bonne loi sur les Emigrations 
est dans une loi severe et contre les chefs, et 

-contre les traitres du second ordre. 
Ou ces chefs effrayes rentreront enfin dans le 

devoir, ouils resisteront : s'ils cedent, la tourbe 
les suivra bient6t et rentrera paisiblement dans 
ses foyers. 

S'ils resistent, si vous avez le courage de de
clarer crime contre la nation tout payement qui 
leur serait fait de leurs traitements, de contis-
quer leurs biens, d'ordonner qu'on leur fas3e 
leur proems : alors, n'en doutez pas, ils seront 
bientot delaisses par leurs courtisans, reduits a 
Ja misere et a trainer une vie obscure et errante 
dans les pays Strangers. 

C'etait ainsi, c'etait par des mesures aussi ri-
goureuses, que les hommes intrepides qui vou-
lurent, dans le siecle dernier, affranchir l'Angle-
terre du despotisme , parvinrent a empecher 
Charles II de traverser la cause de la liberte. 
lis ne s amusfcrent pas a faire de petites lois sur 
les emigrations; maisilsordonnferent aux princes 
etrangers de chasser de leurs Etats les princes 
ennemis de leur liberte (Applaudissements); ils 
les menac&rent de leur vengeance; et le'fier 
Louis XIV etait force d'expulser lui-meme son 
parent. Charles II vivant miserablement sur la 
modique et clandestine aum6ne de la France, sur 
les quotes faites parmiles serviteurs des Stuarts, 
etait hors d'etat de soutenir un parti. Nos enne
mis auront le sort de Charles II, ils l'auront 
constamment, car il n'existera pas de Cromwell 
pour nous; ils cesseront de nous causer des in
quietudes aussit6t que nous prendrons des me
sures energiquespour leur 6ter partout et le feu 
et le lieu. 

On avait senti, dans la prec6dente Assemblee 
la necessity de deployer cette sev6rite ; mais d'a-
bord on se borna au ci-devant prince de Conde : 
premiere faute. On en suspendit ensuite l'effet 
sur je ne sais quelles considerations d'Etat; 
seconde faute plus grave encore ; car la liberte 
ne se perd que par des pas retrogrades; que 
par ce mystere qui cache la faiblesse ou la com
plicity. 

Les chefs des rebelles s'apergurent bientflt que 
loutes ces lois n'etaient qu'un jeu ; que la terreur 
ou la complaisance dirigeait le comite diploma
tique, et qu'ils pouvaient etre criminels impu-
nement. La memo idee s'empara de tous les 
mecontents; et c'est dans cette mollesse que vous 
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trouverez la cause la plus active des prodi-
gieuses emigrations qui vous aftligent. 
. Les etranges considerations d'Etat qui ont tou-
jours ete couvertes du mystere pour le Dublic 
n auraient-elles pas ete de simples considia-
tions de famille? Si cela etait, la cause dela 
suspension serait une trahison envers l'Etat 
meme, car le roi d'un peuple libre n'a pas de 
iamille, ou plutot sa premiere famille est le 
peiipte entier. (Applaudissements.) 

Craignait-on de frapper un si grand coup ? 
craignait-on que la France ne ftit pas en Etat de 
soutenir la confiscation des biens du ci-devant 
prince de Conde, ne fut pas assez forte pour re-
poussers ilattaquait. Ah, Messieurs, dansun si£cle, 
dans une Revolution oii la France etait divisee 
en plusieurs partis, oil le pouvoir des Conde etait 
immense, ou ce pouvoir etait soutenu par les 
talents du prince qui portait ce nom, et la nom-
breuse suite de ses partisans, Mazarin eut le 
courage de faire arr^ter, d embastiller es princes 
de Conde et de Conti... Est-ce qu'un prfitre as-
tucieux, aussi petit dans ses vues que dans ses 
moyerts, entoure d'ennemis puissants, hai' et me-
pnse de la nation entiere ; est-ce que ce pretre, 
qui navait pour lui qu'une femme aveuglee, n'a 
pas craint d'executer les representants d une 
grande nation, d'une nation qui n'a qu'un senti
ment, qu'une 5,me, que la haine du despotisme, 
qui reunit k des forces puissantes un concert 
plus puissant encore ; ces representants auraient 
redoute un prince qui, a un profond demlment 
de toute espece de moyens, ne joint qu'une re
putation honteuse de courtisan, que des hauteurs 
ridicules! 

Si de pareilles craintes ont agite les deposi-
tairesde nos droits, ils n'etaient pas, je dois le dire, 
a la hauteur de la Revolution. Yous devezvous y 
elever, Messieurs; vous devez faire respecter la 
Constitution par les rebelles, et surtout par leurs 
chefs, oubienelle tombera parle mepris^Le neant 
est la; il attend ou la noblesse ou la Constitu
tion. Choisissez. (Vifs applaudissements.) Cedecret 
va vous juger. Ils vous croient timides, effrayes 
par 1 idee de frapper sur desi ndividus que la pre-
cedente Assemblee a epargnes. Qu'ils apprennent 
enfin que vous avez le secret de votre force, et 
que siTAssemblee precedente, an milieu des em-
barras inseparables d'une Constitution nouvelle, 
a cru devoir se permettre des pardons trop fa-
ciles pour des revokes opiniatres, ces pardons 
deviendraient aujourd'hui des crimes et une trahi
son envers le peuple. La Constitution est achevee; 
nous avons tous jure de la maintenir ; les chefs 
des rebelles doivent done aussi s'agenouiller de-
vant elle, ou ils doivent etre ci jamais proscrits. 
Tout milieu serait un parjure, toute mollesse un 
crime; car vous avez jure la Constitution ou la 
mort. 

Craindriez-vous d'etre imprudents en frappant 
ce coup ? C'est la prudence meme qui vous 1'or-
donne. Tous vos maux, toutes les calamites qui 
desolent la France, l'anarchie que sement sans 
cesse des mecontents, la disparition de votre nu
meraire, la continuite des emigrations; tout part 
du foyer de rebellion etabli dans le Brabant, et 
dirige par les princes frangais. Eteignez ce foyer 
en poursuivant ceux qui le fomentent, en vous 
attachant opiniatrement a eux, k eux seuls, et 
les calamites disparaitront. 

Continuez a respecter, et ce foyer, et les prin
ces, et vos malheurs ne feront qu'augmenter 
Youlez-vous, par exemple, que le numeraire se 
montre enfia, que la confiance, que le credit re-
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paraissent, lorsqu'on yerra quelques mutins bra
ver la volonte de 25,000,000 d'hommes ? On se 
dit partout : Ou ces mutins sont bien puissants, 
ou ces millions d'hommes sont bien faibles, ou 
ceux qui les dirigent sont peu 6claires. 

Quand je dis quelques mutins, je ne d^precie 
pas trop leur parti. Que feraient les chefs sans 
quelques milliers de fous qui les suivent? Deta-
chez d'enx ces hommes egares, et la nullite de 
ces princes sera bientflt a nu. 

Craindriez-vous, en deployant cette fermete, 
d'irriter contre vous les puissances etrangeres ? 
J aborderai dans un moment cette grande ques
tion, qui merite leplus profond examen, j'espere 
calmer les terreurs, et y trouver encore un nou-
yeau motif pour la France de prendre Fattitude 
here qui lui convient. 

EnUn, Messieurs, une loi contre les chefs des 
rebelles est une loi praticable, tandis que toute 
loi sur les emigrations particulteres offr< nt mi lie 
mconvenients qui en rendent l'execution diffi
cile. G'est dans l'execution de la loi contre les 
chefs que vous eprouverez le patriotisme du mi-
nistere. On lui demandait dans la prec<Sdente 
Assemblee la liste des officiers publics emigres 
la liste des pensionnaires du Tr6sor public qui 
etaient en pays etranger; il s'est toujours rejet<§ 
sur 1 impossibility de donner ces titres. Plus de 
pareilies excuses a donner ici; rien de si facile 
que de poursuivre 10 a 12 hommes. 

Quoique toutes les manoeuvres de nos enne-
mis dussent nous dispenser d'avoir aucun egard 
Pour eux, cependant ceux que nous devons au 
chef de la nation, au denouement qu'il montre 
pour la Constitution, doivent nous engager a 
taire pr^ceder toute poursuite rigoureuse contre 
les princes, d'un dernier avertissement. (Applau-
aissements.) 

II doit s'adresser 6galement aux fonctionnaires 
publics qui ont deserts leurs postes. 

Ou ils rentreront, et I'amnistie effacera le 
passe; ou ils persisteront, et leur proces leur 
doit 6tre fait, et le chatiment doit les envelopner 
tous. 

Eh! quel management doit-on avoir pour des 
hommes qui, non seulemcnt violent leurs ser-
ments, abanclonnent leurs postes, mais qui, pour 
defendre de miserables pancartes, se proposent 
de sang-froid de venir percer le sein de leurs 
concitoyens, et d'introduire dans leur patrie des 
soldats etrangers? 

Quant a la derni&re classe des Emigrants, a 
celle qui est la plus nombreuse, celle qui est 
composSe de simples citoyensnon fonctionnaires 
publics, que divers motifs ont fait emigrer en 
pays Granger, ii est necessaire de faire quelques 
observations et de rappeler les principes, pour 
empecher des lois qui ne doivent jamais souiller 
le Code d'un peuple libre. 

Un malentendu a cause jusqu'a present la di
vision qui a regne sur cette question entre les 
patriotes, dont les tins veulent et les autres ne 
veulent pas sur les emigrations. On a perp&uel-
lement confondu les fugitifs rebelles avec les 
simples emigrants, la loi contre les rebelles, avec 
la loi sur Immigration. Les politiquesphilosophes 
disaient: Poursuivez,punissez les fonctionnaires 
publics qui fuient, qui se rSvoltent; mais laissez 
aux simples citoyens le droit des'en aller. Empe-
chez les premiers d'emporter leur or, les muni
tions di> guerre; mais laissez aux autres leurs 
proprietes... 11 est aise de prouver que ces noli-
tiques avaient raison. 

La deelaration des droifrs porte que tout homme 
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est libre d'aller et de demeurer ou bon lui semble. 
II en resulte que tout homme, m6content de la 

Constitution actuelle, a le droit d'y renoncer, et 
d'aller s'etablir dans un pays dont la Constitution 
lui convient mieux. 

Les philosophes n'ont cesse d'invoquer ces 
maximes sous le despotisme : elles doivent 6tre 
sacrSes, inviolables sous le regne de la liberte, 
ou la liberty n'est qu'un mot. 

Bel eloge pour la liberty, que son egide serve 
a^couvrir ses ennemismSmes! C'estque la liberte 
n est autre chose que la justice universelle. 

Voudrait-on y faire exception, en soutenant 
que ceux qui emigrent sont egar<§s, qu'on doit 
les retenir pour leur propre bonheur? 

Sophisme indigne d'un peuple libre! Car qui 
vous donne le droit de me retenir? Si je viole la 
loi, vous avez le droit de me punir : mais si je 
renonce h vivre sous cette loi, son empire flnit a 
mon egard; il finit oh cesse le droit de citoyen, 
or le citoyen devient etranger. Qui vous a donne 
le droit encore d'apprecier mon bonheur? II est 
dans mon imagination, il est oh je le mets. Or, 
si je le mets k fuir une patrie que je hais, pour-
quoi ra'arr£tez-vous ? En m'arretant, changez-
vous mon 6tre moral, mes id6es du bonheur? 
Non, vous rendez mes fers plus pesants. 

Content ou m6content, l'homme a douc le 
droit de porter partout ses pas, de se fixer par-
tout ou il lui plait. II a le droit d'y transporter 
ses enfants, son industrie, ses richesses. 

Cette idee rSvoIte peut-6tre encore les hom
mes qui ont les anciens prejuges. Mais, encore 
une fois, n'h6ritons pas des maximes du despo
tisme, et ne les greffons pas sur l'arbre de la li
berte. (Applaudissements.) 

La propriety est un droit sacre, inviolable; 
vous l'avez dit dans la Declaration des Droits. A 
quel titre done m'emp£cherez-vous de transporter 
mes richesses bors de vos Etats? Si elles sont a 
moi, personne n'a droit sureties, pas m£me l'Etat. 

Sans doute, il a droit a une portion pour la 
protection qu'il m'accorde tant que je reste dans 
ses limites : quand je les ai franchies, je n'ai 
plus besoin de protection; je ne lui dois done 
plus aucune portion. Comment n'ayant pus droit 
sur une partie, pourrait-il s'emparer du tout? 

Messieurs, ces principes doivent etre inviola
bles ; ou si vous vous permettez de les violer, la 
Declaration des Droits ne sera plus qu'une chi-
mere, et la liberte disparait avec elle. 

Nos pr&16cesseurs ont reconnu la sagesse de 
ces principes, quand ils ont rejet6, dans leur loi 
sur Immigration, le projet de confiscation gene
rate ou de s^questre, qui leur avait £te presente, 
des biens ou des revenus de tous les emigrants. 
Ils sentirent combien une pareilie loi pouvait 
devenir injuste dans son application; combien la 
confiscation des revenus etait difficile et peu pra
ticable, par les regies innombrables qu'elle en-
tralnait; et & cette confiscation, qui, pour 6tre 
juste, ne doit frapper que sur des rebelles, ils 
avaient prefere de tripler l'impdt foncier sur les 
terres laissees par les emigrants. Telle est la loi 
seule que vous devriez remeitre en vigueur, si 
vous ne deviez pas attendre un succ&s iien plus 
efficace des deux grandes mesures que je vous 
propose. 

N'imitons pas, Messieurs, les despotes qui ont 
employe ces violences qui frappent souvent plus 
Jes innocents que les coupables, qui epouvantent 
le commerce; violences que l'exp6rience a prouve 
toujours etre infructueuses dans l'execution. 
Dans les si&cles de barbarie et d'ignorauce, 
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quand les princes chetiens, pour remplir leur 
tresor epuise, imaginerent de tourmenter les 
juifs et de confisquer leurs proprietes, qu'arriva-
t-il? Que l'industrie fut plus forle que la tyran-
nie. Les juifs imaginerent les lettres de change, 
et leur propriety fut mise acouvert. LouisXIV de
fend aux protestants fugitifs de vendreleurs biens: 
les fugitifs n'en empoitent pas moins des sommes 
immenses. Le prince, 6gare par un faux zele, 
multiplie les entraves : la necessity industrieuse 
raultiplie les stratagfemes, les fraudes, pour 
ecbapper a la violence. 

Et si le grand monarque, avec ses cent mille 
commis, ses trois cent rnille soldats, ses pretres 
et ses fanatiques sujets, que Tintolerance trans-
formait en delateurs, en bourreaux de leurs com-
pairiotes; si, dis-je, il a echoue, et inutileraent 
souille sun r6gne, que sera-ce dans un siecle, 
dans un pays oti i'armee des commis est detruite, 
oil de braves soldats languissent de se battre 
contre des ennemis, et non d'etre les espions de 
vils fuyards; oil le patriotisme rougit de la dela
tion, de I'mquisition; 011 profitant de sa complai
sance, l'avide cupidite ouvre publiquement des 
bureaux d'assurance pour transporter les fugitifs 
au dela des fronti6res. 

Si done une loi severe contre les rebel les, et 
tr6s severe contre leurs chefs, est une loi juste, 
praticable, politique, une loi contre les emigrants 
est une inutiiite cotiteuse et honteuse pour un 
regime libre. Un pays qui a le bonheur de jouir 
d'un pareil regime, ne doit rien attendre de la 
force, et doit tout attendrede ses bonnes lois. La 
prosp^rite, la tranquillite d'un Gtat, voiliSi la meil-
leure loi contre les emigrations. (Applaudisse-
ments.) Attachons-nous done a consolider noire 
Revolution, a faire aimer notre Constitution, et 
nous verrons revenir en foule nos Emigrants. 
Leurs gouts, leurs habitudes, cet amour de la 
patrie quipoursuit l'emigrant dans les pays m6me 
les plus neureux, les rameneront bientdt vers 
nous. lis les rameneront, surtout si deplovant la 
plus grande severite contre les chefs de la revolte, 
contre les fonctionnaires publics qui ont ajoute 
des crimes a leur desertion, qui ont l'impudenoe 
de parler encore d'honneur, lorsque plus vils 
que des Cartouches, ils croch&tent des caisses 

2ui leur sont confiees, si dis-je, s6v&res a regard 
e ces brigands, nous traitons avec quelque in

dulgence cette classe d'emigrants qu'un prejug6 
ridicule, mais excusable, qu'un fol espoir, on 
que la crainte ont entrain&s loin de nous. Eh! 
Messieurs, les peuples libres sont essentiellement 
bons; ils finissenttoujours par pardonner k leurs 
plus cruels ennemis, quand le danger est pass6. 
iN'avez-vous pas vu les royalistes d'Amerique, 
qui avaient porte le fer et la flamme dans leur 
propre pays; ne les avez-vous pas vus rappeles 
par les patriotes les plus vigoureux ? 

Pour r6sumer mes idees sur cet article, je vou
drais done qu'on fixat un delai dans lequel les 
princes frangais, leurs adherents et tous les fonc
tionnaires publics, seraient tenus de rentrer dans 
le royaume, et de se soumettre a la Constitu
tion. 

Je voudrais que, ce delai passe, les princes et 
autres fonctionnaires publics, fussent poursuivis 
criminellement coinme ennemis de lapatrie; que 
tous leurs biens et revenus fussent contisques; que 
les premiers I'ussent dechus de leurs droits even-
tuels au trone. 

Je voudrais faire revivre la loi qui defend l'ex-
portation, et des munitions de guerre et du nu
meraire. Reiativement aux simples citoyens 6mi-
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grants qui ne prendraient pas part a la revoite, 
je voudrais qu'on attendit du temps leur retour 
& la patrie. 

De cette maniere vous concilierez la justice, 
les droits de l'homme et des citoyens, la dignity 
de la nation frangaise et le maintien de la Revo
lution. 

Je vous I'ai d6ja fait pressentir : toutes vos lois, 
et contre les emigrants et contre les rebelles et 
contre leurs chefs seront inutiles, si vous n'y 
joignez pas une mesure essentielle, seule propre 
k en assurer le succes, et cette mesure concerne 
la conduite que vous avez a tenir a regard des 
puissances etrangeres qui soutiennent et encou-
ragent ces emigrations et cette revoite. 

Je vous ai demontre que cette emigration pro-
digieuse n'avait lieu que parce que vous aviez 
epargne jusqu'i present les chefs de la rebellion, 
que parce que vous aviez toiere le foyer de con-
tre-revolution qu'ils ont etabli dans les pays 
eirangers; et ce fait n'existe que parce qu'on a 
neglige ou craint jusqu'a ce jour de prendre des 
mesures convenables et dignes de la nation fran
gaise pour forcer les puissances etrangeres d'a-
bandonner les rebelles. 

Tout presente ici, Messieurs, un enchalnement 
de fraudes et de seductions. Les puissances etran
geres trompent les princes, ceux-ci trompent les 
rebelles, les rebelles trompent les emigrants. Par-
lez enlin le langage d'hommes libres aux puis
sances etrangeres; et ce systeme de revoite qui 
tient & un anneau factice, tombera bien vite; et 
non seulement les emigrations cesseront, mais 
elles reflueront vers la France : car les malheu-
reux qu'on enleve ainsi a leur patrie desertent 
dans la ferme persuasion que des armees iunom-
brables vont fondre sur la France, et y retablir 
la noblesse. II est temps enfin de faire cesser ces 
esperances chimeriques, qui egarent des fanati
ques ou des ignorants; il est temps de vous mon-
trer & I'univers ce que vous etes, hommes Jibres 
et Frangais. (Applaudissements prolongds.) 

Vous devez done a votre surete autant qu'a 
votre gloire, d'examiner, et les outrages que vous 
avez regus, et les dispositions des puissances 
etrangeres pour votre Constitution et pour les 
rebelles, et leurs moyens et les vdtres. 

Vous devez, en un mot, faire votre bilan de 
situation vis-a-vis les puissances etrangeres. De 
la depend le succes de toute loi sur les emigra
tions, et l'extirpation totalede l'esprit de revoite. 
Vous me permettrez done de jeter un coup d'oeil 
rapi le sur cette situation politique, dont la con-
naissance peut seule produire une loi eflicace et 
digne de vous. (Applaudissements.)_ 

Ici, Messieurs, vous rappellerai-je tous les ou
trages faits, soit a vos representants, soit a de 
simples citoyens frangais? Vous rappellerai-je la 
protection ouvertement accordee par l'empereur 
dans les Pays-Bas aux rebelles frangais, tandis 
que, dans le merae temps, il faisait arreter un 
envoye du roi des Frangais, et violait en sa per-
sonne le droit des gens et nos traites ; l'exil ou a 
langui depuis la fameuse lettre du roi, votre 
ambassadeur k la Cour de Vienne; la saisie faite 
des biens des etablissements religieux frangais 
dans les Pays-Bas autrichiens, et la persecution 
eievee a Florence contre les partisans de la Revo
lution frangaise; l'emprisonnement et. la ruino 
d'un habile manufacturier frangais, de M. Chauve, 
que l'envoye de France a lachement abaudonne a 
Tinquisition de ce pays. 

Vous rappellerai-je l'aversion manifestee en 
tant d'occasions par la Cour d'Espagne pour noire 
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Revolution, et cette lettre oii elle insulte au neu-
pie frangais, en qualifiant son roi de soaverain, 
f,v>n ^me?a^anf d®ses vengeances; et l'arresta-
tion de tant de Frangais qui laissaient percer 
leur attachement a la Constitution; et la prohi
bition de nos livres; et cette inquisition exerc^e 
contre les etrangers; inquisition oil l'absurdite 
impolitique le dispute k la tyrannie, et cette expe
dition du cote des Pyrenees, palliee par un ridi
cule pr&exte, mais donl la date coi'ncidant a la 
fameuse epoque du 21 juin, ne laisse aucun doute 
sur sa vraie cause; et enfin cette declaration au 

d,e-Aei?,es' 1
0u 1 on se Plaint de l'accueil 

qu il a fait & lambassadeur frangais qui, le pre-
le c,°urage de deployer le caractere et 

le ton d un ambassadeur patriote? 
vous rappellerai-je la pension insultante faite 

par les gouvernements de Naples et de Russie a 
dpsdet i ^ francais qui a prefers le titre 
de sujet a celui de representant d'un peuple libre• 

i6Ur qui depuis a essay6 de soulever con
tre nous les puissances du Nord? 
Hii rnf rappellerai-je la conduite trop connue 
du roi de Sardaigne, et cellequi ne l'est pas 

nr? reiH° die ^ortu&ali l'arrestation faite 
par ses ordres de plusieurs citoyens francais? 

,s raPPeHerai-je la protection hautement 
assuree par un roi que nous soudoyions jadis, 
par un roi enthousiaste fr6n6tique des preroga-
lYnfJTi'a™ e{ to,)rmente de la maladie de la 
gloire, a 1 Arnold frangais, et h un ex-ministre 

treSa liS??PS abUS® d° Sa plaCe P0ur combat~ 
Eh! quelle puissance inferieure n'a pas k 

1 instar de ces royaumes, temoignS hautement 
sa hame pour notre Revolution? N'avez-vous 
pas vu le gouvernement deRerne bruler de ver-
ser le sang d'un Frangais qui avait parle en 

® a,des homraes qui se piquent de 
i^eLPers6cui,er avec acharnement des Suisses, 
b?e du ^Poque memora-
p Lor. it 5 ' ei chaute cet air cel6bre qui 
effacera le ran des Suisses, et propagera jusque 

linn f^n^rnierAte^ps rtlistoire ̂  la Revolu
tion frangaise? (.Applaudissements prolongis ) Ne 
lavez-vous pasvu accueillir nos emigrants et 
repousser les patriotes, defendre aux troupes 
na!pSon ^Ul S°°l a votre solde de recevoir leur 
Er

en- monnaie patnotique, en assignats, d'as-

pffipesde lai"bertl°Ur 1 aPPreDdre leS Vrais 

frlntisVp0^011"6 U" Fra?Sais a cause de son pa
triotisme ? Son amiral Emo n'a-t-il pas outrage 
un pavilion aux couleurs nationales 9 

Jusqua ces petits princes d'AUemagne, dont 

»a"s.ie,si6cAe. ,3ernie,r' dfe 
de W Wtf'K™?es'du' despotisme 
nnnip oi i ' °° llnsoIence n'eiit pas ete im-
Sft Si Iiw ' mimsJe™ des affaires (Strangles 
R^vnfntmn g6 Far. -I68 hommes affectionnes a la 
condarnnahlp"Pas„Pr®te une hospitalite 
Siint a dns rebeI1es, tandis qu'ils fai-
friotes TSUy8r m vexations aux citoyens pa-

RemiSfflm,?52^Ve' j"scfu'a cetatomede ci-devant 
anraif S ? * et applaudissemmts), que tout 
].S H P?r/er a admirer, a suivre notre R6vo-
m f5'if i S 0Cratie qui la deshonore n'a-t-elle 
Sne CoLmnttr ei1. cent traits sa haine contre 
eenevoft nnp\qUI KSSUre fiePendant a la dette genevoise une base bien plus solide aue IPS 
bases sangumaires du despotisme ? N'y a-t-on 

pas arrache la cocarde k des citoyens francais? 
N y a-t-on pas ordonne des palrouilles, brauue 
des canons sur cette forteresse de boue, contre 

la propagande, mais 
plutot, peut-6tre, pour protdger une contre-revo-
lution? N y a-t-on pas accueilli des rebelies 
prete des sommes considerables a leurs chefs 
impnme des libelles contre la Revolution, pr6ch6 
des libelles dans les chaires, declaim* des libelles 
hStp lo ™8il? Enfin, n'a-t-on pas, contre le 
traite de 1782, provoqu^, sans le consentement 
de la trance, I approche de troupes sardes et 
suisses, et toujours pour favoriser la coalition 
formee entre toutes les petites aristocraties de la 
Suisse ? 

Enfin, jusqu'a cet evSque de Lifege, gui apne-
santit son joug de fer sur la tete d'hommes qui 
devraient etre libres, si une insouciance funeste 
ou payee n'eiit arrSte les secours qu'un peuple 
puissant et libre devait a un peuple qui brUlait 
de 16tre :jusqu'a ce pr^tre sanguinaire, n'a-t-il 
pas eu 1 insolence de refuser un envoye francais 
sous le pretexte qu'il appartenait a une Society 
ceiebre dans les fastes de la Revolution? N'a-t-il 
pas outrage la nation frangaise en arretant arbi-
trairement des Frangais? Et presque tous ces 
outrages ont £16 non seulement impunis, mais 
m6me inconnus aux l^gislateurs! Comment le 
Mimstre des affaires etrangeres n'a-t-il pas lui-
m6me provoqu6 leur examen et leur ven
geance? 

Et ce qui doit vous surprendre, Messieurs, la 
puissance qui a le plus religieusement respecte 
notre Revolution et ses signes, est precisement 
celle que des politique3 d'hier nous annoncaient 
a chaque instant devoir tourner ses armescontre 
nous : c'est I'Angleterre; car la tragedie de Bir-
mingham n'est que l'oeuvre du fanatisme pres-
bytenen, ou d'un machiavelisme ministeriel, et 
ne doit point 6tre prfitee a 1'esprit national de 
notre Revolution. Et cependant on insultait ici 
les Anglais qui admiraient notre Constitution, 
tandis qu on caressait et I'Espagne et l'Autriche, 
qui outrageaient le patriotisme et accueillaient 
les contre-revolutionnaires; on insultait I'Angle
terre, qui arr&ait, a la Di6te de Ratisbonne, 
1 effervescence des esprits, et refusaitde se join-
dre aux mesures rigoureuses provoquees contre 
la France. 

Les dispositions hostiles des diverses puis
sances de 1'Europe ont-elles change dans ces 
derni(jrs temps? ont-elles change meme depuis 
le fameux d£cret du 15 juillet, qui devait ce
pendant rassurer les t6tes couronnSes ? Non • 
car pourquoi les ordres donn6s par la Russie, la 
bu6de et I'Espagne a leurs ambassadeurs, de ne 
plus commumquer avec nos ministres francais 9 
Pourquoi cette paix du Nord, conclue lorsque la 
Kussie touchait au moment de recueillir les 
fruits de ses victoires, otL son amiral Uschalow 
allait porter la terreur jusque sous les murs de 
Constantinople? Pourquoi la conservation, apres 
la paix, d une flotte a Revel, d'une autre a Carl-
serone? Pourquoi ce rassemblement subit de 
troupes et d'artillerie su^doises? Pourquoi cette 
entrevue a Pilnitz entre l'empereur et le roi ds 
Prusse; entrevue oft les chefs memes des rebelies 
ontete admis? Pourquoi cette liaison inouie et 
monstrueuse entre deux puissances que des in-
terets divers ri ndent ennemies implacables? le 
mimstre des affaires etrangeres a bien avoue 
quelques-uns de ces faits; il s'est tu sur les 
causes : elles etaient faciles a deviner; cepen
dant il nous doit la lumiSre, el nous la doit sur 
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tous les objets suivants, qui doivent diriger notre 
conduite. 

Est-il vrai que dans cette fameuse entrevue da 
Pilnilz, Oil y ait conjure la ruine de la Constitu
tion frangaise? Est-il vrai qu'on y ait arr6te 
cette declaration devenue publique, par laquelle 
les princes s'engagent a maintenir le repos de 
l'Europe et a tourner leurs armes contre la 
France si elle ne donne pas satisfaction aux 
princes allemands? Est-il vrai que le roi de 
Prusse, comme electeur de Brandebourg, ait fait 
la meme declaration a la Di&te de Ratisbonne? 
Est-il vrai que l'imperatrice de Russie ait ecrit 
cette k:t!re a l'empereur, dans laquelle elle de
clare qu'elle se croit obligee, par bien des con
siderations, et pour le repos de l'Europe, a re-

ard jr comme sa propre cause, la cause du roi 
es Frangais? Est-il vrai qu'elle ait ostensible-

ment donne des secours d'argent considerables 
aux chefs des rebelles, qu'elle leur ait envoye 
pour se concerter avec eux un personnage dis
tingue dansses Etats ? 

Est-il vrai qu'au m6me temps ou l'on accueil-
lait a celte cour les Bombelle, les Guignard et 
les Nassau, le vice-chancelier Osterman ait de-
fendu au charge d'affaires de France de paraitre 
en public, sous le pretexteque les choses etaient 
telles en France, que les puissances etrang&res 
ne pouvaient plus reconnaitre les representants 
de Sa Majeste Tr6s Chretienne? Est-il vrai que 
M. Genest ait r6pondu en bon patriote, que l'hon-
neur de la nation et du roi n'etant plus qu'un, il 
ne pouvait se renfermer chez lui? Est-il vrai que 
l'entree de la cour lui ait ete ensuite defendue? 

Est-il vrai que tous ces princes aient arr^te de 
tenir un congres a Aix-la-Chapelle, pour modi
fier notre Constitution et retablir la noblesse! 
Est-il vrai que cet insolent projet de congres 
doive s'executer, malgre la declaration faite 
par le roi, qu'il accepte la Constitution? 

Est-il vrai que l'empereur ait donne ordre de 
respecter le pavilion national de France, tandis 
que, dans le m6me temps, il tol&re les prepara-
tifs militaires que font les refugies dans ses Etats, 
tandis qu'on annonce la marche d'un noinbre 
considerable de troupes nouvellesvers le Brisgau? 

Est-il vrai que le roi de Prusse ait arrete une 
reduction de ses troupes, et cependant ne les re-
duise point, les tienne sur le pied de guerre, 
fasse preparer les magasins les plus voisins de 
la France? 

Est-il vrai que le cordon de troupes espagnoles, 
sardes et suisses, qui avoisine la France, se gros-
sisse de jour en jour, sous des pretextes imagi-
naires? 

Enfin, quelles sont maintenant les dispositions 
de tous ces Etats pour notre Constitution, depuis 
que l'acceptation de la royaute constitutionnelle 
par Louis XVI leur a ete officiellement notifiee? 
Assez de temps s'est deja 6coule pour que ces 
dispositions soient connues, et il importe que 
vous en soyez officiellement instruits vous-
memes, afin de prendre promptement une deter
mination grande, genereuse, et digne de l'au-
guste mission dont vous etes rev6tus. 

Je n'anticiperai point cette communication; je 
ne me permettrai meme aucune observation, ni 
sur l'etrange reponse que vous a faite M. Mont-
morin a une de vos seances, ni sur les reponses 
deja publiques de quelques-uns de ces gouverne-
ments; je les reserve lors de la discussion de son 
rapport ; mais je dis que jusqu'a ce jour, vous 
avez ete constamment outrages; que jusqu'a ce 

.jour, des plans d'hostilite ont ete sans cesse me-
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dites et prepares contre vous; que jusqu'a ce 
jour plusieursgouvernements Grangers ont non 
seulement pr6te asile et des secours aux rebelles 
qui conspirent contre vous, mais meme les ont 
favorises dans leurs manoeuvres et dans leurs 
preparatifs. Je dis que vous devez venger votre 
gloire, ou vous condamner a un deshouneur 
eternel;que vous devez forcer les etrangers & 
s'expliquer enfin sur leurs armements, sur leur 
conduite a regard des rebelles, ou que vous ris-
quez votre surete, et que vous encouragez vous-
memes la revolte et les emigrations. 

Deux partis sont ouverts aux puissances etran-
gferes : ou ell s rendront hommage a votre Cons
titution nouvelle, ou elles refuseront de la recon
naitre. 

Dans le premier cas, celles d'entre elles qui 
favorisent aujourd'hui les rebelles seront forcees 
de le3 abandonner; et des lors la rebellion et les 
emigrations cessent. 

Dans le cas oil les puissances etrangeres refu-
seraient de reconnattre notre Constitution, deux 
partis s'offrent encore a elles: le premier, de nous 
attaqner a force ouverte; le second, d'etablir une 
mediation armee, dont l'objet serait de modifier 
notre Constitution et de retablir les chefs des re
belles dans leurs anciens droits. 

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner quel parti 
les etrangers prendront, tr£s probablement; il 
s'agit de savoir ce que vous devez faire, ce que 
vous avez a craindre dans les trois cas; cet examen 
seul peutguider votre conduite & regard des re
belles et des emigrants. 

Or, je dis que dans les trois cas, vous devez 
vous preparer a deployer toutes vos forces, et 
que dans aucun cas vous n'avez a redouter celles 
des etrangers. 

Dans le premier, quand meme les puissances 
etrangeres reconnattraient en apparence votre 
Constitution, il serait possible qu'a f'aide de mille 
pretextes, elles cherchassent a continuer de fo-
menter les troubles dans votre sein, et a favori-
ser les rebelles. L'histoire, a cet dgard, vous 
prouve que vous ne devez jamais compter sur la 
foi des rois. LaHollande n'aurait pas essuyeune 
guerre de 30 ans pour conquerir sa liberie, si 
Elisabeth ou Henri IV eussent voulu de bonne foi 
cette liberte. Mais les rois ne veulent que susci-
ter des erabarrasa leurs voisins, sans s'inquieter 
de leur bonheur. (Applaudissements.) Vous devez 
done, en vous mettant en force, apprendrea vos 
voisins a etre de bonne foi dans leur hommage a 
votre Constitution, et dans leur abandon des re
belles et des emigrants. 

Dans le cas de refus ou de mediation armee, 
vous n'avez pas a balancer; il ne faut pas seu
lement songer a vous defendre, il faut preveuir 
l'attaque, il faut attaquer vous-metnes. {Applau
dissements.) 

Le grand-due de Toscane et la reine de Portu
gal donnerent asile aux ennemis de la liberte, 
lors de la revolution de 1650; et Blake a ordre 
aussitdt d'attaquer l'un et l 'autre, et il brtile 
dans le Tage la flotte du prince Rupert. Voilk ia 
marche d'un peuple libre! 

Vous avez bien moins acombattre que ces An
glais; car vous avez affaire a des ennemis que 
l'im;>ge de la liberte a petrifies & moitie, comme 
la tele de Meduse (Applaudissements.), desennemis 
qui craignent plusencor' d'etre abandonues que 
d'etre vaincus ; et voil& pourquoi la mediation 
armee sera le parti qu'ils prefereront. lis essaie-
ront done de vous dieter des lois dans leur con
gres, de vous faire adopter, par la terreur de 



316 |AMembUe nationale MjMaliv,.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [so ctobr. 1191.] 

"Sli? !w"atsTSCi?ntents.?(APP'«udi*s«nmts.) 
Soit done que la France jette les yeux au de

hors, soit qu'elle les jette au dedans, tout doit 
ui donner les plus grandes esp£rances, tout doit 

rehpflpT^f^f 6t 4 , traiter ngoureusement les 
rebel les, et a forcer les puissances etrangSres de 
sexpliquer sur la faveur qu'elles leur accordent 
et sur leurs dispositions actudles. 
,-nai e® t  temPs d'effacer l'avilissement ofi, soit 
Rrn^C,aniCe ' *S01t Pusillanimit6, on a plonge la 

j Jj ®8t ten?Ps de lui donner l'attitude im-
?pni3l® qul C0nvien, t  a ™e grande nation, de la 
™ni« au TO <IU elle occuper parmi les 

aire resPecter, etdans la personne 
tnvoner®Pr^se.ntants, et dans celle de simples ci-
mii an*t I de8Sens et la dignity d'hommes 
qui sont membres d'une association libre; enfin 
de forcer ces puissances a respecter les d^crets 
qu elle rend contre les emigrants et les rebelles. 
not . ri?pe conPa,t  Ia ferme resolution d6claree 
?nL?AFra?ce de -D® plus entreprendre aucune 
conqu6te, de ne point trouhler les gouvernements 
voisms ; mais la France adroit d'exigerd'eux un 
semblable retour; elle a droit de leur dire • nous 
respectons votre paix, votre Constitution;' res-
pectez la n6tre; ne donnez plus d'asile aux me-
contents; ne vous associez plus a leurs proiets 
sanguinaires; ddclarez-nous aue vous ne vous v 
associerez pas; ou si vous preferez k l'amitie d'une 
grande nation vos rapports avec quelques bri-
FUNNELS, <itt6nd6z-vous 0, D6S VGNGGCINCGS * la. VGII-
geance d'un peuple libre est lente, raais elle frappe 
sii'ement. (Vifs applaudissements.) 

Tel est Messieurs, le langage qu'un peuple 
libre doit tenir a ses voisins, que vous tiendrez 
sans doute. 

Mais encore une fois, avant de prendre aucune 
mesure, vous devez avoir des bases certaines 
des tails certains; vous devez en consequence 
ordonner au ministre des affaires etrangeres de 
vous mettre sous les yeux toutes les pieces qui 
d01 vent vous diriger; vous devez surtout reclamer 
cel.es qui pourront vous instruire de quelle ma-
mere les puissances etrangeres ont accueilli la 
notification qui a dil leur etre faite et de notre 
Constitution et de son acceptation par le roi. C'est 
alors que vous pourrez distinguer les agents du 
pouvoir ex6cutif qui ont rerupli leur mission avec 
6nergie, de ceux qui l'ont trahie; ceux qui me-
ritent d&re conserves, de ceux dont le salut de 
1 Etat commande 1'expulsion. All! si le ciel pou-
v.iit tout a coup nous reveler, devoiler a nosyeux 
les myst^res de notre equivoque diplomatic, peut-
elre y trouvenons-nous les premiers fils de toutes 
ces intrigues qui nous environnent, de tous ces 
mouvements qui nous menacent! que de cala-
mites la Franre se serait 6pargn£es, si son minis-
tere patriote avait eu le courage de n'envover que 
des hommes profondement rGvolutionnaires, que 
des Popilius, des Sidney, des Doriflaiis, de ces 
nommes qui, lepistolet sur le sein, soutiennent en 
face des tyrans le caractere fier dont ils sont re-
vetus. {Applaudissements.) Nous aurons sans doute 
un jour ce bonheur : la diplomatie se puriliera 
comme les autres parties du gouvernement; mais 
en attendant, lebien public nous ordonne de re-
chercher d'avance tout ce qui interesse la surete 
ext neure et la dignite de la nation francaise. 
bans cette surete vous exposez la nation a une 
mine certaine, sans cette dignite vous compro-
mettez son honneur et sa liberte; car, qui ne se 
respecte pas, qui ne se fait pas respecter, cesse 
bient6t d etre libre. (Applaudissements.) 

Voici le projet de d6cret que je vous propose. 

frmes, et cette resurrection de la noblesse, 
et cette imitation de constitution anglaise a la-
quelle s attachent maintenant les rebelles. Mais 
les lyangais seraient indignes de la liberte s'ils 
capitulaient par la terreursur quelque point que 
ce filt. Le prmcipe de la Constitution serait viole 
puisque la modification serait le produit de la 
torce et non d'une volonte libre et generale. (Vifs 
applaudissements.) Et si la force pouvaitune fois 
produire une premiere modification, qui garan-
tirait qu on n en exigeat pas une seconde ? Ainsi 
votre Constitution serait soumise a une instability 
perpeluelle. Vous n'auriez ni gloire, ni liberty 
car qu est-ce qu'une liberty qui repose sur la foi 
de garants etrangers? 

ConsidSrez, Messieurs, quelles puissances on 
fair^]redouter, et vous verrez si vous 

ne devez pas deployer toute votre energie soit a 
leur egard, soit a celui des rebelles qu'elles fa-
vonsGnt. 

0nn®peuple ang¥s, ai™e votre Revolution, si 
son gouvernement la hail; et pour jueer des 
forces de ce gouvernement, il faut ouvrir le re-

fnnHL0
eVDnelrS qU ' i l  paye ' entendre les vo-

lontaires de Dublin, parcourir les d6serts de l'E-

tnam 8 SU1VFe l0rd Gornwallis ^ Seringapa-

C'est i Tippou, vainqueur ou vaincu, que nous 
devions la moderation du gouvernement anglais-
il ne sera jamais aredoutertant qu'ilaura a com-
battre ou a regir le vaste Hindoustan. Non aue 
je veuille ICI depr^cier un peuple libre, avecle-
quel la nature des choses nous commande les 
liaisons les plus etroites, un peuple appele a 
6tre notre allie, notre fr6re; mais je veux ie 
dois calmer de vaines terreurs. ' 

s®nt fncor.e cellesqu'inspire l'Autriche 
^?ch®fai.ffie 'a Paix, veut la paix, a besoin de la 

^es Pertes immenses en 
hommes et en argent dans la derniere guerre - la 
modicite de ses revenns, le caractere inquiet et 
remuant des peuplesqu'il commande, les mdcon-
Vnnt^f Brabant que les predications des 
Vonkistes, que les querelles des Etats avec le 
conseil ne cessent d'allumer, la disposition des 
troup 's qui ont pressenii la liberte, qui ont deja 
donne des exemples funestes pour la discipline 
encourages par une condescendanceinoui'e dans 
111 Jr(]upes autrichiennes, (out fait la loi h Leo-
SJe recounr aux negociations et ?non aux 
Cll il l CD • 

Les habitudes, Irs goiltset l'inter6t y porteront 
nfnt n ri- tIer du grand Frederic, qui ne 
peut en politique excuscr sa coalition avpc son 
ennenn s il veut 6tre de bonne foi jusqu'au bout-
car la Revolution francaise 6te a l'Autriche une 
Pan la de 8011 P°ids dans la balance germanique. 
na?t nnin^Hp hn princpss.e dont 1'ambition ne?on-
nait po ntde bornes qui ressemble par quelque 
c6t6 a la pnncesse Elisabeth, elle ne lui ressem-
blera pas au moins en cherchanta, combattre un 

Elisabeth^ aid ait les Hollandais. Tont 
est uni contre elle, ses tresorsepuises, ses euerres 
rumeuses, les elements, les distances. On f peine 
a subjuguer des esclaves a 4000 lieues- on ne 

(SSS^;h)0mmeslibres 4 cette distance. 

consommee pour soutenir nos rebelles Peut-ou 
par exemple, craindre serieusement un roi aSi 
compte a peine 25,000,000 de revenus, qui en de-

nombrle»Ried^ffie-rS P°U 'r 8a,arier mal une armee 
nombreuse d officiers gen^raux et une tr6s petite 
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PROJET DE DECRET. 

« Art. ler. Dans un moisa partir dela notifica
tion de ce d6cret, tous les Frangais fonctionnaires 
publics emigres en pays etranger, seronl tenus 
de rentrer dans le royaume. 

« Art. 2. Tous les fonctionnaires publics qui ne 
seront pas rentres a cette epoque, seront dechus 
dc: leurs titres, places, traitements, droits de ci-
toyen actif. Louis Philippe Joseph Xavier; Char
les Philippe ; Louis Joseph de Bourbon ; Louis 
Henri Joseph de Bourbon, tous princes frangais, 
seront dechus de leurs droits eventuels a la cou-
ronne et de tous leurs traitements; tout paie-
ment qui leur sera fait sera regarde comme une 
trahison envcrs la patrie. (Applaudissements.) 

« Art. 3. Si les princes ci-dessus nommes de-
bauchent et attirent vers eux des citoyens fran
gais, s'ils souievent contre la France suit ?es ci
toyens, soit des puissances etrangferes, ils seront 
poursuivis crirainellement par devant la Haute-
Gour Nationale. 

« Art. 4. Tous citoyens non fonctionnaires pu
blics pourront librement sortir du royaume; mais 
aucun fonctionnaire public ne pourra sortir sans 
un conge du ministredans le departementduquel 
il est, et sous sa responsabilite. 

« Art. 5. L'exportation des munitions deguerre, 
armes, poudres et salpetres, est expressement de-
fendue. 

« Art. 6. Quant aux puissances etrangeres qui 
favorisent les emigrants et les rebelles, 1'Assem-
blee nationale reserve k cet egard de prendre les 
mesures convenables, apr£s le rapport du minis-
tre des affaires etrangeres, ajourne au ler novem-
bre prochain. »(Une grande par Lie del'Assemble 
et des tribunes appiaudissent a plusieurs reprises. 
— Les applaudissements accompagnent M. Brissot 
jusqu'd sa place, et quelquesminutes sepassent dans 
Vagitation.) 

M. Belacroix. Monsieur le President, je de-
mande 1'impression du discours et du projet de 
decret de M. Brissot et la distribution & domicile 
a tous les membres de 1'Assemblee. 

MM. Basire et Chabot appuient la motion de 
M. Delacroix. 

Plusieurs membres: Aux voix! Aux voix I'im-
pression! 

Un membre: II peut y avoir quelque danger k 
ordonner l'impression du discours de M. Brissot. 
(.Murmures.) Je ne pretends pas contrarier le mou-
vemeut general qui porte TAssemblee a decreter 
l'impression proposee; mais je vous pried'ecou-
ter une observation. Si 1'Assemblee persiste a vou-
loir ordonner l'impression, malgrele danger qui, 
a monavis, peut exister, je la prierai de consi
der qu'il doit etre retranche du discours de 
M. Brissot des expressions que la Constitution ne 
peut avouer : Par exemple il a appele les princes 
frangais, ci-devant princes. (Murmures prolongs.) 

M. le President. Ges murmures-la degradent 
1'Assemblee; je demande que l'opinant ne soit pas 
interrompu. 

Le mime membre : Ge qui appuie moil observa
tion, c'est que 1'Assemblee constituante n'a ja
mais ordonne l'impression des discours, s'ils n'e-
taient pas conformes aax lois et aux principes 
constitutionnels. 

M. Basire. Je demande la parole pour relever 
la faussete de ce fait. Le preopinant a dit que le 
corps constituant n'avait jamais ordonne l'im-
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pression d'un discours, qu'il n'en approuv&t les 
principes. J'ai ete precisement temoin du con-
traire. Dans un rapport du comite de Coostitu-
liorj, M. Le Ghapelier avait etabli, surles societes 
patriotiques, des principes que 1'Assemblee na
tionale a rejetes. L'Assembl6e ne crut pas devoir 
le faire imprimer comme instruction, mais elle 
i'impi ima comme rapport. (Murmures.) 

M. Ducos. L'Assemblee constituante fit aussi 
imprimer un discours de M. Mirabeau le jeune 
sur le parlement d'Aix, et celui-la 11'etait pas dans 
les principes de 1'Assemblee. 

M. le President. Vous n'avez pas la parole; 
je vous rappelle a 1'ordre. 

Le mime membre. Je r§duis mon opinion k 
deux mots : ou le discours est avoue, ou il ne 
l'est pas. S'il 1'est... (Les murmures ttouffent la 
voix de I'orateur.) 

M. Brissot de Warvalle. II est aise de calmer 
l'inquietude de l'opinant : le mot ci-devant sera 
supprime; je l'ai prononce par megarde. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
(L'impression et la distribution du discours 

de M. Brissot de Warville sont decr^tees k la 
presque unanimity de 1'Assemblee et au milieu de 
vifs applaudissements. — A la contre-epreuve, 
quelques mains se levent : des huees et des ri-
res se font entendre dans les tribunes.) 

M. le President. J'avertis les tribunes que 
par respect pour 1'Assemblee, toutes marques 
d'approbation ou d'improbation leur sont inter-
dites. (Applaudissements.) 

M. Couthon. II y a dans la Constitution deux 
articles qui me determinent a faire une motion re
lative a celui des princes frangais qu'on appelait 
autrefois Monsieur. Ges articles sont ainsi congus : 

« Si l'heritier prSsompLif est mineur, le parent 
majeur premier appele a la regence est tenu de 
resider dans le royaume. 

« Dans le cas oh il en serait sorti et n'yrentre-
rait pas sur la requisition du Corps legislatif, il 
sera cense avoir abdique son droit A la regence. » 

Le premier appele a la regence, est celui des 
princes frangais qui s'appelait Monsieur; ainsi... 

M. Vergniaud. Mais, Monsieur le president, 
en accordant ainsi la parole, vous intervertissez 
1'ordre de la discussion, on doit suivre la liste 
qui a ete formee au commencement de la seance. 

M. Chabot. Je demande par addition au d6-
cret qui a ordonne l'impression et la distribu
tion du discours de M. Brissot, que la lecture 
qu'il a faite de son projet de decret soit censee 
la premiere des trois lectures que la Constitution 
exige. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 1'ordre du 
jour! 

(L'Assemblee passe k l'ordre du jour.) 
Un membre : La question que nous traitons est 

aussi importante par les suites que peut avoir sa 
decision, que par les motifs qui la provoquent. 
Etonnes de voir un grand nombre de Francais 
renon& r aux avantages que ce titre donne, ou-
blier les devoirs qu'il impose, et porter sous un 
ciel etranger la substance de leur patrie, tous les 
departements ont les yeux fixes sur nous et at-
tendent votre decret avec inquietude. Si, d'une 
part, il est a craindre que ces emigrations n'al-
terent le credit public, et le repos si desirable, si 
necessaire apr£s une grande revolution, de l'au-
tre il faut les croire plus dangereuses pour la 
Constitution. 
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Consenlie par le peuple, acceptee par le peuple, 
qui a jure de la maintenir, quelle puissance pent 
nous y faire renoncer, et suriout peut nous for
cer k en recevoir urie autre? Oui, Messieurs, les 
rrangais seuls peuvent detruire leur ouvrage; 
eux seuls pourront prolonger la Revolution. En 
consacrant le grand principe de l'bumanite, il 
leur reste & defendre leurs bienfaits contre eux-
m6mee, et a procurer a la Constitution, par leur 
respect, le respect de toute la terre. Or, la Cons
titution assure a tout homme, la liberte d'aller, 
de rester, de partir, sans pouvoir 6tre arrete ni 
detenu, que selon les formes determines par elle. 
Ce principe, je le sais, est subordonn6 a la grande 
ioi, devant laquelle toutes les autres se taisent, 
le salut du peuple. Ainsi, la difficulty consiste & 
savoir si le salut du peuple exige que l'Assem
blee nationale sape une des bases sur lesquelles 
repose la Constitution, et cru'elle porte la main 
sur le dep6t qui lui est confie. 

Le salut du peuple est attache, selon moi, au 
maintien de la Constitution. Qu'on la supprime, 
il perd sa souverainetS, ses droits, sa liberte, son 
bonheur : qu'on la conserve, le peuple francais 
est le premier peuple du monde. L'interet de la 
Constitution est done le seul qui puisse exiger 
qu on y d^roge. Mais sommes-nous reduits a cette 
extremity? Et devons-nous donner aux emigrants 
une importance qu'ils ne m^ritentpas, enparais-
sant croire qu'il depend d'eux de mettre en peril 
la Constitution de l'Etat, torsqu'elle a pour defen-
seurs la nation et le roi, et pour depositaires 
nous tous qui avons jure de la maintenir et qui 
ne devons pas souffnr qu'on y porte atteinte? 

Que peut contre elle une poignee, ou si Ton 
veut, une armee de mecontents de diff£rents or-
dres qui nagu^re se detestaient; qui, rassembles 
par 1 orgueil, pr£ts a sacrifier les interets les uns 
des autres, eblouis par de chimeriques proiets, 
abuses paries puissances dontils enrichissentles 
Etats, rendront hommage a la Constitution, en 
profitant, pour rentrer dans le royaume, de la 
meme liberte, de la meme protection, qu'elle leur 
accorde pour en sortir? Je vais plus loin. Je 
suppose qu'ils veuillent rentrer a main armee. 
Alors le Code penal a pourvu aux peines qu'ils 
encourent. 

Je suppose que les princes Grangers, oubliant 
que la France entire est arm£e pour defendre sa 
liberte, se patent k leurs projets, avons-nous 
dans ce cas inter£t a retenir les emigrants? Leur 
defection n'affecte point l'Etat : elle le purilie. 
He ne vaut-il pas mieux les avoir en face, que 
de les garder inconnus parmi nous; occupy sans 
cesse a nous diviser? Songez que ces transfuges 
sont les ei-devant nobles, les supp6ts du despo-
tisme mimsteriel, financier et judiciaire qui n'ont 
cesse d'embarrasser la Revolution. Songez que ce 
sont ces officiers de troupes de ligne, qui n'ont 
cesse d'eloigner le soldat du nouvel ordre de 
choses, et de le punir de son patriotisme. Songez 
que ce sont les pretres non assermentes qui ont 
preche la guerre civile au nom d'une religion qui 
commaode partout la paix. Qu'ils aillent done 
touset qu lis se reunissent. La France, s'ils l'atta-
quent, ajoutera a sa gloire, celle de terrasser a la 

is tous ses ennemis. Pour nous, Messieurs, ache-
ver de mettre les frontteres en etat de defense, de 
remplir les magasins, de completer l'armee de 
ligne, d organiser les bataillons de gardes natio
nals, telles sont les dispositions qui indiquent 
les circonstances, et qui, prises aveclesang-froid 
qu inspire le sentiment de la force, feront toujours 
palir le visage de nos ennemis. 
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Sans doute l'Assemblee nationale pourrait se 
borner a ces mesures; cependant, il en est d'au-
tres qui sont conseillees par la prudence, deman-
dees par l'mter6t public, et qu'il faut adopter si 
tinteret de la nation l'exige. II paraitrait conve-
nable dinterdire 1'exportation du numeraire; 
mais ne serait-ce pas enchainer le commerce qui 
nexiste que par la liberte; ne serait-ce pas de
truire nos rapports commerciaux avec les stran
gers, que nous ne pouvons pas toujours payer 
avec des ^changes? D'ailleurs, les mesures qu'on 
pourrait prendre n'apportcraient que des entra-
ves au commerce sans parvenir au but, et tari-
raient ainsi une des mamelles de l'Etat. 

II paraitrait juste aussi de remettre en vigueur 
la lot qui taxait les Emigrants au triple pavement 
de leur impdt foncier et mobilier. Cependant, 
Messieurs, une pareille loi serait necessairement 
arbitraire. II est trfes difficile de distinguer, parmi 
les emigres, ceux qui ont quitty la France par de 
mauvais desseins, de ceux qui sont absents pour 
causes excusables. II faudrait ytablir des excep
tions, et e'est par la que les coupables echappe-
raient. La loi serait eludee; elle tomberait dans 
le mepris, et e'est un grand mal dont il faut pre
server le peuple. II est plus digne de sa generosite 
de porter un nouvel hommage a la Constitution 
en respectant, dans son principe, la liberte qu'elle 
cousacre, alors meme qu'on l'emploie contre lui. 

La seule mesure, qui concilie la grande loi du 
salut du peuple, avec les principes de la Consti
tution, qu il n'en faut jamais separer, consiste a 
defendre 1'exportation des armes et des munitions 
de guerre; et certes la nation a bien le droit 
d interdire, pour un temps et m£me pour tou
jours, un genre de commerce qui peut lui deve-
nir funeste. 

Mais ce n'est point par des peines, ce n'est point 
par des obstacles que vous devez arryter les emi
grants : e'est par le regret de quitter la paix et 
le bonheur qu'il faut les retenir; e'est par le 
desir de les gouter que vous devez les rappeler. 
Que la France soit heureuse, e'est son vceu : reu
nions nos efforts pour l'accomplir. Que les lois 
ne soient point enfreintes; que surtout les deux 
pouvoirs, qui sont les ressorts de la grande ma
chine politique, se pr£tent un secours reciproque 
et shonorent par un respect naturel; de la nous 
verrons naitre la fyiieite publique et la prosperity 
nationale : il n'y aura plus d'emigrants, et tous 
les hommes voudront etre Frangais. C'est ainsi 
que rappelant dans notre sein ceux qui s'en sont 
eloignes, cette reunion vous vaudra la seule 
satisfaction qui doive plaire k des 16gislateurs 
J appuie de toutes mes forces le proiet de decret 
du second preopinant. 

M. Gaston. Apr£s les Eclairs de M. Brissot, 
je ne puis jeter que defaibles 6tincelles...Pourquoi 
nos officiers de ligne sont-ils passes chez I'etran-
ger ? Est-ce que l'Assemblee nationale etait trop 
severe, quand, par une amnistie generale, elle a 
invito les 6migres a rentrer dans leurs foyers, 
|uand la nation tendait les bras & ces enfants 
enatures, quand elle meitait leurs personnes et 

leurs propriStes sous la protection des lois ? Ouelles 
excuses pourront alleguer ceux qui, depuis cette 
epoque,se sont precipites etse precipitent encore 
dansla carri^re del'infamie. Laclemencene sert 
souvent qu'a enhardir les median is. Ce n'est pas 
qu uneemigration d'une poigneede rebelles doive 
faire concevoirdes alarmesala patrie; elle est au-
dessus des efforts de ces pygmees, pouravoir ja
mais ales craindre; et quand les ennemis de notre 
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sublime Constitution concevraient le tGmeraire 
projet de porter la guerre dans nos foyers, je di-
rais commele brave chevalier Bayard : « Laissez 
partir ceux qui n'auraient servi qu'a embarrasser 
Ja manoeuvre. » 

Frangais necraignezrien: lesarmeescombinees 
des puissances voisines, la temerity des plus fe-
roces generaux, disparaitront devant nos braves 
patriots corame les ombres de la nuit devant 
la lumieres du soleil. (Appluudissements.) He ! 
quelle force sur la terre oserait s'opposer & la puis
sance formidable des Frangais reunis et enflam-
mes d'un meme amour pour la patrie et la liberte? 

La seule peine qu'il convient d'infliger aux 
emigrants est de les livrer a l'opprobre d'une eter-
nelle infamie. Voici, Messieurs, le projet de d6-
cret que j'ai I'bonneur de vous presenter : 

« Article ler. A compter du jour de la proclama
tion du present decret, le pouvoir executif sera 
charge de notifier aux militaires emigres qu1ils 
aient a rentrer dans le royaume dans le delai d'un 
mois. 

<r Art. 2. Tout militaire qui aurait d^serte son 
poste pour passer chez Fetranger, et qui ne serait 
pas rentre dans le royaume dans le delai present, 
sera declare infame, prive pour toujours du droit 
de citoyen actif, et ses biens seront vendus au 
profit de la nation pour subvenir aux frais de la 
guerre. 

« Art. 3. Tout officier qui abondonnera ses dra-
peaux pour se retirer chez lui, oudans tout autre 
lieu du royaume, sans avoir donne une demission 
motivee, sera declare infid&le a ses engagements 
et ne pourra exercer aucune fonction publique. » 

II est d'autres articles sur lesquels je me refere 
a 1'avis de M. Brissot. (Applaudissements.) 

M. fi&amoiad. II gemble que dans ce moment la 
discussion prend une direction retrograde. Le vaste 
plan qu'un des propinants a embrasse, est tel qu'a-
vant d en avoir medite toutes les parties, on ne 
pourrait, sans t6merit6, s'engager dans un examen 
approfpndi de la question et pren ire une mesure 
definitive. J avoue cependant que je croyais la 
discussion plus avancee avant d'avoir oul son 
projet de decret; l'ar6ne meparaissaitenticement 
nettoyee, et je jouissais de Fesperancede ne plus 
entendre parler dans cette Assemblee de lois sur 
les emigrants. (Murmures.) Si je compare l'opinion 
deM. Brissot a son projet de decret, je ne puis con-
ciiier ses principes purs.'vrais, de justice 6ternelle, 
avec les mesures coercitives qu'il propose, avecles 
passeports qu'il exige, avec les taxes sur les pro-
pnetes qu'il reconnait aussi libres que les person-
nes. II faut done reprendre la discussion pour 
revenir aux principes, et ecarter encore une fois 
ce que M. Brissot lui-meme avait si bien ecarte 
dans son projet dedecret et cequi ne devaitpoint 
se produire. Je serai tres-court. 

Sans mots precis, on n'a pas d'idees nettes. II 
faut trouver la signification exacte du mot Emi
grant. Sous ce mot se confondent un grand nombre 
de personnes dont les motifs et dont les mouve-
ments sont totalement divers. II y a des personnes 
qui se transported, celles-la ne sont que des 
voyageurs. (Murmures dans les tribunes.) 

M. le President. Je prie les tribunes de garder 
le silence. 

M. I&amond. II y a des personnes qui trans-
portent avec elles leurs proprietes, et voila de 
v6ritables Emigrants; il y a des fonctionnaires 
publics qui desertent leurs fonciions; des rassem-
blements de Frangais suspects s'op^rent, et il 
peut y avoir bientdt des rassemblements de Fran-
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gais ennemis declares. Ges differentes personnes 
ne peuvent point 6tre confondues. II faut, aucon-
traire, distinguer soigneusement, dans le cours de 
a discussion qui va suivre, cette differente qua

lification des personnes. 
II est certain que dans aucune circonstance 

vous ne pouvez mettre obstacle au transport 
simple des personnes; que vous ne pouvez laire 
aucune loi contre les voyageurs, en ce sens qu'ils 
echapperont toujours a la surveillance la plus 
active. En vain invoquerait-on le salut du peuple; 
le salut du peuple n'estpas dans des mesures il-
lusoires ; le salut du peuple est d'etre juste ; le 
salut du peuple est de ne faire et de ne souffrir 
jamais qu'il soit fait aucune espece d'exception 
aux principes; car si un peuple libre fait une 
infraction aux principes de la justice, il se range 
necessairement dans la classe de ces hommes 
qui n'ont jamais connu la loi, et qui pensent 
qu elle peut subir des exceptious quand elle con-
trarie leurs vues personnelles. 

Quanta la seconde classe, cellede ceux qui trans-
portent leurs biens, ne sont-ils pas libres k chaque 
instant dese declarer etrangers? Si Jes propri6tes 
restent, la contribution qu'elles payent n'est-elle 
pas le prixde laprotection que vous accordez aux 
proprietaires? S'il se forme des rassemblements 
suspects, alors j'appuie les grandes mesures pro-
posees par M. Brissot, alors la nation a le droit 
de demander aux puissannces etrangeres Fen-
tiere execution des traitGs, du respect du droit 
des gens. Si vous le pouvez, vous le devez; et 
e'est le moment alors oil la nation prend cette 
attitude de fermeteet de dignite qui lui convient 
et la liberte paraitra assise sur un trdne inebran-
lable. 

II y a enfin des emigrants qui peuvent devenir 
des ennemis declares ; alors seulement doit avoir 
lieu la condamnation. Toute condamnation qui 
serait anterieure au delitcommis serait une con-
damnation absolument injuste. II faut, pour avoir 
le droit de se payer des frais de la guerre, il faut 
que la guerre soit commencee; ce n'est point 
pour vous une raison suffisante que de craindre 
les emigrants. En vain v. us suspecterez leurs 
intentions; jusqu'a ce qu'il soit certain que ces 
intentions sont hostiles, vousn'avez point le droit 
de vous payer sur les biens qu'ils vous Jaissent 
du domrnage qu'ils peuvent vous causer. 

Je crois que ces principes sont parfaitement 
conformes a ceux que M. Brissot a enonces,je 
ne les reprends que pour m'etonner de ce que je 
ne les retrouve point dans son projet de decret. 

Dans son premier article, il exige le retour de 
tous les emigrants quels qu'ils soient. Dans le 
second, il propose une taxe sur leurs biens; cette 
taxe me parait suffisamment repoussee par des 
principes sacres et avoues par lui-meme. II fait 
un article positif de la necessite des passeports. 
Je ne discuterai point dans ce moment la partie 
de son projet de d6cret relative a nos relations 
politiques : je ne fais a cet egard qu'une decla
ration generale, e'est qu'il me parait fonde sur la 
vraie connaissance de nos droits et de nos be-
soins. Je conviens avec lui que e'est aux chefs de 
ces rassemblements suspects que doit s'adresser 
une nation qui a quelque sujet de les craindre, 
et que les mesures a cet egard me paraissent 
jusqu'a un certain point bien prevues, bien rem-
plies par les articles du decret de M. Brissot. 

Je terminerai, Messieurs, en demandant que la 
discussion soit interrompue, tant le champ de 
bataille a change, jusqu'a ce que 1'impression du 
discours de M. Brissot mette I'Assemblee nationale 
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k portee de se lever & line discussion qui avance, 
et non pas, corame vous le voyez, & une discus
sion qui recule. Je conclus a ce que la discussion 
totale soit ajournee au jour ou l'opinion et le 
projet de decret de M. Brissot seront distributes a 
tous les membres de cette Assemblee. 

Plusieurs membres appuient la proposition de 
M. Ramond. 

M. Vergnlaud. L'Assemblee ne pcut prendre 
une telle determination, qu'en declarant que la 
discussion s'etablira sur le projet de M. Brissot: or 
la liste de la parole etant de 60 personnes, il est 
possible qu'on presente un projet de decret qui 
obtienne la priority sur celui de M. Bristol. Je 
demande done que la discussion soit continuee 
jusqu'i la fin de cette seance, et qu'en suite elle 
soit ajournee a liuitaine. 

Plusieurs membres demandent la question prea-
lable sur la proposition de M. Ramond. 

(L'Assemblee, consults, decide qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur la proposition de M. Ramond.) 

M. Guyton-Morvean. M. le President m'ac-
corde la parole pour donner un eclaircissement 
sur un fait avant que la discussion soit reprise. 
Quelques opinants ont jusqu'a present avance 
qu'il n'y avait actuellement aucune loi contre 
les officiers qui quittaient leurs drapeaux sans 
demission. La loi du 29 juillet 1791 porte positi-
vement : « que les officiers qui depuis l'epoque 
du ler mai dernier, ont abandonne volontaire-
ment Ieur corps ou leurs drapeaux sans avoir 
donne leur demission, et qui sont ensuite passes 
a l'etranger, seront incessamment poursuivis 
comme transfuses par les commissaires-auditeurs 
des guerres, et juges par les cours martiales.» 

J'observe & l'Assemblee que la loi d'amnislie ne 
peut pas abolir cette disposition puisque cette 
disposition m6me est contenue dans un decret 
d'amnistie qui donnait deja un delai aux officiers, 
pour rentrer & leur poste. 11 ine semble que l'As
semblee ne doit point perdre de vue l'execution 
de ce decret. (Applaudissements.) 

M. Dumas. Messieurs (1), puisqu'il est de-
venu necessaire de discuter au sein du Corps 
legislatif l'application des principes memes de la 
Constitution, puisqu'il ne s'agit de rien moins 
quedecourber la loi devant les circonstances, 
j'examinerai d'abord la prohibition proposeedes 
emigrations dans toute la rigueur des principes, 
j'en appliquerai ensuite les consequences aux 
circonstances ou nous nous trouvons; enfin, 
j'indiquerai les mesures que je crois propres k 
remplir vos vues. 

Notre pacte social est fonde sur les droits de 
rhomme; il faut remonter k cette source pure 
et voir si dans la definition de la liberte on peut 
trouver le principe d'une obligation individuelle 
& faire partie du corps social. L'article 4 de la 
Declaration des Droits, eternelle barriere entre 
le despotisme et la licence, s'exprime ainsi : 

« La liberte consiste a faire tout ce qui ne nuit 
pas & autrui; ainsi l'exercice des droits naturels 
de chaque homme n'a de bornes que celles qui 
assurent aux autres membres de la societe la 
jouissance de ces memes droits : ces bornes ne 
peuvent etre determinees que par la loi. » 

Or, le pacte social n'a point pose de telles 
bornes, il n'a point fixe d'epoque et determine 
de circonstances oti les citoyens frangais seraient 
priv6s du droit de disposer de leurs personnes et 

(1) Biblioth&que de la Chambre des deputes. Collec
tion des affaires du temps, Bf"» 405, t. 141, n° 40. 

ILEMENTAIRES. [2(5 octobre 1791.] 

de leurs propriety. Nous tous contractants, nous 
avons dit: « Tant que nous serons reunis dans 
les limites de l'Empire frangais, nous vivrons 
sous de telles lois. » Mais nous sommes-nous 
engages k ne jamais nous en s6parer? Aucun 
article de notre Constitution ne prescrit cette 
conscription rigoureuse. Faut-il, d'accord avec 
nos ennemis, eriger en principe que le corps 
politique n'existequepar la plenitude numerique 
et la presence absolue de tous les individus; 
mais, me dira-t-on, quel est le point oil la loi 
peut atteindre le citoyen qui abuse de son egide 
protectrice? 

Je reponds, par Particle 5, que « la loi n'a le 
droit de defendre que les actions nuisibles a la 
societe » et qu'on ne pense pas qu'il soit exact 
de conclure que 1'emigration etant nuisible k la 
societe, la loi doit la defendre. (Murmures.) Non, 
Messieurs, une action nuisible dans le langage 
des lois est un mal positif, une infraction, une 
resistance que la loi doit reprimer; mais l'ab-
sence, la fuite hors de son pays est un mal n6-
gatif, une sorte de privation de civisme et de 
vertu que l'opinion publique peut reprouver, 
mais que la loi ne saurait saisir. 

Je sais que des circonstances qui aggravent 
1 expatriation peuvent caracteriser des delits par-
ticuliers; je ne parle ici que de 1'expatriation en 
general, et si je consacre ces principes d'eternelle 
vente, je n'en sens pas moins leur apparenie 
contradiction avec la supreme loi, le salut du 
peuple. On repute dans cette tribune, oil l'ombre 
de Montesquieu a ete si souvent et si jusiement 
rappelee, qu'il fullait quelquefois jeter un voile 
sur la statue de la loi: mais dans cette discussion 
memorable, l'orateur de la liberte, Mirabeau, ne 
voulut reconnaitre aucun interet supreme ; il ne 
composa point avec la necessite. Voulez-vous 
l'entendre lui-m6me traiiant cette importante 
question avec toute la force, toute la grandeur 
de ses conceptions ? 
. AprSs avoir cite sa prophetique lettre a Fr6d^-

nc-Guillaume, il disait : « L'homme ne tient pas 
par des racines a la terre, ainsi il n'appartient 
pas au sol. L'homme n'est pas un champ, un 
pre, un betail, ainsi il ne saurait 6tre une pro-
priete. L'homme a le sentiment interieur de ces 
verites simples, ainsi on ne saurait lui persua
der qu'aucune loi puisse 1'enchainer k la glebe : 
tous les pouvoirs se r6uniront en vain pour lui 
inculquer cette infame doctrine. » 

Mirabeau declara done solennellement, et qu'il 
me soit permis de conclure avec lui, qu'une loi 
sur les emigrants est inconciliable avec les prin
cipes de la Constitution. Cependant quelle diffe
rence entre les circonstances ou Mirabeau par-
lait, et celles oil nous nous trouvons! entre le 
corps constituant, oblige de defendre, par des 
moyens de revolution, la Constitution encore 
inactive, encore pour ainsi dire sur le chantier, 
et nous, appeles pour l'ex6cuter, pour en main-
tenir rigoureusement tous les principes; cette 
derniere consideration me conduit k la seconde 
partie de mon opinion. Nous ne pouvons pas 
faire une loi contre les emigrations; j'ajoute que 
si nous le pouvions, nous ne le devrions pas. 

En effet, Messieurs, lorsque cette question fut 
agitee de nouveau dans le corps constituant au 
mois de juillet dernier, les m6mes principes ont 
ete invoques, et les memes difficultes repro-
duites; on definit alors 1'emigralion, une renon-
ciation au pacte social, et l'on chercha vainement 
des remedes k cette maladie politique. II fallut 
renoncer k faire une loi; l'Assemblee consti-
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tuante fut seulement entrainee, par le malheur des 
cir con stances, a prendre une mesure extraor
dinaire dont 1'illegalite, 1'insuffisance, le danger 
demontres d'avance n'ont ete que irop bien justi
fies depuis; c'est done dans la partie descircons-
tances qu'il faudrait chercher, non un juste mo
tif, mais un pretexte politique. Affligeante alter
native, dont 1 ach§vement de la Constitution nous 
garantit. 

Ici, Messieurs, pour prevenir le reproche d'a-
yoir attenue les dangers qui alarment la patrie, 
je prie FAssemblee d'examiner notre situation 
par rapport aux Frangais emigres, et I'effet vrai-
semblablede leurs intrigues. Peut-etre trouvera-
t-elle dans cet expose des moyens de juger, sans 
aucune prevention, les dangers d'une loi et les 
avantages des mesures que je me propose de sou-
mettre a sa deliberation. Jetez les yeux sur la 
bizarre composition de cette premiere troupe 
d avanturiers, grossie depuis par des insenses; 
voyez leurs chefs cherchant vainement a donner 
quelque substance aux r^ves de l'orgueil et quel-
que 6c!at & leur chimere (Applaudissements), 
annongant chaque jour de grandes entreprises 
pour le lendemain, arracbant de leurs foyers les 
victimes d'une aveugle credulite, leur presenter 
dehnitivement pour tout gage de succes, cette 
declaration conditionoelle qu'a fait evanouir pour 
jamais la conduite sage et ferme de I'Assemblee 
nationale constituante. 

Voyez les soldats de cette croisade dissemines, 
sur une etendue immense, dans des villes ou le 
spectacle de leur depi et de leur misere, acceiere, 
plus qu'on ne pense, le developpement de l'es-
prit de liberte, et prepare un juste salaire aux 
botes imprudents qui leur ont offert un asile. 
{Applaudissements.) 

Si je calcule leurs moyens propres, je ne 
trouve pas une troupe de cinq cents bommes 
rassembles, point d'armes, point de munitions de 
guerre, point d'ensemble; l'horrible jalousie se-
mantentre eux ses poisons, voila Fetat de cette 
formidable armee, dont une partie deplore son 
sort, et s'immolant au plus cruel des prejuges 
goute les fruits amers de Finegalite, et trouve sa 
ruine dans les principes m£mes qu'elle voudrait 
faire triompher. 

Ici, au contraire, le corps politique est con-
stitue, 1'organisation sociale est terming, la Con
stitution existe par elle-meme, les pouvoirs con
strues suffisent a sa conservation. Quelles que 
soient encore les resistances individuelles, il n'en 
doit plus exisler & nos yeux qui ne rencontre 
une loi repressive et ne cede a son effort. Pour 
mettre en mouvement le systeme constitutionnel, 
il a fallu sans doute, par des moyens hors de la 
loi, ecarter les obstacles qui s'opposaient a son 
etablissement; mais aujourd'huielle se suffit, et le 
corps politique est pour jamais livre a ses oscil
lations, puisque toutes les forces sont disposees 
de maniere a contribuer a l'equilibre general, a 
produire et regulariser le mouvement. 

Quand 9n faisait la Constitution ; quand I'ou-
vrage etait incomplet, et que les moyens qui r6-
sultent de son ensemble, ne pouvaient exercer 
encore leur influence et leur activite, il pouvait 
etre necessaire de la defendre et d'en proteger 
l'ach£vement par des moyens pris hurs d'elle-
meme: alors les mesures sur les emigrations,les 
Comites des recherches, les fonctions executives, 
sou vent exercees par le Corps legislatif, etaient 
des irregularites justifiees par un concours 
unique de circonstances, et autorisees par les 
pouvoirs illimites du corps constituant, mais 
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lorsque la Constitution est achevee, c'est en 
iSL#C? ?U! Ia (1®fendre (Applaudisse-
ZTnn C i dans

+
s.on sein qu'il faut chercher 

ftH"8. Plus certains et plus feconds d'operer 
Je bien de la patrie. Malheur a nous si la Consti
tution n a pas, en elle-meme, assez de moyens et 
a energie pour assurer la nation contre ie delire 
passager de quelques individus. 

Non, il n'est plus vrai de dire que la Constitu
tion puisse etre detruite au-dedans, si ce n'est 
par les fautes de ceux a qui elle est confiee; ni 
qu aucune cause exterieure y puisse apporter de 
changement, sice n'est par les fausses mesures 
auxquelles on nous entrainerait, et par l'oubli 
des moyens simples et naturels qui sont robiet 
veritable de notre mission. 

Voulez-vous donner a quelques mecontents une 
telle importance que de les reconnaitre pour une 
portion considerable des citoyens de l'Emnire 
avec lesquels le peuple frangais entreraii en 
guerre? Faut-il, par une loi qui produira certai-
tainement 1 effet contraire, chercher a diminuer 
de quelques centaines d'hommes cette romanes-
que armee a laquelle votre indignaiion donne 
seule quelqu'existence? 

On adit, avec raison, que cette emigration etait 
un fleau desiructeur de 1'industrie; mais on n'a, 
pas assez dit au peuple que ie seul remede a ce 
fleau est 1 etablissement des lois, et la contenance 
ferme d une nation constituee. La pire esp^ce des 
flatteurs, les flatteurs du peuple n'ont cesse de 
lui faire considerer, dans d'inutiles mesures de 
rigueur, l esperance dela prosperite, qui ne fleu-
nt qu a co;e de la paix. (Murmures a VextrimiU 
gauche de la salle. — Applaudissements de la qrande 
majority de VAssembUe.)DQm^nU'iAonc I'histoire 
de tous les ages, et plus particulierement la n6tre, 
si vous voulez etablir que des lois rigoureuses 
contre des proprietaires emigres arretent le cours 
des emigrations! 

Quand on devie un instant des principes d'equite 
on nesait jamais jusqu'ou entrainent les conse
quences. Examinez I'effet qu'ont produit les lois 
sur les emigrations, apres la revocation de l'edit 
de Nantes. Sans doute, le fanatisme de l'orgueil 
ne commande pas de moindres sacrifices que le 
tanatisme de la religion. Pourquoi done, apres 
I avoir detruit, voulez-vous lui donner de nou-
velles forces ? N'est-il pas plus siir d'agir touiours 
cous6quemment aux bases que vous avez posees? 
Votre position, vis-a-vis des emigrants, ne chan-
gera pas : ceux que ne retientpas la saintetedes 
lois et 1 amour de la patrie, ne seront pas retenus 
par des lois de rigueur. 

Considerez-vous les emigrants tous ensemble 
cornme des traitres qui ont jure la ruine de leur 
pays? eh bien I votre loi serait insuffisante. S'ils 
ne combattent pas, ils achevent d'annuler leurs 
moyens de resistance; s'ils combattent seuls 
contre vous, leur punition sera memorable: s'ils 
se lient a des ennemis que vous puissiez compter 
vous sevirez avec justice et sans troubler Fordre 
interieur. II faut done considerer les emigrations 
sous deux rapports; celui du citoyen qui, se de-
robant a ses devoirs, renonce au pacte social, il 
tautle plaindre; c'est un suicide politique. (Mur
mures.) Ou celui d'un traitre, dont vous n'avez 
pas le droit de presumer Faction, et que vous 
punirez justement lorsqu'il l'aura manifestee. 
(.Murmures prolongds.) 

En suivant cette division, vous trouverez ce 
me semble, Messieurs, la solution de ce probl&me, 
et en reconnaissant que vous ne devez pas faire 
de loi contre les emigrants, vous prendrez tous 

21 
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les moyens de poursuivre les delits reels, et d'en 
arrSter Jes effets. — Les seules mesures qu'il 
soit convenable et utile de prendre en ce moment 
sont relatives aux militaires qui abandonnent, 

3ui desertent lour poste sans conge, et sans avoir 
onne leur demission : ces militaires ne sont pas 

sur la m6me ligne que les simples citoyens qui 
peuvent, suivant les principes de la liberte, ces
ser, lorsqu'ils le jugent a propos, de faire partie 
du corps social, ce sont des fonctionnaires pu
blics qui out des devoirs, des obligeances atta-
chees a leur 6tat, et qui ne peuvent quitter cet 
6tat sans rempiir les formalins que la loi a 6ta-
blies. : leur eloignemeni, dans ce cas, est une 
veritable defection que vous devez frapper de 
toute l'ignominie qui doit etre le partage de ceux 
qui, engages envers la patrie par le poste quelle 
leur a confie, ne rougissent pas de 1'abandonner 
au moment du peril. (Applaudissements.) Les arti
cles que je vous proposerai me paraissent pro-

Fres a rempiir cet objet, et ils auront de plus 
avantage de faire connaitre d'unemaniere posi

tive, aux militaires qui ont def6re leurs postes, 
qu'ils les ont perdus pour jamais; (Murmures)et 
a ceux qui les ont rempluces, que leur existence 
est aussi solide que la confiance que la nation a 
mise dans leur patriotisme. (Applaudissements.) 

Je vous propose de vous borner a ces precau
tions, les seules qu'exigent les circonsfances 
actuelles : vous aurez bientdt ou a vous applau-
dir d'avoir confere les dispositions g6nereuses du 
corps constituant, ou a prendre des dispositions 
plus serieuses et plus efflcaces suivant vos nou-
veaux rapports avec les puissancss etrangeres. 

Ne h&tez done pas l'instant qui s'approche, et 
montrez-vous dignes de prendre votre place par 
votre confiance en vos propres forces. (.Applau
dissements.) 

Mais aujourd'hui, pouvons-nous nous-m6mes 
nous ecarter de la marche de nos pred^cesseurs, 
sans degrader la dignite nationale? Si nous vou-
lons que la nation frangaise soit imposante et 
respect^e au dehors, donnons-lui une marche 
grave et toujours cons^quente a elle-m6me. La 
nation est une, quoique diff^rents representants 
lui servent successivement d'organes. 

Le Corps constituant a revoque, il n'y a pas un 
mois, la loi qu'il avait rendue contre les emigra
tions : pouvons-nous la renouveler aujourd'hui, 
sans que la nation frangaise presente aux Gran
gers la plus grande incoustance dans les delibe
rations? Le roi vient de pubiier une proclama
tion (1) par laquelle il rappelle les emigrants 
dans le sein de leur patrie, par le sentiment de 
leurs devoirs et de leurs int6r6ts : pouvons-nous, 
sans attendre l'effet de cet invitation, rendre une 
loi rigoureuse, sans presenter la marche du Corps 
legislatif en opposition avec celle du roi, et d6-
truire, aux yeux des etrangers, ce concert qui, 
plus que tout, nous assurera leur consideration? 
Ces petits moyens, toujours sans effet, ne feront 
que degrader notre puissance, et preteront une 
consistance a nos ennemis, en nous faisant sup-
poser une faiblesse ygalement&oignee de la rea-
lite. 

Mais e'est trop longtemps m'arr6ter sur ces 
considerations, et je ne crois pas que 1'Assemblee 
veuille donner a cette question l'attention et le 
temps qui sont dus aux veritables objets de ses 
travaux. Nos eDnemis souriraient avec trop de 
satisfaction, de nous voir abandonner la gueri-

(1) Voir les Annexes de la seance page 323 et suiv. 

son du corps politique, pour appliquer a des 
maux exterieurs quelques palliatifs impuissants. 
Avant de nous laisser aller Si des mesures tyran-
niques et anticonstitutionnelles, avons-nous 
<5puise, avons-nous seulement examine les moyens 
naturels et surs qui nous sont offerts, pour' de-
courager les mecontents, pour discrediter leur 
cause dans tout Tunivers, et reduire leur preten-
due vengeance a une impuissance absolue? 

Ah! craignous que les hommes qui nous exa-
minent, ne nous accusent de chercher bien loin 
des ressources extraordinaires, faute de savoir 
employer les irnmenses ressources qui sont rem-
fern ees dans les bienfaits de la Constitution et 
dans I'execution de la loi! Pense-t-on q-ie les 
Frangais songent a s'eloigner et que quelqu'un 
ose encore nous adresser des menaces quand 
la Constitution ne sera plus un mot, et quand la 
France sera tranquille. {Applaudissements.) Ou 
veut que nous nous fassions craindre: commen-
gons done par nous faire respecter. Ne nous ap-
pliquons pas a degrader tous les pouvoirs qui 
doivent concourir avec nous; ne souffrons pas 
nous-memes qu'on prSte au Corps legislatif le 
delire de quelques individus. Quand les saintes 
expressions de patriotisms et de liberty seraient 
perdues dans l'upinion par le melange de toutes 
les extravagances, quand apres avoir flatte le 
peuple, on en serait severement jug6 ; quand au 
lieu de s'unir contre I'anarchie et pour 1'execu-
tion veritable de la Constitution, les differents 
pouvoirs, en s'attaquant, seraient respectivement 
deconsideres; quand par la negligence ou la ti
midity des representants du peuple, la licence 
abattue par les derniers efforts du Corps 
'constituant, aurait repris son empire; quand 
la nation, etonnee de ne pas recueillir les 
bienfaits de la liberte au moment ou la Constitu
tion est finie, se lasserait de tant d'efforis et 
pencherait vers le decouragement : e'est alors 
que les plus faibles ennemis pourraient tenter 
les plus grandes entreprises. {Applaudissements.) 
Mais, loin de nous de semblables craintes! ... 
Nos predecesseurs ont rendu la France libre, 
et lui ont donne une Constitution; nous avons 
6te envoy6s pour en faire cherir, pour en fixer 
les bienfaits, par la paix et la prosperity Nous 
remplirons notre tache, et nous ne nous laisse-
rons pas plus aveugler par les pieges du faux pa
triotisme, et que par suite de 1'usurpation du 
pouvoir que nous sommes destines a contenir. 

Voici le projet de d^cret que j'ai l'honneur de 
vous proposer : 

L'Assemblee nationale voulant pr6venir et 
poursuivre les delits des fonctionnaires publics 
qui quittent leur poste sans se soumettre aux 
formes etablies par la loi, a decrete: 

Art. ler. Le pouvoir exficutif sera prie de don
ner des ordres pour que tout officier, de quelque 
grade qu il puisse 6tre, qui aura donnS sa de
mission, soit des ce moment ray6du tableau mi-
litaire. 

Art. 2. Tput officier, sous-officier et soldat 
qui aura quitt6 son poste sans conge, et sans 
avoir formellement donne sa demission entre les 
mains de ses superieurs, sera considers comme 
deserteur, et juge suivant les lois militaires. 

Art. 3. Le roi sera prie de faire assembler, le 
)ius tflt possible, dans la villes de Metz, Lille et 

Strasbourg, des cours martiales pour juger, 
suivant la rigueur des lois et dans le plus court 
delai, tous les militaires qui se trouveront dans 
les cas pr6vus par Particle ci-dessus. 

Ces cours martiales prononceront egalement 
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sur les circonstances aggravantes aui anrnnf nn 
accompagner ces desertions q pU 

pi!^'Je^eQ,an(le l'impression du dis
cours. (Murmures a VexMmiU gauche de la salle.) 

M. le President. Je mets aux voixla motion 
de 1 impression du discours de M. Dumas. 

M. Basire. U ne faut faire imprimer aue op 

or lfdhSfri q-uel-quf '  chose* I'Asse nblee: 
preopinant ne nous a rien an-

pris, et ne nous apprendra rien. Je demanrJp h 
question prealable. (Applaudissements.) 

TOix 

delibtrer.T ' Comultt6> d^cide f'" I » »eu 4 

M. le President. Je mets aux voix l' imnrpq-
sion et Ja distribution du discours de M. Dumas. 

JiBWbS' aisiriuue. Les membres a l'extremit^ Hp la 
partie gauche ont seuls vote contre l'imoression • 
les autres membres applaudissent) P "* 

hill' 'e **p®sident- Je dois rappeler k l'Assem-

98SSS&t,S: 

" J p i i n n i T - l i  *  r T  
tnhr. 1 emt),te aJ°urne ensuite k samedi, 22 oc-
ernigrants?)°n on de la discussion sur les 

(M. le President rappelle que l'ordre du ionr 
frnnhll am -21 la AsCUgsiOU les 
mentis.)occasionnes par les pretres non asser-

(La seance est levee k 3 heures et demie.) 

PREMIERE ANNEXE 

A LA 

STANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU JEUDI 20 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

Lettre du roi aux commandants des ports. 

Paris, le 13 octobre 1791. 

»-
dnm1W" P®."1"!1des of8ciere d'un corps 
dont lagloire rn'a toujours <§t<§ si cliire 

Mventtla'^trH"6 ~flK 

a oiSmiA« pariu moins etonnant il y 

& se sparer de leur roi ? songeassent 

"""u,uia' octobre 1791.] ggg 

aaquel je recVnaitaMous;"les toTpSais' 

to*"» PO°'» 

isSfSS f 
rsTpegrfectionde 

Quel est done votre devoir k tous* de renter fi 

»veT de vot̂ orpV̂ iê n̂  
d6vouement k son service. ' 6 

mia68J«ain8i que 8e sont iUustres vos D&res pt 
vniii T VOis ®tes distingues vous-m^rnes • 

^iHSSsE^^' 

ilier%T,Taii7ra1J
S

5
,ais'aUCUa de V0US puisse °uI 

s^j^^tssrfiass 
A ptiSf a.votre departement et particulierement 
fe'SS* %«^L0UIS 

DEUXIEME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU JEUDI 20 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

Proclamation du roi concernant les Emigrations. 

. . .  D u  14 octobre 1791. 
be roi, instruit qu'un grand pombre de Fran 

S.J21 ie"r patrie> et 88 fetirent sur des 
m^nt affpptf ' " apu voir sans en 6t,,e vive-
S miolinp fa iUI?e em,^ationaussi considerable • 

ef V6'ille cesse pour J'ioWrdt general 
et pour tous les intents particuliers, doit eel ii 
S2J qaJ s'eloignent <fe leur patrie, sur leurs" 
veritables devoirs, et sur les regrets qu'ils se 
pr6parent. Sii enetait parmi eux qui fussent se 

1 id6e qu'ils donnent pe.it-6tre au roi 
une preuve de leur attachement, qu'ils sdent d6 
tromp6s, et qu ils sacbent que le roi rega?dera 
corame ses vrais, ses seuls\mis, ceuffl S 
reuniront a lui pour maintenir et faire resnecter 
les lois, pour retablir l'ordre el la paix dans le 

et Pour y fixer tous les genres de 
Prosperity auxquels la nature semble l'avoifdes-
tme Lorsque le roi a accepte la Gonstitm on il 
a voulu faire cesser les discordes civile",Klir 
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l'autorit6 des lois, et assurer avec elles tous les 
droits de la liberty et de la propriety. II devait 
se flatter que tous les Frangais seconderaient ses 
desseins ; cependant c'est a cette m6me epoque 
que les emigrations ont semble se multiplier : 
une foule de citoyens abandonnent leur pays et 
leur roi, et vont porter chez des nations voisines, 
des richesses que sollicitent les besoins de leurs 
concitoyens. Ainsi, lorsque le roi cherche a rap-
peler la paix et le bonheur qui la suit, c'est alors 
qu'on croit pouvoir 1'abandonner, et lui refuser 
les secours qu'il a droit d'atlendre de tous. Le 
roi n'ignore pas que plusieurs citoyens, des pio-
prietaires surtout, n'ont quitte leur pays que 
parce qu'ils n'ont pas trouv6 dans Tautorite des 
lois la protection qui leur etait due: son coeur 
a gemi de ces d^sordres; mais ne doit-on rien 
pardonner aux circonstances? le roi lui-meme 
n'a-t-il pas eu ses chagrins? et lorsqu'il les ou-
blie pour ne s'oecuper que du bonheur commun, 
n'a-t-il pas le droit d'attendre qu'on suive son 
exemple? Comment Tempire des lois s'etablirait-
il, si tous les citoyens ne se reunissent pas au-
pr&s du chef de l'Etat ? Comment un ordre stable 
et permanent peut-il s'etablir, et le calme re-
naitre, si, par un rapprochement sincere, chacun 
ne contribue pas Si faire cesser l'inquietude ge-

„ nerale? Comment enfin PinterSt commun pren-
' dra-t-il la place des interets particuliets, si au 

lieu d'etouffer l'esprit de parti, chacun tient a sa 
propre opinion, et pretere de s'exiler, a ceder & 
i'opinion commune? 

Quel sentiment vertueux, quel inleret bien en-
tendu peut done motiver ces emigrations? L'es
prit de parti qui a cause tous nos malheurs, n'est 
propre qu'a les prolonger. Frangais, qui avez 
abandonne votre pairie, revenez dans son sein : 
c'est la qu'est le puste d'honneur, parce qu'il n'y 
ade veritable honneur qu'a servir son pays, et a 
defendre les lois. Venez leur donner i'appui que 
tous les bons citoyens leur doivent; elles vous 
rendront h leur lour ce calme et ce bonheur que 
vous chercheriez en vain sur une terre etrang&re. 
Revenez done, et que le coeur du roi cesse d'etre 
d6chire entre ses sentiments, qui sont les memes 
pour tous, et les devoirs de la royaute qui I'at-
tachent principalement a ceux qui suiventla loi. 
Tous doivent le seconder lorsqu'il Iravaille pour 
le bonheur du peuple. Le roi aemande cette re
union pour soutenir ses efforts, pour 6tre sa 
consolation la plus chSre ; il la demande pour 
le bonheur de tous. Pensez aux chagrins qu'une 
conduite opposee preparerait & votre roi; mettez 
quelque prix a les lui epargner: ils seraient pour 
lui les plus penibles de tous. 

Fait & Paris, au Conseil d'Etat, le 14 octobre 
1791. Sign6 : LOUIS. Et plus bas, Par le roi : DE-
LESSART. 

Pour copie conforme a I'original tcrit de la 
main du roi. 

Sign&: DELESSART. 

BS. [20 octobre 1191.J 

TROISffiME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU JEUDI 20 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

Lettre du roi aux officiers gendraux et comman
dants des corps militaires. 

Paris, le 14 octobre 1791. 
En acceptant, Monsieur, la Constitution, j'ai 

promis de la maintenir au de lans, et de la de
fendre contre les eunemis du dehors. Cet acte 
solenuel de ma part doit bannir des esprits 
toute incertitude ; il determine en meme temps, 
dela maniere la plus precise et la plus claire, 
la regie de vos devoirs et les motifs de votre fide-
lite. Mon intention est que vous annonciez aux 
troupes qui sont sous vos ordres, que ma deter
mination, que je crois essentielle au bonheur 
des Frangais, est invariable comme mon amour 
pour eux. 

La loi et le roi d6sormais confondus; l'ennemi 
de la loi devient celui du roi. De quelque pre-
texte maintenant dont on veuille colorer la <ieso-
beissance et l'indiscipline, j'annonce que je re-
garderai comme un delit contre la nation et 
contre inoi, tout attentat, toute infraction & la 
loi. 

II a pu 6tre un temps ou les officiers, par atta-
chement a ma personne, et dans le doute de mes 
veritables sentiments, ont cru devoir h6siter sur 
des obligations qui leur semblaient en opposi
tion avec leurs premiers engagements; mais 
apr^s tout ce que j'ai fait, cette erreur ne doit 
plus subsister. 

Je ne puis regarder comme m'etant sincere-
mentdevoues, ceux qui abandonnent leurpatrie 
au moment oil elle reclame fortement leurs ser
vices. Ceux-la seuls me sont sincerement atta
ches, qui suivent les m&mes voies que inoi, qui 
restent fermes a leur poste, qui, loin de deses-
perer du salut public, se confed&rent avec moi 
pour l'operer, et sont r6solus de s'attacher in-
separablement a la destinee de l'Empire. 

Dites done k tous ceux qui sont sous vos or
dres, officiers et soldats, que le bonheur de leur 
pays depend de leur union, de leur conliance r6-
ciproque, de leur entire soumission aux lois, et 
de leur z6le actif pour les faire executer. La pa-
trie exige cette harmonic qui fait sa force et pa 
puissance. Les d^sordres passes, et les circon
stances oil nous sommes, donnant a ces vertus 
du guerrier, pendant la paix, une valeur sans 
prix, c'est a elles que seront dues les distinc
tions, les recompenses et tous les temoignages 
de la reconnaissance publique. 

Sign6 : LOUIS. Et plus bas : DUPORTAIL. 
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QUATRIEME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU JEUDI 20 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

Lettre du roi aux princes frangais, ses frdres. 

Paris, le 10 octobre 1791. 
J aurais cru que mes demarches aupres de 

vous, et 1'acceptation quej'ai dotmee a la Cons
titution, suffisaient, sans un acte ulterieur de 
ma part, pour vous determiner h reritrer dans 
le royaume, ou du moins a abandonner les pro-
jets dont vous paraissez etre occupes. Votre con-
duite depuis ce temps devant me faire croire que 
mes intentions ne vous sont pas bien connues, 
j| ai cru devoir, & vous et a moi, de vous en 
donner l'assurance de ma propremain. 

Lorsque j'ai accepte, sans aucune modifica
tion, la nouvelle Constitution du royaume, le 
voeu du peuple et le desirde la paix m'ont prin-
cipalernent determine; j'ai cru qu'il etait temps 
que les troubles de la France eussent un terme; 
et voyant qu'il etait en ujon pouvoir d'y con-
courir par mon acceptation, je n'ai pas balance 
a la donner librement et volontairement : ma 
resolution est invariable. Si les nouvelles lois 
exigent des changements, j'attendrai que le 
temps et la reflexion les sollicitent: je suis de
termine a n'en provoquer et a n'en souffrir au-
cun par des moyecs contraires a la tranquillite 
publique et a la loi quej'ai acceptee. 

Je crois que les motifs qui m'ont determine 
doivent avoir le m6me empire sur vous; je vous 
invite done a suivre mon exemple. Si, comme 
je n'en doute pas, le bonheur et la tranquillite 
de la France vous sont chers, vous n'hesiterez 
pas a concourir par votre conduite k les faire 
renaitre : en faisant cesser les inquietudes qui 
agitent les esprits, vous contribuerez au reta-
blissement de l'ordre, vous assurerez 1'avantage 
aux opinions sages et moderees, et vous servi-
rcz efficacement le bien, que votre eloignement 
et les projets qu'on vous suppose ne peuvent que 
contrarier. 

Je donnerai mes soins a ce que tous les Fran-
gais qui pourront rentrer dans le royaume, y 
jouissent paisiblement des droits que la loi leur 
reconnait et leur assure. Geux qui voudront me 
prouver leur attachement, ne balanceront pas. 
Je regarderai l'attention serieuse que vous don-
nerez a ce que je vous marque, comme une 
grande preuve d'attachement envers votre frere 
et de fidelity envers votre roi, et je vous saurai 
gr6 toute ma vie de m'avoir epargne la necessite 
d'agir en opposition avec vous, par la resolu
tion invariable ou je suis de maintenir ce que 
j ai annonce. Sign&: LOUIS, 
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ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du vendredi 21 octobre 1791, au matin. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Vienot-Vaublanc, secretaire, donne 

lecture du proces-verbal de la seance d'bier. 
Un membre : Je relive I'expression de pr&tres 

dissidents ins6ree dansle proces-verbal. En France, 
il n'y a pas de religion dominante: il ne peut 
done y avoir de dissidents. C'est pourquoi je de
mande que cette expression soit remplacee par 
celle de pretres non assermenUs. (Oui1 oui!) 

Plusieurs membres proposent de substituer 
I expression non-conformistes. 

M. Vosgien. II faut appeler les gens par leur 
nom ; je demande qu'ils soient designes par le 
nom de pr&tres fanatiques. 

Plusieurs membres r6clament contre les mots 
dissidents et non-conformistes. 

M. &arran-de-Cou(on. On a raison de re-
clamer contre les expressions de dissidents et de 
non-conformistes. La constitution civile du clerge 
ne tie nt point a la Constitution; j'espere qu'elle 
sera bientdt reformee sur plusieurs points. La loi 
du sermerit n'est pas non plus constitutionnelle, 
et les pretres qui ne 1'ont pas prete ne peuvent 
pas etre regardes comme refractaires a la Cons
titution. L i loi a declare dechus de leurs places, 
les pretres qui n'ont pas obei & la loi du serment; 
el le ne les regarde plus comme fonctionnaires 
publics, mais elle les range dans la classe de tous 
les autres citoyens puisqu'elle les declare eligibles 
comme eux a tous les emplois civils. Je pense 
done que la seule denomination de non asser
menUs convient aux pretres qui ont refuse ie 
serment prescrit par la loi du 27 novembre 1790. 

M. Cliabot. Je m'eleve contre cette propo
sition et je demande que Ton conserve la deno
mination de dissidents ou de non-conformistes. 
La Conslituiion ayant reconnu les ministresde la 
religion catholique, ceux qui refusent d'y obeir 
sont de veritables non-conformistes. J'observe de 
plus que par un article de la Constitution, il est 
dit que les citoyens ont le droit d'eiire ou de 
choisir les ministres de leur culte. 

(L'Assemblee, consultee, decide que I'expression 
de pr&tres dissidents qui est inseree au proces-
verbal sera remplacee par celle de pretres non 
assermenUs.) 

Un membre : Lorsque M. Frochot est venu hier 
demander k I'Assemblee que les frais funS-
raires faits en I'honneur de Mirabeau, fussent 
mis k la charge de la nation, il a dit que Mirabeau 
etait mort insolvable. Je demande qu'il soit fait 
mention de ce fait dans le proces-verbal. II faut 
le conservera la posterite parce qu'il repond aux 
soupgons par lesquels on a outrage la memoire 
d'un grand homme. 

(Cette motion n'est pas appuyee.) 
(Le proces-verbal est adopte.) 
Plusieurs membres pretent le serment individuel 

prescrit par la Constitution. Ce sont: 

MM. Departements. 
Goppens Nord. 
Isnard Var. 
Despinassi Id. 
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M. yienot-Vanblanc, secretaire, donne lec
ture d une lettre adressee a M. le President par un 
depute extraordinaire des ci-devant litats reunis 
a Avignon et du Gomtat, pour obtenir d'etre en-
tendu a la barre, sur les malheurs qui afjliqent 
la vxlle a Avignon et le Comtat Venaissin. Elle est 
ainsi congue : 

« Messieurs, 
« Les malheurs qui affligent Avignon el le 

Lomtat Venaissin, dont je suis depute, me for-
cent de reeourir a vous, pour obtenir la facu te 
detre entendu a la barre. Vous avez accorde le 
droit de petition h tous les citoyens. Les patriotes, 
qui ont combattu deux ans pour etre libres et de-
venir ^rangais, doivent avoir quelque droit a l'at-
tention des representants d'un peuple juste et li-
hre. J attends Messieurs, avec patience la deter
mination de 1 Assemblee nationale. Ma reconnais
sance egalera mon respect. » 

(L'Assembiee, consultee, decide qu'il sera en
tendu aujourd'hui.) 

M. Vienot*VaubIanc, secretaire, donne lec
ture d une lettre de M. Boucher-Saint-Sauveur, 
president de la section du Theatre-Francais, qui 
demande a etre admis a la barre pour faire une 
petition au sujet des ci-devant gardes franchises. 
Elle est ainsi congue : 

« Monsieur le president, 
« La section du Thedtre-Frangais, composee 

en partie de l'ancien district des Cordeliers a ar-
rete de presenter une petition a l'Assembiee na
tionale. Les citoyens qui avaient assiste au pacte 
solennel passe avec le ci-devant regiment des 
gardes francaises, n'unt purester indifferents sur 
1 execution du decret du 5 aout dernier qui les 
pnve de leurs plus fiers defenseurs. II reclament 
avec confiance la justice de l'Assembiee natio
nale. Je vous prie, Monsieur le President, de 
vouloir bien me faire savoir si la deputation de 
la section pourra etre admise demain, et k quelle 
heure. H 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signe : BOUCHER-SAINT-SAUVEUR. » 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite mili-
taire 1 

D'autres membres demandeut que la deputation 
soit admise. 

(L'Assemblee, consultee, decide que la deputa
tion sera admise dimanche a midi.) 

M. Vienot-Vaublanc, secretaire, donne lec
ture d'une lettre de M. Amelot, commissaire de 
1 extraordinaire, annon?ant que Je roi l'a charge 
de mettre sous les yeux de l'Assembiee un me-
moire concernant la situation de la caisse de 
I extraordinaire. Cette lettre est ainsi congue: 

« Monsieur le President, 
J'ai mis scfus les yeux du roi, et Sa Majeste 

ma charge de vous I'adresser, un memoire sur 
la situation de la caisse de I'extraordinaire, qui 
rappelle la necessite de procurer h cette caisse 
les moyens de pourvoir, taut aux supplements 
de liquidation qu'aux autres depenses princi
pals qu'elle est tenue d'acquitter. Je vous prie 
Monsieur le President, de fixer I'attention de 
1 Assemblee sur I'objet de ce memoire et sur les 
details importants qu'il contient. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signe : AMELOT. » 

Quelques membres demandent l'impression du 
memoire et le renvoi a un comite. 

M. Condorcet. La demande de M. Amelut 

renferme 2 objets: le premier est relatif k la 
necessite de pourvoir aux moyens du service pu
blic ; et le second, au service des liquidations. 11 
taut, par consequent, les examiner separement. 
11 est de necessite absolue de mettre la caisse de 
1 extraordinaire en etatde subveniraux depenses 
et de lui donner la quantite d'assignats neces-
saire au service public. Quant aux liquidations, 
u y a un travail a faire sur l'etendue qu'on doit 
leur donner. Lorsque l'Assembiee contituante a 
charge le commissaire liquidateur de terminer 
les liquidations, elle s'est reserve de fixer la 
somme qu ll fallait pour assurer le service pu
blic, parce que les impdts manquaient. La masse 
des lquidations est en ce moment si enorme 
quelle consume tous les assignats a mesure de 
leur fabrication. II faut examiner comment on 
pourra mettre une sorte d'equilibre entre les li
quidations et remission des assignats. II ne faut 
pas laisser les liquidations s'accumuler et con
sumer un nombre peut-etre trop grand d'assi
gnats, un nombre qui n'est pas m6me prevu, 
parce que rien ne dit qu'on liquidera tant de 
personnes dans chaque mois. La masse des li
quidations peut parvenir tout & coup, sans que 
nous en soyons avertis, &un pointeffrayant.il 
faut done, d'un cdte, que le comite des monnaies 
et des assignats cherche les moyens qu'on doit 
prendre pour assurer le service public, et que 
del autre cdte, le comite qu'on a charge de l'exa-
men de la Dette publique etde la Caisse de I'ex
traordinaire determine quelle marche doivent 
suivre dorenavant les commissaires de la liqui
dation. Je demande done que le comite des 
monnaies et des assignats et les commissaires 
charges de la surveillance de la Caisse de I'ex
traordinaire soient charges, non pas ensemble, 
mais chacun en ce qui le concerne, de faire 
un rapi ort k l'Assembiee sur la demande de 
M. Amelot. 

M. Vosgien. Ce memoire fait par M.deMon-
tesquiou sur l'etat des finances pourrait eire d'une 
grande utilite pour les commissaires qui seront 
charges de faire un rapport a l'Assembiee; ie 
demande qu'il soit distribue. 

Un membre: Je demande que les commissaires 
provisoires de la Caisse de I'extraordinaire soient 
charges de rendre, dans peu de jours, un compte 
exact de la fabrication des petits assignats de 
cmq livres, pour savoir a quel million on est 
pour la premiere centaine. 

Un membre: J'appuie la motion de M. Con
dorcet, et commeil importe de former prompte-
ment li s comites, il est necessaire de tenir une 
seance ce soir pour s'occuper de cet objet. Je de
mande que l'on commence par la formation du 
comite des monnaies et des assignats. 

Un membre: Ce n'est pas en s'occupant par-
tiellement de la fabrication des assignats, ce 
n est pas en vous occupant tous les huit jours 
des besoins de la semaine prochaine, que vous 
mettrez de f'ordre dans les finances. II importe 
de connaitre la masse totale des besoins et des 
engagements contractes avec les creanciers de 
1 Etat: vous n'y parviendrez que par un en
semble de vues et par des mesures generales. Je 
demande que l'on lasseavant tout la nomination 
des 7 comites auxquels sera confie le soin des 
finances, et qu'ils soient tenus de presenter dans 
la huitaine leurs idees et leur plande travail sur 
cette branche importante qui interesse essentiel-
lement la tranquillite de l'Etat. Autrement, d'ex-
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pedients en expedients vous manquerez le grand 
but auquel vous devez fendre. 

Plusieurs membres parlent success!vement pour 
faire diverses propositions. 

(L'Assemble ferme la discussion.) 
M. Ie President. Je vais mettre successive-

ment aux voix les diverses motions qui ont ete 
faites. On a d'abord propose l'impression et la 
distribution du rapport de M. Amelot. 

(L'Assemblee, consultee, rejettc cette motion.) 
M. le President. Je mets aux voix le renvoi 

aux commissaires provisoires de la caisse de 
l'extraordinaire. 

(L'Assemblee, consultee, rej'ete cette motion.) 
_ M- President. Je mets aux voix la motion 

de M. Gondorcet qui consiste a renvoyer le rae-
moire de M. Amelot aux comites r6unis de la 
Caisse de l'extraordinaire et des assignats et des 
monuaies. 

(L'Assemblee, consultee, adopte cette motion.) 
M. le President. Enfin on a propose de 

tenir stance ce soir pour organiser les co
mites. 

Un membre : Je demande que tous les comites 
soient formes en meme temps pour que chacun 
puisse opter pour celui auquel il preferera d'etre 
attache. 

Plusieurs membres : La question prealablel 
(L Assemble, consultee, decide qu'il n'y a pas lieu 
A deliberer sur cette motion.) 

Un membre: 11 existe un decret qui a decide 
que iorsque les listes des comites seraient faites, 
il y aurait des seances du soir jusqu'a ce que 
les comites soient formes. II n'est pas neccssaire 
de le decreter de nouveau ; il suffitde dire qu'en 
execution du decret d6ja rendu, les seances du 
soir commerjceront aujourd'bui, et qu'elles se
ront continues jusqu'a la formation definitive 
des comites. 

Un membre : Je demande par amendemeut que 
1 on s occupe d'abord de la nomination des 7 
comites de finances, suivant I'ordre de la liste 
imprimee. 

Un membre: Je demande Sgalemeut par ameu-
dement que la proclamation de chaque comite se 
rasse immediatement apres sa formation, seance 
tenante. 

(L'Assemblee, consume, decide que les stances 
du soir pour la formation des comites, comrnen-
ceront des aujourd'hui; qu'elle seront continu6es 
jusqu'a leur formation definitive; que le travail 
commencera par la formation des 7 comites de 
finances; que les comites seront formes seance 
tenante, et qu'a mesure qu'il y en aura de forme, 
la promulgaiion en sera faite.) 

Plusieurs membres font remarquer que, bien 
qu'ils se soient inscrits pour differents comites 
ils ne se trouvent point sur la liste imprimee et 
demandent que cette omission soit reparee. 

(L'Assemblee passe a I'ordre du jour sur cette 
motion.) 

M. le President. M. leministre de 1'interieur 
a demande la parole pour exposer a I'Assembtee 
une difiiculte qui s'est 6levee dans le departement 
du Gantal au sujet de Valternat entre Saint-Flour 
et Aurillac; je la lui accorde. 

M. Delessart, ministre de Vint6rieur. Je ne 
p< jux pas me dispenser de soumettre a i'Assem-
blee nationale une difficulty qui exige de sapart 
une prompte decision. 

La loi du 4 mars 1790, ordonne que la pre-
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miSre assemble du departemeDt du Gantal se 
tiendi-a a Saint-Flour, et que ses seances alter-
neront successivement entre Aurillac et Saint-
Hour. La loi du 11 septembre dernier en suppri-
mant tous les alternats, contient une excep
tion relative au departement du Gantal dont 
radministration alternera entre la ville de Saint-
Flour et celle d'Aurillac jusqu'a ce que les admi-
nistres aient fait connaitre leur voeu a I'une des 
legislatures, qui fixera definiti vement dans la-
quelle de ces deux villes le siege de l'aiiminis-
tration doit etre place; qu'en attendant la pre
miere assemble se tiendrait dans la ville de 
Saint-Flour. 

Les dispositions de ces deux lois m'ont paru 
claires et precises, et j'ai pense que le Ganlal etant 
excepte de lasuppression g£nerale des alternats, 
et la premiere assemble du departement s'etant 
tenue a Saint-Flour conformement a la loi du 
4 mars, la secondedevait se tenir k Aurillac, cette 
meme loi portant que les seancesalterneront entre 
l'une et l'autre ville. J'ai en consequence ecrit de la 
part du roi, le8 du courant, au directoiredu de-
partement du Gantal, que la premiere seance tou-
chant a sa fin, il prit les mesures necessaires pour 
quitter Saint-Flour, et transferer le directoire du 
departement a Aurillac. 

Depuis le depart de ces ordres, il m'a ete re-
mis un ecrit intitule : Avis du comite de Constitu
tion, en date du 27 septembre dernier, et qui se 
trouve a la suite d'un memoire adn jsse aux co
mites de Constitution et d'emplacement par la mu-
nicipalite d'Aurillac. Get avis dit : « Le comite 
de Constitution est d'avis qu'aux termes des lois 
constitutives des assemblers administratives, de 
celles memes qui ont etabli les alternats en general 
et en particulier, ils ne peu vent etre exercesqu'a-
pr6s 2 annees, et qu'en consequence l'assemblee 
du departement et le directoire doivent demeu-
rer k Saint-Four encore pendant 2 annees, apres 
lesquelles ils seront transfers & Aurillac.» II est 
dit ensuite que quand bien meme cette mesure ne 
serait pas prescrite par la loi, les motifs les plus 
pressants et les plus interessants pour la tran-
quillite publique exigeaient que cette mesure fftt 
suivie. 

Get avis, redige par un des membres de l'As-
semblee constituante quiavait le plus travaillei 
la division du royaume, et signe de deux autres 
membres du comite de revision, a fixe toute mon 
attention. J'ai craint de n'avoir pas bien saisi le 
sens de la loi du 4 mars 1790; et croyant ne 
pouvoir faire mieux que de deferer a 1'avis 
d'un comite qui devait connaitre parfaitempnt 
I'esprit de cette loi, j'ai pense qu'il etait pru
dent de proposer au roi de suspendre les ordres 
que j'avais envoyes au departement, et dont 
l'execution, en definitive, aurait pu etre irre
parable. En consequence, j'ai mande au departe
ment de continuer ses seances et sa residence a 
Saint-Flour, et je lui ai envoye copie de l'avis 
qui motivait ce changement de disposition. 

Je croyais cette affaire finie lorsque l'on est 
venu, ces jours derniers, m'apporter des declara
tions signees des memes membres qui avaient 
precedemmeut signe l'avis du comite de Constitu
tion dnnt j'ai parle. De cette declaration il resulte 
que les premieres signatures avaient ete donnees 
par erreur. On m'a remis en meme temps l'avis 
articulier de plusieurs membres du comite de 
onstitution qui enonce une opinion bien diffe

rent de celle qui se trouve prononcee dans la 
note presentee comme avis du comite de Consti
tution. Enfin, on m'a demande, sur la foi de cei 
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pieces, de renouveler les premiers ordres que 
j'avais donnes pour la translation du de partem ent 
a Aurillac. 

J'avoue qu'au milieu de circonstances si ex-
traordinaires, je me suis trouve extrSmement 
embarrasse. J'ai esperi qu'en rassemblant la de
putation enttere du Cantal, et en discutant la 
question avec les membres qui la composent, il 
sortirait de ceite discussion des lumteres capables 
de fixer mon irresolution; mais il est arrivd que 
la deputation a ete partagee, et que de part et 
d'autre on est reste dans un etat d'opposition 
absolue. Geux qui sont pour la translation du 
departement a Aurillac se fondent sur la loi du 
4 mars 1790; ceux qui sont de Tavis contraire 
pretendent que la dur6e de chaque alternat doit 
etre de4ans : ils citent un decret qui, dans un 
cas a peu pres semblable, parait avoir decide le 
veritable sens de la loi. 

Dans une pareille circonstance, oil le sens d'une 
loi est incertain, j'ai cru devoir soumuttre la ques
tion a l'Assemblee nationale en la priant de fixer 
le temps des alternats; mais je dois lui obser
ver en meme temps que cette decision est 
urgente ; que si ( lie 6tait difteree, l'6poque 
de l'assemblee du department etant tr6s pro-
chaine, il pourrait arriver que la question fut 
decidee par le fait avant que l'Assemblee natio
nale ait pro nonce. 

J'ajouterai que la fermentation est grande a 
Aurillac et surtout a Saint-Flour, et si la chose 
etait indecise, il serait a craindreque la tranquil-
lite n'y fiit troublee. C'est done par ces puissants 
motifs et par un motif non moins evident de jus
tice, que je supplie l'Assemblee nationale de 
vouloir bien se faire rendre compte de cette 
affaire demain, s'il est possible, & l'ouverture de 
la seance. 

Un membre, depute du departement du Cantal: 
L'Assemblee constituante a commis une grande 
injustice envers la ville d'Aurillac, en ne fixant 
pas dans cette ville le si&ge de l'adminis-
tration. D'apr6s 1'esprit du decret du 4 mars 
1790, l'alternat ne doit 6lre que de 2 ans; I'ad-
minisiration doit done etre transported a Aurillac, 
et je demande le renvoi au pouvoir executif pour 
1'exeeution de cette loi. 

M. Audreln. Nous avons a decider si l'alter
nat doit etre de 2 ou de 4 ans. L'economie sem-
ble demander qu'il soit fixe h 4 ans. Je demande 
que provisoirement 1'administration demeure a 
a Saint-Flour et que la demande du ministre soit 
renvoyeeau comite de division. 

Un autre membre, depute du departement du 
Cantal: La duree des alternats ne doit pas etre 
lixee d'apr^s la duree des assemblies de departe
ment, mais d'apres la duree des administrations. 
Les frais considerables du transfiort des adminis
trations exigent que, pour l'avantage des admi-
nistres on prolonge, le plus qu'il est possible la 
duree des alternats. (L'orateur entrant dans de 
trds longs details est interrompu.) 

Voix diverses: Le renvoi au comite de divison! 
— L'ordre du jour! 

D'autres membres demandent le renvoi a des 
cummissaires qui en rendront compte. 

D'autres membres demandent que la discussion 
soit ferntee. 

M. %'ergniaud. Je m'oppose a ce que la dis
cussion soit fermee; puisqu'on a entendu des 
membres interess6s, il faut en entendre qui nele 
soient pas. 
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M. Delacroix appuie les observations de 
M. Vergniaud. 

M. le President. Je consuite l'Assemblee pour 
savoir si elle entend fermer la discussion. 

(L'Assemblee, consultee, ferme la discussion.) 

M. le President. Je vais mettre aux voix la 
demande de reuvoi au comite de division. 

M. Delacroix. Je m'oppose au renvoi au co
mity de division. D'apres l'expos6 qui a 6t6 fait 
par le ministre, il est urgent de decider sur la 
duree des alternats. En declarant provisoirement 
que 1'administration restera & Saint-Flour, on 
prejuge la question. Je demande que demain le 
rapport en soit fait h l'Assemblee et qu'en conse
quence l'affaire soit renvoyee a un bureau autre 
que celui oil sont les membres de la deputation 
du Gantal, 

(L'Assembtee, consultee, decree que les pieces 
et memoires seront remis au troisteme bureau 
qui sera charge de lui en rendre compte dans la 
seance de demain.) 

Un membre : J'observe que pendant la duree 
du corps constituant, un bureau 6tait charge 
de donner des billets de tribune aux deputes ae 
16 departements. Je voudrais savoir pourquoi 
l'on n'en donne plus qu'a 5 departements 
afin que nous ne soyons pas privis de donner 
plus souvent des billets de tribune ci nos amis ? 

Plusieurs membres : G'est juste I c'est juste 1 
M. Guyton-Morveau, secretaire, fait con-

naitre, par une notice abregee, diverses lettres, 
adresses, et petitions envoyees a l'Assemblee. 

1° Petition de plusieurs citoyennes de Paris, 
m^res de famille, paroissiennes de Veglise consti-
tutionnelle de Saint-Sulpice, qui demandent a 
denoncer des maisons oft Ton administre clan-
destinement les sacrements. (Murmures.) 

Plusieurs membres : G'est permis, ils en ont le 
droit. 

2° Petition des professeurs du colUge d'Alenpon 
pour temoigner l'impatience et la confiance avec 
la quelle ils attendent l'organisation de Instruc
tion publique. 

3° Lettre du ministre de la marine, alaquelle 
sont joints un memoire et d'autres pieces, sur une 
demande des navigateurs de Nantes, relative 
aux examens pour Pad mission des enseignes non 
entretenus. Elle e?t ainsi congue: 

« Monsieur le President, 
« Je crois devoir vous prierde meitre sous les 

yeux de l'Assemblee une demande des naviga-
teurs de Mantes, qui ont depute 2 d'entre 
eux pour vous la presenter. Elle est relative i 
l'execution de la loi du 2 ao£it dernier, concer-
nant l'Ecole de la marine, et elle interesse trop 
essentiellement les marins et le commerce, pour 
que je n'aie pas lieu d'esp^rer que l'Assemblee 
nationale voudra bien la prendre en conside
ration. 

« Une distinction qui s'est 61ev6e k Nantes, et 
qui, suivant les avis que j'en regois, a lieuega-
lement dans les autres poits, arr6te les examens 
qui doivent avoir lieu pour la reception des 
enseignes. Les epoques de ces deux examens 
avaient ete fixees pour ton tes les cotes du royaume; 
et comme ce grade doit remplacer celui de capi-
taine de uavire, ce retardement peut influer 
essentiellement sur les anuemcnts des batiments 
et les operations de commerce. J'ai I'honneur de 
vous reuvoyer les lettres qui m'ont ete adressies 
el qui exposent la question sur laquelle j'attends 
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avec empressement la decision de l'Assemblee. 
« Je suis avec respect, etc. 

« Signd: de BERTRAND. » 
(L'Assemblee renvoie cette petition au comity 

de la marine qu'elle charge de lui en faire in-
cessamment le rapport . )  

4° Lettre de la municipality de Paris par laquelle 
elle reclame ^attention de l'Assemblee nationale 
pour le memoire qu'elle a presente a l'Assemblee 
riationale constituante, sur la multiplication des 
billets de confiance. 

5"Petition d'un citoyen de Paris sur le m6me 
SUJGt.  

(L'Assemblee renvoie ces deux objets au comite 
des assignats et monnaies.) 

®.°, Petition de Marie-Joseph de Brabant, se disant 
petite-hlle du roi de Pologne, qui demande le 
paiement d un bon de 100,000 livres sur le Tresor 
public a elle accords en 1783. 

Voix diverges : Le renvoi h la liste civile! — Le 
renvoi au comite diplomatique! — Le renvoi au 
comite de liquidation 1 

(L'Assemblee ordonne le renvoi de cette peti
tion au comite de liquidation.) 

7° Petition de M. Christophe Hirschell, concer-
nant des arrerages de pension. 

(L'Assemblee ordonne le renvoi de cette peti
tion au comite de liquidation.) 

8° Petition de M. Gorguette de Saleney. capi-
taine des grenadiers des volontaires du departe-
mentde la Somme, conteuant protestation contre 
une demission forcee. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) 

9° Petition des ci-devant employes a la percep
tion des droits d'entree de Id ville de Paris, qui 
demandent la continuation provisoire de leur 
traitement jusqu'a la fixation de la pension d'in-
demnite qui leur a ete promise. 

(L'Assemble renvoie cette petition au comite 
des secours publics.) 

10" Petition des membres du tribunal de Caen, 
qui reclament la promote execution du nouveau 
Oode penal. 

, ®arran-de-C«ulon. Je demande que I'oii 
hate 1'impressiun et l'envoi de cette loi. 

M. Baudoin, imprimeur de VAssembtte natio
nale. Messieurs,j'informe l'Assemblee que le rap
porteur, M. Lepelletier de Saint-Fargeau, avant 
emporte avec lui le manuscrit de la loi i la 
campagne, il m'a fallu corriger les epreuves sur 
les expeditions de la Ghancellerie. D'ailleurs, la 
loi n est revenue de la sanction que depuis 3 
jours ; mais toute diligence va etre faite pour 
son impression et son renvoi a tous les tribu-
naux. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite de 
legislation civile et. criminelle.) 

11° Petition de M. Louvier, qui demande un 
decret qui releve du laps de temps en mature 
criminelle. r  

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de legislation civile et criminelle.) 

12° Petition de la commune de Panissidres ten-
dant a obtenir1'etablissement d'un canton dont 
elle serait le chef-lieu. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de division riu royaume.) 
,, j'^° Petition de 28 citoyens, proprietaires 

dechoppes a Paris, qui reclament contre leur 
suppression. 

(L'Ass. mblee ordonne le renvoi de cette pe
tition au directoire du departement.) 
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14° Petition de la municipality d'Epernon nour 

SintTi reunionLde _ la  municipality du bourg 
Saint-Thomas et du faubourg de la Madeleine. 
. Vn membre: J'observe k l'Assemblee que la de

cision est attendue pour proceder a la reparti
tion des impositions. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
division du royaume qu'elle charge de prendre 
communication des pieces deposees au comite 
ecclesiastique de l'Assemblee constituante et de 
faire son rapport sous quinzaine.) 

Un membre : Je demande & communiquer une 
denonciation contre des prGtres refractaires qui 
m est adressee par mon d6partement. 

membres : Non! non ! G'est a l'ordre 

(L'Assemblee passe h l'ordre du jour.) 
M. le President annonce que l'ordre du jour 

est la discussion relative aux prdtres non asser
mentes et donne lecture d'une liste & 3 co-
lonnes des membres inscrits : 1° pour remission 
d une loi; 2° contre 1'emission d'une loi; 3° pour 
parler simplement sur la question. 

Un membre: Je demande qu'on entende alter ~ 
nativement ceux qui sont inscrits pour appuver 
a motion d'une loi ceux qui se sont inscrits pour 

la combattre et ceux qui ont simplement de
mande la parole sur la question. 

(L'Assernblee, consultee, adopte cette motion.) 
M. Lejosne. Si e'est un devoir pour nous d'e-

mettre notre opinion, e'en est un aussi de faci-
liter a nos collogues l'enonciation de la leur. Je 
me ferai done un devoir, Messieurs, en vous pre-
^entant mes idees sur la question, de les analy
ser successivemenf et d'etre tr£s succinct Je dois 
vous rendre compte des troubles continued et 
multiplies plus que jamais dans les d6partements 
du Nord et du Pas-de-Galais, par les ecclGsiasti-
ques non-conformistes que j'appelle perturba-
teurs. (Murmures.) 

Plusieurs membres: Dites non assermentes. 
M.I^ejosme. Telle e-t l'horreur des maux que 

le lanatisme excite que l'esprit public est per-
v< rti, que le repos des families est trouble, que 
les citoyens se combattent et s'entre-dechirent 
m i n  a  r v . A ^ / v  „ i  ^  '  qui: le culte rnSme n'est plus respects. Outrager 
publiquement la Constitution, entraver l'aliena-
lion des domaines nationaux,alt6rer la confiance 
et le credit en repandant des alarmes et des 
craintes mensongferes de contre-re volution, por-
tcr e trouble et la terreur dans les consciences, 
exalter 1 imagination jusqu'au deliie, telle est la 
trop laible esquisse des manoeuvres des pretrea 
non assermentes. 

On en a vu exciter les habitants des campaj-nes 
a s entr ego-ger, insulter eux-m6mes les pretres 
constitulionnels jusque dans l'exercice de leurs 
fonrtions, jeter des pierres sur les autels,en faire 
jeter aux fonctionnaires ecclesiastiques dans les 
ceremonies publiques, compromettre les iuterets 
des families en baptisant clandestinement, en 
enterrant dans les bois et les marais. Ge qui 
dans l'ordre politique est bien plus dangereux 
encore, e'est leur influence sur les habitants des 
campagnes; presque partout ils disposent a leur 
gre des a flections des hommes orJinaires. Get 
ascendant de lous les temps etde tous les sificles 
est, n en .loutons pas, la cause des malheurs in-
nombrables arrives dans un grand nombre de 
departements. Un pretre seditieux et fanatique 
fait plus de mal a la chose publique que n'en 
feront jamais tous ensemble les plus acharnes 
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ennemis de la Constitution. C'est SOUR re point de 
vue, Messieurs, qu'il faut consid6rer l'objet im
portant mis a l'ordre du jour. II n'est point ques
tion de la liberte des opinions religieuses, mais 
du salut de i'Etat. Portons des lois severes eontre 
les perturbateurs, ou, si nous n'y prenons garde, 
les pr6tres feront couf r des ruisseaux de sang. 
(Applaudissements dans les tribunes.) 

II faut done, par une loi severe, que la crise et 
l'urgence des eirconstances exigent, ecarter du 
sejour paisible des campagnes ces perturbateurs 
qui propagent avec uue insolence et un succ^s 
eclatant leurs maximes despotiques et infernales. 
11 faut les reteguer res; ectivement dans les villes 
chefs-lieux de departement. La,ils seront sous 
les yeux des administrateurs; ils n'y desoleront 
pas les campagnes, ils n'yremiront pas raalheu-
reux tant de cultivateurs dont ils captivent si 
facilement lacandeur et la simplicity. La, les lu-
mi£res des citoyens et la foice des armes leur 
en imposeront. Cette mesure est necessaire; elle 
est la seule qui puisse tarir la source des plaiu-
tes qui, de toutes parts, retentissent dans cette 
Assemblee. 

Se bornerait-on ci laisser aux tribunaux le 
soin de r^primer ces effets? II faut le dire, Mes
sieurs, les tribunaux ont un grand vice dans leur 
organisation, lis sont composes exclusivement 
de gens de robe, de gens de loi (Murmures) et ces 
gens-la sont la plupart les pluscruels ennemis de 
la Constitution. (Applaudissements.) 

II faut, Messieurs, reprimer l'insolence des 
moines mendiants qui sous leurs frocs par— 
courentles chaumieres et les confessionnaux,et 
repandent dans les esprits le venin de leur inci-
visme. Qui croirait que les habillements ridi
cules que les couvrent sont en quelque sortedes 
talismans (Applaudissements dans les tribunes), 

ue la vue d'un moine en impose, et que ses 
eclamations insensees et incendiaires sont au 

village autant d'oracles. Ce serait done une pre
caution sage que d'6ter aux moines la faculte de 
paraitre, hors de leurs cloitres, couverts de leurs 
travestissements. (Murmures.) 

II ne suffit pas d'eloigner les pr^tres non as-
serinent^s du lieu ou ils ont leurs habitudes, et 
par consequent plus d'influence; il faut une loi 
repressive contre les tribunaux ; il faut que les 
fonctionnaires charges du maintien de la tran-
quillite publiqne, soient responsables individuel-
lement des suites de la turbulence des pr6tres 
(Rires), lorsque les poursuites judiciaires qui 
devront s'ensuivre n'auront pas ete effectuees 
imm6diatement. 

Je propose le projet de decret suivant: 
« Art. ler. Tous ecclesiastiques non asserment6s 

devront, dans la quinzaine de la publication du 
present decret, fixer respectivemeot leur resi
dence dans la ville chef-lieu de leur departement, 
a peine d'etre poursuivis comme refractaires a 
la loi. 

«Art. 2. Pourront les directoires de departement, 
Bur 1'avis de ceux de district, dispenser de cette 
residence ceux desdits ecclesiastiques qui, en 
raison de leur &ge, de leur sante ou de leur tran-
quillite notoirement reconnue, pourront 6tre ex
cepts de la disposition prec£dente. 

« Art. 3. Les ci-devant religieux ne pourront, 
sans encourir les peines portees par l'article ter, 
paraitre hors des maisons conventuelles rev£tus 
des habits de leur ci-devant ordre. 

« Art. 4. Les juges 11 accusateurs publics seront 
responsables, en leur propre et prive nom, des 
delits et actes de perturbation commis par tous 

LEMENT AIRES. [21 octobre 1791.] 

ecclesiastiques (On rit), a moins qu'il ne soit 
justifie que les poursuites judiciaires ont suivi 
immediatement la connaissance desdits delits. 

« Seront en outre tenus les tribunaux et accu-
sateurs publics, de rendre comfite, tous les 15 
jours, au ministre de la justice, de leurs dili
gences a cet egard; et le ministre devra en faire 
rapport a l'Asseinblee tous les mois. » (Applau
dissements dans les tribunes.) 

M. Davigneau. Messieurs, je ne crois pas 
qu'on vous ai fait considerer la question avec 
toute la philosonhie qui doit, au 18® si6cle, regler 
Ja marche des 16gislateurs. Une diatribe scan-
daleuse, quelques faits particuiiers, sont aujour-
d'hui des arguments trop faibles pour determiner 
a lancer un decret contre les non-conformistes. 
Ceux qui, pour le bonheur de l'humanite, tiennent 
dans leurs mains le sceptre de la raison et de la 
sagesse, doivent suivre une autre route. 

On a os6 dire ici, et je m'en rappelle en fre-
missant, on a os£ dire que la presence des non-
conformistes, dans les lieux oil ils n'ont plus de 
caractSre public, etait seule un crime... (Mur
mures) et, sur ce principe, on propose une loi 
generale de proscription, une loi qui repousse et 
exile des contreesdans lesquelles lis vivent, ceux 
qui ne pensent pas comme nous! Qui croira que 
I'on a dit hautement, dans le sein de cette As
semblee, que les dissidents etaient criminels de 
lese nation 1 (Murmures.) Je n'ai pas le talent de 
me faire applaudirdes tribunes, mais peu reim
port''. 

Quoi! sera-ce dans l'&ge mtlr de la philosophic 
qu'on iriscrira sur le redoutable catalogue des 
crimes, la diversite des opinions I 

Un membre : Ce n'est pas cela. 

M. Davigneau. Legislateurs, ne faites pas de 
lois qui supposent la difference d'opinions. Dans 
un vaste Empire, n'admetlre qu'une pensee, et 
proscrire toutes les autres, c'est nommer des 
rivaux; et nommer des rivaux, c'est les appeler 
au combat. Sommes-nous done ici pour rem-
placer ces miserables alhietes de 1'arene theo-
logique? Devons-nous etre intolerauts comme 
eux? Et quand ils ne sont plus, serait-il encore 
des cceurs oil se reproduiraient leurs haines et 
1» urs vengeances. 

Sans doute il faut commander aux tribunaux 
d'etre intlexibles contre les perturbateurs du 
repos et de la tranquillite puldique ; mais en 
nieme temps recommandez-leur de tracer une 
ligne indelebile entre les crimes des refractaires 
et les plaintes des malheureux. La plainte est la 
consolation de celui qui souffre; et si vous la 
lui dtez, qu'aurez-vous a lui donner en echange? 
Celui qui souffre dans la conjoncture actuelie, 
est l'homme qui, par nos lois nouvelles, est prive 
de son existi nee; mais si cet homme qui ne 
pense pas comme les conformistes, est cependant 
un citoyen honnGte; s'll do ineala loi le respect 
qui lui est du; s'il ne brjse pas l'idole devant 
laquelle il ne veut pas brtiler son encens, que 
vous importe alors? et quoi qu'il fasse d'ailleurs, 
pourrez-vous dire que sa presence dans les lieux 
qu'il habitait est un crime? 

Serait-il dans l'intention des conformistes, 
qu'on veut proteger, de faire dominer leur opi
nion ? Mais vous ne pouvez pas souffrir qu'une 
doctrine domine; vous n'en pouvez proteger 
aucune au detriment d'une autre. Pouvez-vous 
emp6cher que Paris ait ses temples, ses eglises, 
ses rits, ses prGtres, ses synagogues, ses mos-
quees ? Eh bien •' vous ne pouvez davantage em-
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pGcher que Ies non-conformistes restent paisi-
blement attaches aux objets de leur culte.... 

Les principes mSmes de la Constitution vous 
iont un devoir d'accorder une liberty illimitee 
a^Jx opinions religieuses. Nous ne somraes plus 
au temps oil l 'on s'ecartait des principes de la 
same philosophie en prononcant le mot de tole
rance en mature de religion. La liberte de penser, 
d ecrire, est, disait Mirabeau, un droit tellement 
sacre que le mot tolerance, 4 qui voudrait l 'ex-
pruner, paraitrait tyrannique. La tolerance pour 
une opinion suppose qu'on pourrait la detruire, 
et 1 opinion est irrepressive et inattaquable • du 
moms, elle ne peut etre combattue que par I'o-
pinion contraile, et ni Tune ni 1'autre ne sont 
sujettes aux coups de l'autorite civile. II n'est 
pas me me permis d'avancer que le culte est une 
chose de police; car c'est sous ce faux pr£texte 
que JNeron et Domitien voulaient interdire celui 
des chr6tiens. 

fit pourquoi le non-con formiste ne vivrait-il 
pas la ou autrefois il professait une function pu
blique? Parce qu'il croit pouvoir penser, parler 
contradictoirement aux conformistes; mais les 
unai et les autres pensent, parlent, ecrivent leur 
doctrine sous les yeux memes de cette Assemblee 
La liberte n est-elle done que pour ceux qui 
e itourent son sanctuaire, et ne I'avons-nous Das 
promise a tous les individus, a tous les hommes. 

uu est done, encore une fois, le danger qu'on 
J1 ce^u'un non-con for rniste habite dans 

conformiste. Je ne 
qu'on ne dise que 

. , . , --- - - fonctions de celui-li 
et qu il lui dispute scandaleusement la place que 
la loi lui ronfie. Mais qu'on cite alors un pertur-
bateur du repos public, un infractaire du droit 
des gens, et je le d6noncerai moi-raeme aux 
juges. 

Les philosophes ont toujours redoute une loi 
contre les non-conformistes; ils ont craint qu'un 
decret particular ne provoquat un decret gene
ral qui imprimerait une fletrissure sur le front 
del homme dissident. ReprSseritants d'un peupie 
genereux, gardez-vous de prononeer une loi que 
la justice, que la sagesse, que I'humanite repoua-
seraient. Soyez moins severes, par cela seul que 
vous etes puissants. Les tyrans sont cruels parce 
qu l s sont faibles. La moderation est le signe de 
la liberty et de la victoire. 8 

Je me resume done, en demandant qu'il ne 
soit prononce aucune loi gSnera'e contre les 
pretres non-conformistes, atteudu qu'ils ne pour-
rai< nt etre punis que dans le cas ou ils seraient 
legale me nt reconnus perturbateurs du repos pu
blic, et que, dans ce cas, l'Assemblee cons-
tituante 1 a voulu par son decret du 27 novembre 
dernier. 
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M. Hlosneron I'alnt. Messieurs, la question 
sur les pretres r^fractaires, qui nous est aujour-
dhui soumise, presente une distinction que 
vous ne pouvez vous dispenser d'admettre L'o-
pmion religu'use, quelle qu'elle soit, est sous 
la protection de la loi; le delit seul doit attirer 
vos vengeances. Ainsi il faut ecartt r les mesures 
generates qui serviraient egalement contre I'iri-
nocent et contre le coupable. Celui-ia est inno
cent, qui, dans la sincerue de sa con.-cience, n'a 
pas cru qu il fut permis k la nation de choisir 
elle-meme lesministres du culte qu'elle professe 
de circonscrire et de regler leur gouvemement 
temporel. Saos doute, il est dans 1'erreur; mais 
cette erreur n'est pas un crime; il suffit que, 

Kr
ta 

n,e Ijas avoir une opinion plus juste des 
de la nation, pour ne pas prononeer un 

ssrment que son cceur interdit a ses l"v?es"il 
spit pnve des lonctions de l'administration reli-
pease, fit qu importe ce serment au bonheur de 
I Empire, si, d aiileurs, il vit en paix avec ses 
concitoyens; si, satisfait de la liberte de cons
cience qu on lui laisse, il ne cherche pas a trou-
bler celle des autres; si, en un mot, resign^ a la 
destinee qu il a choisie, il donne en tout I'exemple 
de la soumission aux lois. II faut le plaindre, 
mais pas le punir. Un profond oubli le laissera 
dans son obscurite; la persecution en ferait un 
martyr, et multiplierait en foule le nombre de 
ses sectateurs. 

Mais en mSme temps que nous devons laisser 
en paix le citoyen egar6 dans sa croyance, qui 
ne cherche pas a propager son erreur, il faut 
punir le prGtre factieux qui s6me le trouble et 
a discorde, 1'hypocrite qui, bien plus sensible a 

la perte d un revenu immense dont il faisait un 
criminel usage, qu'a la pretendue offense a une 
religion quit d^shonorait sans v croire, enve-
loppe d'un voile sacre, sa main armee du poi-
gnard de la calomnie, le fanatique qui souleve 
les ames simples et credules contre les fonction-
naires du culte nonmes par la nation. 11 faut le 
punir non comme prStre, mais comme rebelle, 
comme periurbateur dela paix publique, comme 
ennemi de notre sainte Constitution qu'il s'efforce 
de renverser. Vous avez des tribunaux etablis 
pour juger le crime. La revolte contre les lois 
en est un des plus graves : qu'il soit denonc6, 
poursuivi; qui) soit condamne a perdre sa pen
sion, a l'exil, ou a telle autre punition DIUS 
grande, si le delit le merite. 

fin adoptant cette mesure vous satisferez h 
toutes les justices et meme a tous les prejuggs-
vous maintiendrez la tolerance des cultes, base 
essentielle de la tranquillity publique posee par 
le corps constituant; vous demasquerez l'hvpo-
cnsie, et vous desarmerez la fureur du fanatisme. 

Mais il ne suffit pas aux legislateurs d'un grand 
Empire darker les desordres; ils doivent en ex-
tirper la racine. C'est i 'ignorance des peuples qui 
sert de fondement aux triomphes de l'imposture 
sur la virile; c'est cette ignorance qu'il faut I'aire 
disparaitre. 

Les campagnes 6loign6es de la capitale, tout 
en jouissant des eflets de la liberty, sont encore 
plong^es dans la barbarie de la hierarchie feo-
dale : dans plusieurs de ces cantons infortunes 
le paysan ne respecte encore que son ancien 
seigneur, et ne croit que son ancien cure. Hatez-
vous, Messieurs, de derober ces ames simples et 
credules a la trop facile seduction des ennemis 
de la patrie; hatez-vous de detruire les prestiges 
d une aveuiile idolS.trie : etablissez promptement 
ces ecoles primaires qu'a proposees M. de Talley
rand, dans son sublime m6moire sur Pinstruc-
tion publique; mais en attendant I'etablisseme it 
des ecoles primaires et la confection d'une ins
truction publique qui y soit analogue, comme il 
est urgent que le pcuple soitgaranti des complots 
tenebivux de ces factieux refractaires qui, coalises 
peut-6tre avec les ennemis du dehors, s'efforrent 
d'allumer en m6me temps les feux d'une guerre 
intestine et d'une guerre ext^rieure, je propose 
de faire, le plus promptement possible, et d'en-
voyer dans tous les departements, un catechi-me 
de morale et de politique, qui eclaire le peupie 
sur ses vrais intents, qui marque a ses Yeux 
d un signe eclatant, 1 s imposteurs dont il doit se 
deher, et les guides lideles qu'il doit suivre qui 
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le convainque enfin que l'Assembiee constituante 
n'a rien fait que pour la justice et pour son bon-
heur. 

D'aprfcs ces considerations, j'ai 1'honneur de 
vous proposer le projet de d6cret suivant : 

« L'Assembiee nationale desirant meltre un 
termeaux desordres occasionnespar ladissidence 
des opinions, sur la legale organisation civile 
du clerg^, sans manquer a la fidelite qu'elle doit 
et qu'elle a juree au decret constitutionnel sur 
la, liberte des cultes et des opinions en matiere 
de religion, a decrete les articles suivants : 

« Art. ler. II sera enjoint a tons les tribunaux 
auxquels ressortissent ces objets, de faire exe-
cuter avec vigilance et fermete la loi contre les 
infractions a la tranquillite publique, d'en pour-
suivre les auteurs, et si ce sont des pretres refrac-
taire au serment sur l'organisation civile du 
clerge, de les punir suivant la gravite du delit, 
soit par la privation partielle ou totale de leur 
pension, soit par telle autre peine plus grande. 

« Art. 2. II seraetabli leplus promptement pos
sible des ecoles primaires gratuites dans tous les 
d6partemeots du royaume. 

« Art. 3. II sera ordonne &tous les directoires des 
divers departments de donner leur avis sur les 
lieux de leurs departetnents respectifs, oil ils 
penseront qu'il convient d'etablir une ecole pri-
maire. 

« Art. 4. Le comite d'instruction publique sera 
charge de travailler, sans delai, au plan d'ins
truction publique decrete constitutionnellement 
par le corps constituant. 

« Art. 5. En attendant l'etablissement des ecoles 
primaires, et la confection d'instruction a leur 
usage, il sera fait, tres incessamment, par le 
comite d'instruction publique, un catechisme 
moral et politique a 1'usage du peuple des villes 
et des campagnes pour I'enseiememcnt de la Cons
titution frangaise, et de la legale organisation 
civile du clerge, lequel catechisme apr£s avoir 
ete adopte parl'Assembiee nationale, sera imprime 
au nombre de... mille exemplaires, et distribuee 
gratuitementaux peuples des divers departements 
du royaume. 

M. Coustard. De toutes les proprietes, la plus 
sacree, sans doute, doit etre celle de la pensee. 
C'est en vain que de stupides despot.es, enivr6s 
par l'encens des courtisans encore plus mepri-
sables qu'eux, voulurent attenier a ce precieux 
droit de l'homme, et pretendirent se placer entre 
la conscience de leurs peuples et la divinite. Ce 
pouvoir emprunte des rois, qui ne fut jamais 
redoutable que par la l&chete de leurs sujets, 
s'evanouit toutes les fois qu'ils voulurent com
mander a la pensee. Gette meme nation avilie, 
qui se laissera depauiller sans murmurer, qui, 
sous le fouet des tyrans osera a peine prononcer 
uneplainte, osera a peine faire entendre ses ge-
missements, se transformer aussitot en une na
tion here et courageuse, si on veut lui deman-
der compte de ses opinions religieuses, et lui 
prescrire le culte qu'elle doit rendre a Dieu. 
L'histoire de tous les peuples attestera cette ve
r i t y .  

Ouvrez vos annates, vous verrez ceroiqui pesa 
sur son siecle, qui fut si lachement aduie pen
dant son trop long regne, si vante depuis par 
ceux qui ignorent .que le plus grand merite d'un 
roi, est de rendre ses peuples heureux, et qu'un 
prince conquerant est le plus cruel des fieaux 
dont la colere divine puisse frapper une contree; 
vous verrez que ce Louis XIV, qui voulut entre-
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prendre de ramener tous ses esclaves a l'unite 
du culte, que ce Louis le Grand dont une cour 
prostituee avait fait un demi-dieu, sentit enfin 
qu'il n'etait qu'un homme, et qu'un roi injuste 
n'etait jamais un roi puissant puisque la puis
sance d'un prince n'est que le concours de sa 
volonte avec celle de ses sujets. (Murmures et 
applaudissements.) Ses declarations, ses edits, 
ecrits avec du sang humain, attest&rent assez que 
la liberte des opinions est un bien hors de l'at-
teinte des despotes. Les G6vennes arrosees du 
sang des protestants, produisirent une foule 
d'hommes intrepides qui braverent leur supplice, 
et expirerent avec joie pour la religion de leurs 
peres. (Murmures.) 

A la premiere page du code d'un peuple rege-
Dire, on lit ces mots : Liberte du culte. La jus
tice, d'accord avec la politique, doit proscrire 
toute persecution; nousdevons tous, sans doute, 
un meme culle a la patrie; mais laissons Dieu 
seul jnge de celui que les mortels lui rendent. 
En avouant ce grand principe dicte par l'huma-
nite et la philosophie, il est permis peut-etre a 
des legislateurs d'examiner si des circonstances 
extraordinaires ne commandent point des regies 
qui sortent des regies communes. Et quelles 
circonstances, eneffet, plus imperieuses pourront 
jamais se presenter vous? 

L'agitation generate des esprits, suite naturelle 
d'un nouvel ordre de choses; cette inquietude 
vague qui fait craindre aux uns la prosperite 
qu'une sage Constitution doit amener, qui fait 
craindre aux autres les manceuvres des ennemis 
qui veulent troubler le repos public; les com-
plots sans cesse avortes, sans esse renaissants 
de ces hommesyains et petits, que la Revolution 
a condamnes au cruel supplice de l'egalite, qui 
soupirent apres ces distinctions futiles, aprfes les 
places qui leur donnaient le privilege exclusif 
d'etre les premiers valets dela cour ; les intrigues 
de ces pretres criminels qui meient le nom de 
Dieu avec leurs passions, versent des larmes hy
pocrites sur la religion et ne pleurent reellement 
que la perte de leurs huit cents fermes (Mur
mures et applaudissements), tout nous offre un 
tableau elfrayant. Nos campagnes sont fanatisees 
(Rires) ; des pretres deguises dans tous les de
partments conduisent des processions nocturnes 
et font faire, & des malheureux seduits, des 
prieres au ciel pour le retour de l'ancien regime. 
Les tenebres de la nuit, le sombre des forets, 
ajoutent encore aux prestiges de la superstition. 
II est temps, Messieurs, d'arreter ces desordres 
et de prendre des mesures que la prudence, que 
le salut du peuple commandent; il vous en 
cotitera sans doute de limiter la liberte de quel-
ques individus; mais vous vous souviendrez que 
pour que les bons citoyens soient libres, il faut 
que les mauvais citoyens soient euchaines. (Ap
plaudissements.) 

Cependant, pour concilier autant qu'il est pos
sible les droits de la nature avec ceux de la so-
ciete, permettez-moi de vous offrir une mesure 
qui ne doit point vousparaitre trop rigoureuse; 
c'est de forcer tous les pretres refractaires a se 
rendre dans le chef-lieu de chaque departement, 
a n'en point sortir que le calme ne soit retabli, 
et d'ordonner aux tribunaux de poursuivre les 
auteurs des troubles qui agitent les campagnes. 
Si parmi ces pretres non assermentes, quelques-
uns egares par une conscience peu eclairee, ai-
ment encore leur patrie, ils n'hesiteront pas a 
lui faire le sacrifice d'une portion deleur liberte 
pour contribner a sa tranquillite. Ceux qui pense-
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raient autrement seraient de mauvais citoyens; 
et alors devez - vous avoir des egards pour 
des conspirateurs ? 

Je ne hnirai point, Messieurs, sans averlir les 
pretres constitutiornels, que leur ministere est 
un ministere de paix; que c'est la persuasion, 
que c'est la douceur qui fait les proselytes ; et 
que la persecution profane le nom sacre de la 
religion. Je propose le decret suivant : 

« Art. ler. L'Assemblee nationale, considerant 
les troubles qui desolent les departements, de
cree que tous les pretres non assermentes se 
rendront dans le chef-lieu de leurs departe
ments ; qu'ils y resideront jusqu'i ce que la 
tranquillite des campagnes soit retablie; qu'ils 
se presenteront, tous les 8 jours, au directoire 
du departement. 

« Art. 2. Que l'aceusateur public sera tenu de 
poursuivre, selon toute la rigueur des lois, les 
auteurs des attroupements s^ditieux qui se font 
dans les campagnes. 

« Art. 3. Que les directoires de departement 
feront publier, a toutes les messes paroissiales, 
une proclamation pour desabuser les habitants 
des campagnes que le fanatisme a 6gares. (Ap-
plaudissements dans les tribunes.) 

M. Baert (1) Messieurs (2), deux grandesques-
tions vous occupent, et toutes deux sont inse
parables. Laisserez-vous aux pretres non asser
mentes qu'on s'acharne ct appeler r6fractaires, 
quoique nous ne commissions aucun pretre re-
l'ractaire, mais bien des pretres nun assermentes, 
non-conformistes; leur laisserez-vous, dis-je, 
le droit qu'ont les ministres protestants, les rab
bins, les ministres de tous les cultes possibles 
enfin, de celebrer, sous la garantie de la Consti
tution, les mysteres quelconques de leur reli
gion? Et laisserez-vous a des millions de Fran-
gais, a la tr6s grande majorite des Frangais dans 
beaucoup de departements, ce droit qui leur est 
aussi evidemment garanti par la Constitution, de 
suivre a leur maniere le culte qu'ils croient le 
meilleur, celui qu'ils croient le seul bon? 

C'est k ces deux importantes questions, qu'en 
derniere analyse se reduisent tous les raisonne-
ments auxquels pourra donner lieu la discussion 
qui s'engage; car je ne connais pas de milieu : 
ou il faut laisser la liberte de conscience, ou il 
faut persecuter; ou il faut oublier les pretres et 
ne les regarder que comme de simples citoyens, 
ce que seulement ils sont aux yeux de la loi, ou 
il faut renouveler la motion de dom Gerle et de
clarer bien vite une religion dominante, e'est-ct-
dire persecutrice; car il est d'une verity 6vi-
dente que jusque-la vous ne pouvez pas plus 
vous occuper des pretres relativement a la spi
rituality, que des ministres juifs, protestants, 
musulmans. Et, Messieurs, ne vous aveuglez 
point a cet egard. Ge titre de pretres constitu
tion nels, quand la Constitution ne reconnait au
cun pr6tre, ce titre, dis-je, que se sont empres
ses de prendre les ministres du culte salarie par 
1'Etat, ne tend a rien moins qu'a lier leur cause 
& celle de la Constitution, a se faire croire eta-

(1) Bibliothfeque nationale. — Assemblee legislative. 
Le33, Ecclesiastique, E. 

(2) On m'a reproche d'avoir lu beaucoup trop vite 
mon opinion k la tribune, et oa m'a assure qu'elle 
n'avait pas ete entendue. Les prineipes qu'elle renferme 
ayant paru a plusieurs personnes les seuls vrais et 
constitutionnels, comme il peut y avoir dans ce moment 
beaucoup d'utilite & les repandre, je me decide a les 
faire imprimer. (Note de I'opinant.) 

ILEMENTAIRES. [21 octobre 17791.] 333 

blis par elle, tandis qu'<§videmment elle ne les 
envisage que relativement a leur traitement, et 
a vous conduire insensiblement a les regarder 
comme miuistres d'une religion constitutionnelle 
et dominante. 

C'est ainsi que, dans tous les temps et dans 
tous les lieux, les pretres se sont fait regarder 
comme l'appui des trdnes, qu'ensuite ils ont 
ebranles, renverses; c'est ainsi qu'apr^s s'etre 
partout associesaux despotes, ils les ontensuite 
accuses d'avoir porle la main a l'encensoir ; ils 
en ont accuse I'Assemblee nationale constituante, 
un jour ils en accuseront vos successeurs. Et 
ceci, Messieurs, n'est point particulier aux pre
tres catholiques sermentes ou non sermentes, 
romains ou non romains, mais aux ministres de 
tous les cultes, de toules les sectes, dans tous 
les lieux, dans tous les temps possibles. Partout;, 
d6s qu'on cesse de les regarder comme de sim
ples citoyens, d6s qu'on veut donner de l'im-
portance h leur existence spirituelle, ce carac-
tere dominateur inherent a tous les pretres, et 
disons-le, Messieurs, a presque tous les hommes, 
se deploie en eux d'une maniere d'autant plus 
dangereuse, d'autant plus terrible, que leur cor
poration est excessivement nombreuse et que 
c'est en secret qu'il fait ses progr^s. 

Gardons-nous, Messieurs, de la domination 
des pretres, ne retombous point dans l'enfance 
apr&s etre parvenus k la maturite de l'age, et 
neprolongeons point leurs scandaleusesquerelles 
en leurdonnant une importance qu'elles cesse-
ront d'avoir des qu'elles seront couvertes du 
mepris qu'elles nteritent. 

Sans remonter & des epoqnes bien eloignees, 
rappelons-nous les miserables querelles dujan-
senisme, qui si bonteusement ont agile la 
France aussi longtemps que le gouvernement 
s'en est occupe et sont lombees dans I'oubli le 
plus profond, d6s que, distrait par des affaires 
plus importantes, il a cess6 d'y prater attention. 
Ce sont, Messieurs, les memes querelles sous 
d'autres noms, le m&me esprit sous un autre 
masque, qui se represented; ce sont des partis 
qui veutent se relever par la Constitution; ter-
rassez-les par elle ; fideles aux prineipes qu'elle 
contient, et que vous avez jure de maintenir, 
assurez a tous la plus precieuse, la plus sacree 
de toutes les libertes, la liberte de conscience. 
Cessez de vous occuper des querelles des pretres 
et ces querelles n'existeront plus. 

Vous avez, Messieurs, solennellement reconnu 
la libert6 des opinions religieuses, et c'est une 
des bases de votre Constitution. Vous avez jurS 
de ne rien consentir qui y puisse porter at-
teinte; et c'est a vous, Messieurs, que l'on vient 
denoncer des paysans qui vont a 2 lieues de 
leur habitation entendre la messe d'un pretre 
auquel ils croient; qu'on vient se plaindre que 
les eglises des pretres qu'on nomme constitu
tionnels, et que j'appelle sermentes, sont vides 
et qu'on les fuit; qu'on vient dire, en criant au 
scandale, que des pretres qu'on s'obstine anorn-
mer refractaires confessent, communient et font 
de l'eau benite cliez eux I Qu'est-ce que cela 
vous fait? (Quelques applaudissements.) Quel rap
port existe-t-il entre un pretre comme pretre et 
vous ? Veut-on vous engager a contraindre un 
homme a croire ce que vous croyez, a ne pas 
croire ce que vous ne croyez pas? Veut-on vous 
etablir interntediaires entre la conscience de 
J'hommeet Dieu? (Applaudissements .) 

Voila cependant ce que l'on reproche aux 
pretres comme pretres non assermentes; car, 
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sous tout autre rapport, ils ne sont que des ci-
toyens*, voila les crimes qui echappent aux tri-
bunaux, parce que tres heureusement ils ne 
sont pas eDcore crimes aux yeux de la loi, et 
que par up contraste bieu singulier on vient, 
avec un zele bien ardent, d£noncer & une assem
blee qui peut etre composee de protestants, de 
juifs, de musulmans, d'idolatres meme et dans 
laquelle il serait possible qu'il n'y eutpas meme 
un catholique. 

Quelles sont les mesures qti'on ya, qu'on 
peut vous proposer pour prevenir de pareilles 
borreurs, de parells sacrileges? De condamner k 
rnort ou aux fers le pretre qui s'en rendrait 
coupable ? Vous fr6missez, Messieurs, et repous-
sez avec horreur une pareille barbarie. On est 
plus humain dans le xvm6 si^cle : on se 
contentera, et deja vous en etes prevenus, de 
vous proposer de faire transporter a 6 lieues de 
son domicile 1'ancien pretre, cure ou vicaire, 
qui demeure encore parmi sou ancien troupeau. 
M c est ainsi, Messieurs, qu'on arrachera a la 
lamille ce malheureux vicaire qui en partageait 
le peu de subsistance, a qui la loi n'a pas ac-
corde le moindre traitement, et qui, sans moyen 
de soutenir son existence, se verra porte au 
crime ou pousse au desespoir. 

C'est ainsi qu'on entevera un vieux, un vene
rable cure, d'une classe longtemps pour nous, la 
plus respectable de toutes celies de la hierarcliie 
ecclesiastique; qu'on enievera un pasteur cheri 
aux malheureux qu'il a toute sa vie consoles 
dans leurs infortunes, soulages dans leurs mise-
res, qu on les privera eux de ses bienfaits, de 
ses tendres sollicitudes; lui, de leurs benedic
tions, du seul fruit de ses longs travaux, de la 
seule consolation de la vieillesse; et cela parce 
que sa conscience timide et egaree, soit par des 
suggessions perlides, soit par ce que j'appellerai 
de longs prejuges, des prejuges qui, il y a un an, 
etaient encore ceux de la presque totalite de la 
nation, l'a empGche de prater un serment qui, & 
ses yeux, change toute sa croyance. 

Et ce serait au nom d'un Dieu de paix qu'on 
exercerait une pareille tyrannie! ce serait pour 
affermir une religion que, par ces moyens memes, 
on TOudriiit faire regarder comme nationale, pour 
1 etablissement et le maintien d'une Constitution 
qui, pour s'etablir n'a pas besoin de religion, qui 
est indifferente a toutes, puisqu'elle les protege 
toutes; d'une Constitution qui ne doit apporter 
aux hommes que des bienfaits et du bonheur, 
qu on voudrait ain^i porter la desolation, le de-
sespoir dans le sein d'un nombre infrni de fa-
miles, je dirai presque du plus grand nombre de 
celies qui couvrent la surface de la France! Vous 
avez longtemps germ, et vous souffrez encore de 
la revocation de 1 Edit de Nantes. Comparez-le a 
la mesure qu'on vous propose, et fremissez pour 
vous et pour votre siecle. 

Le salut de la patrie dit-on, exige des mesures 
severes, je sais que le salut de la patrie est la loi 
supreme; mais je sais que cette maxime a sou-
vent servi a couvrir des exces qui ont faiIli la 
detruire. G est pour le salut de la patrie que les 
empereurs persecuterent les premiers Chretiens; 
c est pour le salut de la patrie que le farouche 
nenri VIII et la cruelle Marie faisaient bruler, 
tour k tour, leurs sujets, et catholiques et proles-
tants, a Smithfieid; c'est pour le salut de la pa
trie que veulent s'armer les aristocrates; et c'est 
aussi Pour le salut de la patrie que des personnes 
coupables font signer k un peuple egare, enivre, 
des petitions qui tendent k la plonger dans de 

nouveaux dangers. Laissons les pretres en paix 
ne nous occupons pas des querelles des pretres 
et le salut de la patrie ne sera pas compromis-
J®,ne repondrais pas qu'il en fut de meme s'i 
vous y donniez de 1 importance. 
„n iL?/!tre' ^ cr.°yez, qu'il en est, qui preche 
un Dieu de paix, repand la consolation de la re-
l i l l a m ! i  d e  ! ' i [ l f o r t u n 6 ,  l ' a i d e  k soutenir 
ses maiheurs, adoucit ses derniers moments et 
console une famille eploree de la perte ou d'un 
ErIvn°Un U

t
ni A UD malheur accablant et im-

pr6vu. Un tel pretre est un Dieu sur la terre. 
Un pretre qui repand partout les alarmes 

montre toujours l'enfer et ses flammes, y con-
damne homme qui frequente telle eglise, en-
tend telle messe, et ne croit pas tout ce qu'il 
croit; qui jette amsi la dissension dans les fa
milies, et ver^e la crainte dans tous les cceurs : 
un tel pretre, s'il exerce alors le ministere d'uri 

GXerC^ U,n vilaio, et qui cessera 
bientot d avoir de la consideration, si vous ne 
vous en occupez pas. B 

un pr.Mtre q,l)i.dit du mal de la Constitu
tion parce quil ne I aime pas, et annonce qu'elle 
ne durera pas parce qu'il le desire; un pretre 
qui preche I'lnsurrection contre les autorites 
constitutes, la desobeissanc^ a la loi, est, dans 
le premier cas un citoyen qui jouit de la liberie 
d opinion et de smtiment que lui donne la 
uoiistitution ; car toute bonne qu'elle est elle 
n oblige pas a 1 aimer ; et dans Je second, un ci
toyen coupable que doivent poursuivre et attein-
dreles tnbunaux, et qui doit etre livre a la ven
geance, a la rigueur des lois. Mais, dit-on, per-
sonne ne veut deposer contre eux ?... Sont-ils les 
seuls qui pr6chent la desobeissance aux lois ? et 
ce crime, ce crime anti-social, ce crime qui en 
est un dans tous les temps, dans tous les pavs 
du naonde, contre lequel, et non sans raison 
peut-etre, on se r£crie tant dans ce moment, ie 
ne vois personne encore, ou pretre, ou non 
pretre, qui en ait ete convaincu. Cela ne tient 
done pas k la robe? 

Voulez-vous donner une grande consideration 
aux pretres salaries par l'Etat, et qui, avouons-
le dans cette tribune oil taire une verite utile 
est un crime, aux eveques pr6s, ont ete presque 
g6neralement beaucoup trop legalement choisis? 
Voulez-vous, dis-je, les mettre a meme d'acque-
rir une grande consideration et qui peut deve-
nir utile a la tranquillity publique? laissez-les 
deployer toutes les vertus de leur etat, laissez-
les terrasser leurs adversaires, et par une con-
duite exemplaire, et par une morale pure et 
indulgente, et par une philosophie douce et to-
ierante. Demander pour eux l'appui d'une force 
etrangere, c'est nuire h leur cause, c'est deceler 
leur faiblesse; le leur preter, c'est servir leurs 
adversaires, c'est leur donner ce qu'ils desirent 
1 honneur de la persecution, car ce que veulent 
par-dessus tout les pretres, c'est de persecuter ou 
d etre persecutes; et n'importe comment, ils 
veulent qu on s'occupe d'eux; c'est accroitre 
leurs proselytes, acharner les deux partis, et 
tomenter evidemment une guerre de religion. 
Et ce serait la le fruit des lumieres du dix-
huitieme si6cle, et l'effet de la Constitution 9 

J,?, nai. Pas voulu vous prouver, Messieurs, 
qu il n existait aucun pretre fanalique; mais vous 
le savez, la seule arme qui combatte avec suc-
ces le fanatisme, c'est le mepris et le ridicule; 
tout autre moyen I'accrolt et l'alimente. 

M. Pontard, iveque de PMgueux. Permettez-moi 
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fnm,tf^r°Vlpre par un mot d'ordre. Sans pr&endre 
mculper les orateurs, je represented k I'Assem-
oee que jusqu'a ce moment ils ont beaucoup 
aivague en parlan t de religion et desectes. Nous 
proiessons tous egalement ici la liberte des 
opinions. Quoicpie Dieu nous ait faits a son image, 
il nous a laisse la liberte de le meconoaitre s'il 
nous plait. II ne s agit ici ni de pretres ni de 
re igions, considers ou comme pr&res ou comme 
religions, ni de liberie de suivre telle ou telle 
secte, mais simpiement de ramener I'ordre • il 
SJSS? rn H ^ social, etnon un trouble reli-
monfri dpmande que ion se renferme pr<5cis6-
Sfhi P ?/ ; qu,e.stlon' <*ui est ^ retablir For-.ire 
public. (Applaudissements r&t6r6s.) En un mot ie 
propose que I on n.etle aux voix qu'il ne sera plus 
permis aux orateurs de s'ecarter de la question. 
(.Murmures prolong6s.) 4 

Plusieurs membres: L'ordre du iour' CCette 
motion n'a pas de suite). 

M. Baert. Je reprends mon opinion. 
Je nai pas voulu vous prouver qu'il n'existat 

5T!LP.rttre ,qui P^hfttPla d^sobeissance f la 
nf ln h, f 9Ue ans ce cas ' i l  ne P°uvait etre puni 
par la loi que comme un citoyen. Je n'ai pas 
\oulu vous prouver qu'il falltlt ou ne fallttt pas 
? prelr®s ' maiS qu au salaire  Pres, vous ne de-
irntKa

PntUcS Ious e,n. ?ccuPer> que des ministres 
protestants des rahbins, des mulsumans; qu'ils 

M de V°U8°CCUper d'eUX' 

70US pro"veF Que vous ne pouviez 
Sii frnoil aux ts dun niinistre d'un 
Sa 15" ICOn-que sans P°rter atteinte aux droits 
de ceux qui y ont confiance: que toutes 
les religions, tous les cultes, toutes les secies 
nrotS?nn6S °Dt ®&aiement des droits a votre 
mpnt L)n;.9ue ce^ droits leursont solennelle-
ment garantis par la Constitution, et que vous 
ne pouvez y porter atteinte sans manquer a votre 
serment, sans repandre sur la France un torrent 
tie maux, sans accroitre ces emigrations dont 
vous VOUS n awnw font n. &L _ UV1U 

. ^ I(JUO piuuvei qu un nomnre infini 
de citoyens aimaient ardemment la Revolution 
avant le serment qui a alarme leurs croyances 
fnnS?l J^?1D leSpI^s chauds zelateurs dela 
Constitution, s lis y voyaient ce qui y est, en effet 
fiQgiraDtie.de ieui\culte et la sfirete de ses mi-

la paiJ;TleUbS^V0USraQli,nerait parmi eux 

J'aurais pu taire plus, j'aurais pu vous prouver 
partout, comme a Montpellier, et 

faites-yous reprfiseuter la lettre de la municipa
lity, si vous en doutez, comme ici a Pari-! et 
nous en avons eu l'exemple sous les yeux' ce 
sont, sinon les pretres sermentes, aumoins leurs 
uuf 7a'S0f «tB« cdte liberie pre?cieuse! 
que, la Constitution a la main, reclamaient les 
Personnes qui youlaient continuer a adorer le 
Dieu de leurs peres de la m6me manure qu'eax 
et t nous-mdmes. (Exclamations et murmures.) Oui 

ravions toujours fait 
ffiJS ,i onc en fayeur de cette liberie 

fa«"pXmernu'eClni.qUi ,atr0UMent "U'i1™^ 
tJIiS MQ

essieurs' Je m'apergois que je me suis 
-f V?us dlsant Qu'il n'existait pas de 

pr&res refractaires: il en est, Messieurs, et ce 
font ceux qui, au mepris de'la loi, et rnalgrl 
les suites que peut avoir leur coupable impru
dence, continuent d'exercer une fonction civile 
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r®serv(5e aux Pretres salaries par 
1 Ltat, ce sont ceux qui enregistrent les hantfmp<* 

SrTtorte
s
t«fPnltUre,S-'VM™ partagel-icms teurs toits si nous tardious plus lonetemns a 

d u m J  l I  ^ 0 / /  ? U i  n . ° f
u s .  e s t  i m P ^ s e  p a r  1 ' a r t i c l e  7  

Hp fo i ir de la Constitution et dont le ministre 
i ,S T noui a,deJ? fait seniir t'urgeuce; 

pL ? f tai'di0Q.s de decider le mode par lequel 
ces dctes seront constates, et les officiers publics 
qui les recevront et les conserveront. Cette loi 
taite, nous nentendrons plus parler, j'esp^re, de 
pretres dans cette Assemblee. 

vant ^°US propose d0QC le ProJ'et de decret sui-

^'Assemblee nationale decrete que 
fpnrnn10/ ^ d!? (0mit® de legislation sera 
de proposer un mode pour faire constater, par 

it s°puUure.C,V1' ' aCteS de baP«me. m"iage 

onn Da
1

n? les vilIes' sur la demande de 
v faini i0UI ser? donne utje eglise pour 
y faire celebrer leur culte par des pretres non 
assermentes; et dans les villages, sur Iademande 
de 50 personnes, il leur sera designe une heure 
pour faire egalement celebrer leur culte par des 
pretres non assermentes. (Murmures ) 
A'«ri i'n Tout/ndividu qui troublera l'exercice 
d un culte quelconque, insultera ou inquietera 
des citoyens pour leur croyance, sera condamne 
suivant 1 exigence du cas, a une amende du dou
ble de sa contribution mobilise, ou a un ou 
deux mois de prison. 

noil f 11 n y a Plus Pour les citoyens fran-
Qais d autre serment que le serment civique.» 
. Un membre: Un mot d'ordre. A en croire plu

sieurs opiGiants, on pourrait penser que l'Assem-
blee nationale voudrait faire intervenir une nuis-
sance entre la conscience de l'homme et son 
H pvlsfi ?'est pas son intention. Mais 
il existe dans 1 Etat un grand trouble, ou il n'en 
existe pas... 

Voixdiverses:_Ce n'estpas la une motion d'ordre. 
— L'ordre du jour! 

(Cette motion n'a pas de suite.) 

Q11
]Ll^.lair%Messieu,rs' r°biet qui nous occupe 

aujourdbm est peut-etre la question la plus 
delicate que nous ayons k trailer; mais plus elle 
est 6pineuse, plus nous devons la considerer dans 
tous ses rapports. 

k'o^anisation civile du clerge est sans doute 
Hp ileSfa0il?Jrag^S f3 plus PFfaits; mais ,a manifire 
de la faire ex6cuter a 6t^ on ne peut plus mal 
concertee. La loi etait assez forte par elle-meme 
L on peut, sans craindre de se tromper, avaneer 
et soutemr que le peuple, celui-ia meme qui est 
le plus fanatise, faisait profession d'un patrio-
tisme i toute epreuve, et aurait verse jusqu'a 
^ a

errn^ f0
(
Utte,deson sa,!gPour ''execution 

• niutloa daPs SOIi eotier; tandis qu'au-
jourd bui 1 horreur de ce serment a pris un si 
tort empire sur Iui-m6me, que certains aimeront 
autant mounr que de l'admettre. Ce n'est pas 
que je pretende effrayer par cette resolution • 
elle tie peut 6tre que momentanee. Comme elle 
prend sa source dans l'imposture ou dans l'igno-
rance, la venie la dissipera comme un nuage du 
matin que le soleil fait disparaitre; maisce n'est 

changement mPS qU6 n°U3 d6V0nS atleQdre ce 

Ce n'est pas que je veuille faire entendre qu'il 
tautfermer Fs yeux sur toutes sortes d'egare-
ments, semblables a un pere de famille, nous 
devons appe^antir notre bras sur les fautes qui 
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troublent la society. Nous devons corriger les 
enfants de la patrie qui, oubliant la regie ties de
voirs les plus sacr6s, troublent l'ordre et la tran
quillity publique; mais nous ne devons les re-
duire que par la force de la loi. Tout autre moyen 
serait indigue des representants d'une nation 
auguste. Laissoris au pouvoir ex6cutif le soin de 
veiller a la surety du royaume. Que le glaive 
de la loi soit dirigy par les Iribunaux, et, b&nins 
spectateurs, bornons-nous & faire des lois vigou-
reuses, et & les surveiller dans leur execution. 

II est cependant un autre soin qui doit stimuler 
Dotre zele. Nous savons tous par experience que 
trop longtemps le clerge, quel qu'il soit, non con
tent des fonctions sacerdotales, s'est toujours im-
misce dans les fonctions civiles; parce qu'il savait 
trop bien que, cumulant les deux pouvoirs. il ne 
lui serait pas difficile d'obtenir tout ce qu'il vou-
drait. G'est par un decret, Messieurs, que vous 
devez parachever l'ouvrage deja commence: vous 
devez par consequent 6ter au clerge et le droit 
d'enregistrer les baptemes, et celui d'enregistrer 
les actes mortuaires; le mariage etant deja re-
garde, par la Constitution, comme contrat pure-
ment civil. 

Pour suppleer k ce defaut d'enregistrement, de 
la part des cures, il est un moyen bien simple; 
c'est de contraindre chaque partieulier, de quel-
que religion qu'il soit, de faire sa declaration 
dans les 24 heures, par-devant le greffier de la 
municipality, assists d'un officier municipal, ou 
de deux temoins, qui, sur un registre, 6crira 
l'epoque des mariages, baptemes et sepultures. 
Par ce moyen, vous 6terez aux pretres toute ju-
ridiction temporelle. Vous aneantirez de grands 
abus par la raison qu'on pourra faire baptiser et 
enterrer ou Ton jugera a propos. 

Declarez encore les fonctions sacerdotales 
incompatibles avec les fonctions purementciviles; 
qu'uniquement occupes aux nobles emplois de la 
religion, vos pretres ne soient jamais admis ni h 
faire vos lois, ni & les faire executer : leur in
fluence est toujours dangereuse (Murmures.) et 
leur opinion suspecte. Accoutumes ci se croire 
au-dessus des hommes, ils veulent les maitriser; 
et de cela seul qu'ils se croient plus parfaits, tout 
autre avis n'est que le diminutif des inspirations 
qu'ils appellent divines. 

Je propose a l'Assemblee de decreter les articles 
suivants sauf redaction : 

1° Qu'attendu que la Constitution permet le 
libre exercice d'uncultequelconque,il est librei 
chacun d'avoir des temples et des pretres suivant 
sacroyance : ceuxqui troubleront I'exercice des 
differents cultes, soit directement, soit indirec-
tement par menaces ou voies de fait, seront pour-
suivis extraordinairement par les tribunaux & la 
diligence des accusateurs publics qui deviendront 
responsables de leur negligence et condamnes 
suivant la rigueur des lois; 

2° Que tous charges et emplois civils seront 
incompatibles avec le sacerdoce. (Murmures.) 

3° Que l'education publique ne sera contiee 
qu'k des personnes lai'ques, sauf l'etude de la 
tb6ologie qui pourra etre professee par des eccle-
siastiques; 

4° Enlin que les actes de mariage, bapteme et 
mortuaire seront enregistres par devers le greffe 
de la municipality, en presence d'un officier mu
nicipal ou de deux temoins; 

5° Sur la deliberation unanime des citoyens 
d'une paroisse, il leur sera libre de conserver 
leurs pretres non-conformistes h la charge par 
eux de les payer (Ah! Ah!), sans que la nation 
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soit tenue directement ou indirectement decou-
tribuer aux frais du culte; et n6anmoins comme 
elle veut se montrer genereuse envers tous les 
Frangais, l'eglise qui sera destinee pourcette pa
roisse leur sera accordee comme don gratuit ; 
(Rires.) 

6° Au cas que la moitie ou le tiers de la pa
roisse, d'aprfcs la meme deliberation, voudrait un 
pretre conformiste, l'autre moitie ou les deux 
tiers seront tenus de se procurer une autre 6glise 
a leurs depens; 

7° Tous pretres desservant ces derniereseglises 
seront prives du traitement actuel que la nation 
leur paye, a compter de leur mise en possession 
ou de leur exercice notoirement connu; 

8° S'il est prouve qu'un pretre,non-conformiste, 
prechelacontre-revolution ou meme l'intoierance, 
il sera denonce k l'accusateur public, et son 
proc6s sera fait comme traitre k la patrie, et puni 
suivant la rigueur des lois. 

M. Paganel. La Constitution n'a reconnu 
qu'un seul ordre de citoyens, et cependant le 
preopinant a entendu faire uue classe particu-
liere de celle des pretres en proposant de les ex-
clure de toutes les fonctions civiles. Je demande 
qu'il soit rappele & l'ordre et auxvrais principes 
de la Constitution. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! l'ordre du 
jour! 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Gaiidin. Messieurs, ce n'est point des opi

nions religieuses que je vais vous entretenir; 
el les ont Dieu seul pour objet et c'estaDieu ales 
juger.Je vais parlerde la tranquillity publique. II 
n'est personne de vous qui ne sache qu'elle est 
troubiee dans les debasements. Tous en accusent 
les pretres dissidents ou rei'ractaires. 

Les campagnes sont partageesentredeuxpartis 
extremement acharnes l'un contre l'autre;le sang 
a deja coule dans de malheureuses contrees, et 
le fanatisme a produit chaque jour ces scenes aI-
freuses : prenez garde, Messieurs, que tant d'e-
tincelles n'allument un grand incendie. 

Apres avoir expose les maux, il faut en cher-
cher le remade. Ce qui affecte veritablement le 
peuple des campagnes, ce sont les objets exte-
rieurs. C'est par des ceremonies qu'il s'attache a 
la religion, et non par des opinions qu'il est hors 
d'etat de comprendre. Ces opinions, il les regoit 
de ses pretres, il est toujours prSt & saisir les im
pressions qu'ils veulent bien lui donner, pourvu 
qu'elles soient liees aux objets materiels, qui 
seuls sont a sa portee, et que son culte n'eprouve 
aucun changement. Partoutofi. le peuple a connu 
les decrets, le peuple est reste calme et tran-
quille; il est devenu fanatique et rebelle quand 
son pasteur lui en a donne l'exemple. Cette ob
servation generale pour tout le royaume nous 
montre bien yvidemment la necessite et en meme 
temps le moyen de reprimer les peuples egares, 
et de les ramener a la tranquillity. 

Ces moyens sont d'ecarter tous les pretres dis
sidents qui s'obstinent &exercer les droits que la 
loi leur mterdit. Si, au mepris des lois, vous per-
mettez qu'ils les exercent, il faut necessairement 
que le peuple les suive, et c'est vous alors qui 
ytablissez dans des ames grossieres, denuees de 
toute instruction, le schisme qui est le signal de 
la violence. 

Je sais que le mal n'a pas fait partout les memes 
progres; les departements du centre sont assez 
calmes. Le degr6 d'effervescence a dependude la 
faiblesse ou de la fermetequel'on amontreedans 
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divers departements. Jen'excepte quelesgrandes 
vines, ou i'industrie et leslumiferes procurentdes 
distractions de tous les genres et i'indifference 
meme des religions; mais dans les carapagneset 
dans les petites villes, oil les pretres se sont em-
pares de toules les consciences, et se sont sub-
stitues a la place de Dieu, dont ils ne sont que 
les ministres, en les laissant jouir paisiblement 
de cet empire, croit-on qu'on viendra a bout de 
ramener les esprits? 
, J)'»pr&s ces observations, il est evident que 

aans un Empire aussi vaste que la France il se-
rait absurde de vouloir employer les memes re-
medes quand les symptdmes et les progres du 
mal sont partout si ditferents. La sagesse con-
siste a les proportionner aux differents besoins-
et comme ce n'est que sur les lieux qu'on peut 
bien les connaitre, ce n'est que sur les lieux 
qu on peut trouver des rem^des pour les guerir 

Voici mon projet de decret: 
(' L'Assemblee nationale, considerant que plu-

sieurs departeraents sont en proie aux troubles, 
et que la voix du peuple et des corps adminis
trates en accuse ouvertement des prfitres refrao 
taires; decrete que les corps administratifs se-
ront armes de la force eorrectionnelle pour 
chasser sur-Ie-champ deleur enceinte les pretres 
qui auraient cause ou fomente des troubles. 

« Si les del its sont graves et susceptibles de 
preiives jundiques, les corps administratifs feront 
arreter les coupables et les traduiront devant les 
tribunaux. » 

M. Hecqisey. Des troubles causes par la diver-
site des opinions religieuses se manifestent dans 
plusieurs parties de l'Empire, vous avez des de
tails certains sur la lermentation qui a lieu dans 
es departements de la Vendee etdesDeux-S6vres. 

IJe pareiis avis vous sont parvenus d'un grand 
nombre d'autres departements oil il regne aussi 
de 1 inquietude et de l'agitation; et de toutes 
parts on vous demande des mesures nouvelles 
pour assurer promptement le retour de l'ordre et 
de la paix. 

Hier, Messieurs, en traitant une autre question, 
on a developpg des principesqui peuvent s'adap-
ter utilement a celle-ci. On a prouv6 le danger 
des lois de circonstances, etque le Corps legisla
te devait du moins en 6tre avare; aussi la dis
cussion d'bier repand d^ja une grande lumiere 
sur la question pr^sente, et dispense de rappeler 
aujourd hui des principes qui out ete avoues de 
tout le monde. 

La Revolution a frappe de mort cette redouta-
ble corporation du clerge qui tenait le premier 
rang dans lEtat, et exergait sa domination sur 
Je peuple et meme sur le gouvernement. Si vos 
ci-devant nobles ne pardonnent pas a votre Con
stitution d avoir fait evanouir Ieurs litres, croyez 
que vos anciens 6veques, unissant au meme in
ter^ de vanite le regret de beaucoup d'autres 
pertes, sont encore plus eloignesque les premiers 
de courber leurs tfites orgueilleuses devant les 
lois de l'egalite. 

Les pontifes frangais ont suivi la politique or
dinaire dusacerdoce. Pour renverser les d^crets, 
ils ont publie qu'ils portaient atteinte aux droits 
de l'Eglise; ils ont cherche a repandre l'effroi 
dans les coeurs timides; ils ont use des armes 
que l'aveugleincr6dulite desliommes renditquel-
quefois victorieuses dans des temps d'ignorance, 
mais qui heureusement ont perdu beaucoup de 
leurforcesur un peuple quis'6clairetous les jours, 
et qui apprend surtout k detester le fanatisme. 

1" S&iie. T. XXXIV. 
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La resistance des eveques a forc<§ l'Assemblee 
constituante a des moyens extraordinaires De la 
sont nes les serments ecclesiastiques, le rempla-
cement de ceux qui s'y sont refuses, les plaintes 
d un tres grand nombre de paroisses attachees h 
eurs anciens pasteurs ; de la cette dissidence si 
fortement prononcee entre des citoyens sous le 
noni de conformistes et de non-conformistes • 
de la les divisions religieuses qui troublent les 
communes, les families meme; de la, enfin les 
acles d'intolerance et les d£sordres occasionnes 
par 1 un ou par 1'autre parti, selon qu'ils domi-
naient dans les divers lieux ou leur fanatisme 
multipliait les haines et les erreurs. 

Les anciens eveques ont eu pour appui de leurs 
opinions tous ceux qui desiraient faire retrogra-
der la Revplution. Ainsi, on a vu nos anciens pa-
triciens qui jadis se faisaient pour la plupart une 
sorte de gloire deleurimpiete, on les a vus tous 
d6fendre les principes religieuxavec le plus grand 
Z6iG. 

Plusieurs membres : C'est vrai! c'est vrai! 

M. ISeequey. Un grand nombre de cures ont 
aussi seconde les intentions des anciens eveques. 

Mais je me hate de le dire, plusieurs de ces 
pasteurs et beaucoup de citoyens qui s'eloignent 
del'organisation civile du clerge, croient de bonne 
foi leur conscience interessee a cet eloignement 
et quelleque soit notre conviction sur l'illusion de 
leurs terreurs, il faut les plaindre de leurs er
reurs, et non les accuser. (Applaudissements ) 

Tel est en general Fetat de la France par rap
port aux opinions religieuses, et c'est dans cette 
position qu'on vous demande une loi contre les 
ecclesiastiques non assermentes qui commettent 
des actes seditieux. 

Sans doute il est pressant de rgpriraer forte
ment tous ceux qui repandent Finquietude, fo-
mentent les divisions etcalomnient nos lois car 
ces hommes troublent l'ordre public, etmenacent 
n°tre liberie. Metis, Messieurs, ces lois r^pressives 
existent, et pourquoi en ferions-nous de nouvel
les ? N est—il pas plus sage de se borner & assurer 
leur execution, et si elles ont ete si souvent en-
freintes, c'est, j'ose le dire, parce que les minis
tres de la loi en ont neglige ^application; beau
coup de procedures ont ete commences dans 
les tribunaux, sans qu'on les ait mises& fin, c'est 
1 apatliie des pouvoirs constitu6s qui multiplie 
le plus les delits; elle enbardit les coupables en 
ne les punissant pas. (On applauclit.) 

On propose de faire une loi particultere a la 
circonstance ou nous nous trouvons; mais je re-
ponds que, d'une part, il faut eviter autant que pos
sible de faire de ces sortes de lois, et que sur
tout il ne faut pas y avoir recours, quand les Ibis 
ordiriaires sont dej&assez puissantes. Jesoutieus 
que la loi du 26 decembre 1790, et celles poste-
rieures, qui ordonnent la denonciation &l'accu-
sateur pres les tribunaux criminels, et la pour-
suite, comme perturbateurs du repos public, de 
ceux qui provoquent le peuple par des discours 
ou autrement, auraient suffi pourle rnaintien de 
l'ordre, si elles eussent et6 bien executees : ees 
lois inlligent des peines,et notamment la priva
tion de tout traitement et pension, contre les 
ecclesiastiques convaincus d'avoir trouble l'ordre 
public. 

J'ajoute qu'aucune autre loi ne pourrait etre 
plus active que celles que j'ai citees, a moins 
qu'on ne s'ecarlat de3 bases de la Constitution, et 
certes, nous ne voulons pasdevier un instant de 
ses principes, et puis vous ne consentiriez pas a 



338 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES P1 

autoriser ces exils, ces deportations arbitraires 
qui out eu lieu dans quelques departements, et 
qui, outre qu'elles sontune punition que la loi n'a 
pas etablie, presentent l'abus terrible de confon-
dre les innocents avec les coupables, et de faire 
supporter injustement a une caste entiere des 
peines que quelques-uns deses membres peuvent 
avoir meritees, mais qu'ils ne doivent jamais su-
bir que lorsqu'ils sont condamnes en vertu dela 
loi. (Applaudissements.) 

La politique vous commande aussi de ne point 
employer ces mesures extraordinaires et rigou-
reuses, auxquelles vos ennemis applaudiraient 
les premiers. La persecution, n'en doutez pas, 
accroitrait les resistances, loin de les afl'aiblir, et 
ce serait alter directement contre votre but, que 
de fournir aux dissidents seditieux Poccasion 
d'inspirer en leur faveur un sentiment.d'interet 
qu'ils sauraient encore mettre a profit pour nuire 
a la chose publique. (Applaudissements.) Ainsi, 
Messieurs, faites executer les lois deja portees, 
elles suffiront au departement de la Vendee, a 
celui des Deux Sevres, a tout l'Empire; mais que 
votre surveillance soit active a cet egard : exigez 
que le ministre de l'interieur vous informe des 
denonciations de ce genre faites aux tribunaux 
par les municipalites et les corps administratifs; 
exigez que le ministre de la justice vous rende 
compte de la suite de ces affaires dans les tribu
naux; exigez qu'onvous fournisse les motifs des 
retards qu'elles pourraient eprouver; exigez 
enfin que chaquefonctionnaire public fasse exac-
tement son devoir, et rien netroublera plus I'or-
dre de la societe. 

Vous avez un autre devoir a remplir, qui n'est 
ni moins urgent ni moins essentiel. LesFrangais 
libres ne jouissent pas encore de l'enti^re liberie 
religieuse, etvous devez garantir a chaque indi-
vidu le droit qu'il a de suivre le culte qu'il lui 
plait. La conscience est un d6p6tsacresur lequel 
un gouvernement ne peut, sans tyrannie, essayer 
aucune influence. Et c'est surtout en France, c'est 
sur la terre de la liberie que les hommes doivent 
se livrer sans reserve a tous les mouvements de 
leur ame pour l'Etre supreme. (Applaudissements.) 
Faites done cesser ces violences renouvelees na-
guere encore et presque sous vos yeux; faites 
cesser ces scenes honteuses qui font"une infrac
tion aussi criminelle des lois saintes de la morale, 
que des regies fondamentales a la societe. 

L'article 5 de la loi sur la police correction-
nelle determine les peines que doivent supporter 
ceux quioutragent les objets d'unculte quelcon-
que, ou qui interrompent les ceremonies religieu-
ses:de quelque culte que ce soit. II suffit, Mes
sieurs, de faire executer soigneusement cette loi 
repressive d'un des deiits les plus attentatoires a 
la Constitution. Pospz ainsi une barriere solide 
contre les exces duzele religieuxet contre ceux 
de la licence; servez a la fois et par la meme me-
sure ceux qui sont attaches a l'organisation ci
vile du clerge et ceux qui s'entiennent 6loignes, 
puisqu'ils sont tous des citoyens et des hommes. 
Si vous n'adoptiez que des dispositions partielles ; 
si, par exemple, lorsque vous 6tes instruits de 
rinex6cution des lois renduespour la liberte des 
cultes, on vous voyait indifferents sur cetobjet; 
si vous ne combattiez; si vous ne faisiez punir 
que les torts des non-conformistes, alors on vous 
reprocherait avec raison une partialite coupable. 
Loin de ramener la paix, 1'objet de vos VCEUX, 
loin d'apaiser tous les desordres, ceux qui les 
comraetient seraient comme excites a les perpe-
tuer; les uns par votre silence, les autres par 
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votre injustice. Procurez done la liberte religieuse, 
et les troubles qui nous agitent seront bientot 
dissipes; les esprits les plus animes se calmeront, 
la concorde renaitra, la raison reprendra son sa-
lutaire empire; n'oubiiez pas q ie c'est la con-
trainte et la violence qui nourrissent le fanatisme, 
etquela liberte I'aneantit.(Fi/sapplaudissements.) 

Je finis, en demandant que l'Assemblee se 
borne a charger les ministres de l'interieur et 
de la justice d'eveiller de nouveau l'attention 
des corps administratifs, des tribunaux et des 
accusateurs publics sur l'execntion des lois re-
pressives des ecclesiastiques turbulents et de 
celles relatives a la liberte des cultes. 

Je demande, en outre, que les ministres soient 
tenus de rendre compie a I'Assemblee nationale, 
de quinzaine en quinzaine, de l'elat de l'Empire 
sources deux rapports,et de la maniere do;it les 
tribunaux,corps administratifs et municipalites, 
assurentl'execution des lois qui y sont relatives. 
(Applaudissemen ts.) 

M. Ilotijoux. J'envisagerai les pr^tres non-
conformistes sous deux rapports; d'abord sous 
celui de leurs opinions religieuses; ensuite sous 
celui de leurs obligations sociales. 

Sous le premier rapport, je dirai que la loi a 
brise tous les liens qui comprimaient les con
sciences, et qu'apres avoir eleve au sein de PEtat 
un autel a la religion que nos peres nous ont 
transmise, elle a laisse a chacun la liberte de s'en 
approcher plus ou moins. Cette tolerance n'est pas 
seulement une convention du pacte social, mais 
un droit sacre de l'homme, un principe fonda-
mental de notre Constitution. 

C'est pur elle que vous etoufferez le germe de 
ces dissensions qui aigrissent les citoyens; c'est 
par elle que vous rapprocherez insensiblement 
les esprits; c'est elle qui rappellera la confiance; 
c'est elle enfin qui doit un jour etonner le ciel 
par le spectacle d'un peuple de freres, qu'il ne 
pourra plus meconnaitre pour ses enfants. Voila 
les raisons morales que vous devez peser dans 
cette discussion. 

Les raisons politiques ne sont pas moins de-
terminantes. Sans doute que vous avez deja senti 
1 influence que doit exercer la tolerance reli
gieuse sur les finances de PEtat et sur le soula-
gement du peuple qui supporte les imp6ls. 
L Etat ne s est charge que des frais du culte qu'il 
a solennellement reconnu. Done, s'il arrive qu'en 
vertu de la liberte de conscience une portion 
considerable de citoyens s'Sloigne volontaire-
ment de ce culte, il en resultera n^cessairement 
une reduction proportionnelle dans les depenses 
qu'il entraine, et ce calcul pourrait obtenir une 
latitude qu'il est aise de pressentir. Ajoutez a 
cette reunion de considerations morales et poli
tiques le devoir que vous vous 6tes impose de ne 
point heurter les principes constitutionnels; et 
certes, il sera impossible qu'on vous porte a des 
mesures qui tendent a violenter les consciences. 
Considerons maintenant les pretres non-confor
mistes sous le rapport de leurs devoirs de ci
toyens. A cet egard nous apportons tous ici les 
documents de l'experience. Nous savons tous que 
1 histoire de la Vendee est l'histoire des 83 de
partements. (Murmures.) Partout l'ordre public 
est trouble; partout une partie du peuple est 
egaree. r  

La plaie est profonde, et chaque jour les pretres 
non-conformistes la dechirent. Du milieu de leurs 
intrigues seditieuses ils osent encore crier a la 
persecution. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que 
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la persecution est le flambeau du fanatisme, et 
que c'est le fanatisme qu'ils veulentarmer contre 
la Constitution! Ge n'est done plus le dissident 
de la religion qu'il faut tolerer, ce n'est plus l'er-
reur dune opinion qu'il faut pluindre, c'est 
l 'ennemi des lois qu'il I'aut reprimer, c'estle per-
turbateur de l'ordre et du repos public qu'il fau[ 
punir. L'indulgence, pour de si mauvais citoyens, 
serait une conspiration contre la patrie, et la 
France entiere vous demande des mesures pour 
la contenir. 

La premiere des mesures serait de repeter au 
peuple que tous les citoyens sbnt £gaux aux 
yeux de la loi; qu'elle assure et protege egale-
ment la liberte des opinions du catholique et du 
mahom6tan; que si la liberte de celui-ci est at-
taquee, celle de celui-la est compromise, et que 
la religion qui trouble 1'harmonie fociale, qui 
isole le citoyen du bonheur de la patrie, n'est 
point descendu du ciel, et porte le cachet de sa 
reprobation. 

La seconde mesure a prendre, Messieurs, c'est 
de prevenir le scandale des discussions entre les 
pretres constitutionnelset les pretres non-confor-
mistes; discussions funesles, dant le resultat est 
toujours en perte pour la tranquillite des ci
toyens. 

Ici, Ton de mande comment les pretres non-
conformistes troublent l'ordre public. lis ne di-
sent rien, ils ne font rien, ils souffrent patiem-
ment la persecution ; tel est le langage de leurs 
adherents, forts dela diffkulte des preuves,. 

Ils ne disent rien I Publiquement, sans doute, 
parce qu'ils ne parlent que dans le secret du con-
fessionnal, parce que les tribunaux, par je ne 
sais quelle extension abusive du secret de la 
confession, ne regoivent point le lemoignage du 
confesse contre le confesseur. Mais si les preuves 
de la seduction orale, de l'abus criminel du mi-
nistre des autels, sont rares et difficiles, celles 
des actions sont frkjuentes et faciles: le ge-te 
est un langage aussi expressif que la parole. De 
mille exemples, je ne vous en citerai qu'un ; il 
est recent. Un pretre non-conformiste dit sa 
messe, un pretre assermente va commencer la 
sienne; le premier deserle scandaleusement l'au-
tel et entraine hors du temple la foule credule. 
Sicette maniere de manifester ses opinions n'est 
pas aussi precise que de vains discours ou de 
fanatiques declamations, je ne sais comment on 
peut mieux les exprimer. Les exemples de ce 
genre sont journaliers, et voila comment on fa
miliarise le peuple avec la profanation et le sacri
lege, et comment on l'instruit au mepris des lois 
et de la Constitution. 

Les mesures que je vous propose pour prevenir 
ces scandales aussi funestes au respect du a la 
religion qu'au repos necessaire a l'enfance de 
notre gouvernement, c'est d'interdire totalement 
nos eglises aux ecclesiastiques non-conformistes 
qui ne veulent pas communiquer avec nos pretres 
assermentSs. La loi leur laisse la faculte d'ac-
querir, d'elever ou de se procurer des temples; 
qu'ils jouissent paisibleraent du benefice de la loi 
en se conformant a ses dispositions; mais j'ajoute 
que du moment oil les ci-devant fonctionnaires 
publics seront salaries par une portion du peuple 
pour exercer particulierement leur ministere, ils 
doivent cesser d'etre salaries par l'Etat. Cette 
suppression de traitement me parait d'une jus
tice d'autant plus rigoureuse, que, sans elle, ils 
tireraient des citoyens une double retribution. 

"Ce n'est point encore assez, Messieurs, tous les 
raaux ne sont pas prevenus, et I'experience d6-
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monlre que les demi-mesures sont impuissantes 
et souvent dangereuses. Le besoin de la paix vous 
prescrit de resserrer les hommes dangereux dans 
le cercle le plus etroit des obligations sociales, 
de les envelopper de lois precautionnelles pour 
avoir nioins de delits a punir. Je vous proposerai 
done une loi generale relative au traitement" des 
ci-devant fonctionnaires publics. 11 est juste que 
celui qui regoit un traitement de la nation, jus-
tifie a la nation qu'il n'a rien trame contre son 
repos et sa tranquillite. Ce n'est qu'a ce prix 
qu'il peut pretendre a son secours ou a ses bien-
faits. 

Je me resume, Messieurs, dans le projet de dd-
cret que je soumets a votre sagesse. 

L'Assemblee nationale deprete : 
« Art. ler. II sera fait une adresse au peuple 

frangais, pour lui rappeler et lui developper 
les principes de la tolerance qui, en assurant la 
liberte des opinions religieuses, peuvent seuls 
maintenir la liberty politique de l'Etat et retablir 
la confiance et l'barmonie, sans lesquelles il 
n'exjste ni socipte ni gouyerniement. 

« Art. 2. Les' eglises constitutionnelles sont et 
demeurent intcrdites aux fonctionnaires publics 
remplaces etaux autres pretres non-conformistes, 
qui ne voudront pas communiquer avec les pre
tres assermentes, sauf a eux a acquerir, edifier 
ou se procurer des oratoires a leurs frais, en se 
conformant aux lois relatives aux cultes parti-
culiers. 

« Art. 3. Les ci-devant fonctionnaires publics 
qui seront attaches a l'oratoire d'un culte parti-
culier, pour y exercer leur ministere, cesseront 
de recevoir un traitement de l'Etat. 

« Art. 4. Tous les ecclesiastiques non asser
mentes qui regoivent un traitement de l'Etat, se
ront tenus de justifier, par un certificat de leur 
municipalite, vise par le directoire du district, 
qu'ils n'ont, en aucun cas, par leurs discours ou 
leurs actions, excite les citoyens au mepris de 
la Constitution et a la desobeissance aux lois. 

« Art. 5. Ce certificat demeurera attach6 a leurs 
quittances, et a defaut, leurs traitements ou pen
sions seront suspendus. » 

Plusieurs membres: L'impression! Pimpression! 
M. Dumoiard. Messieurs, j 'exhorte I'Assem-

bl6e a etre desormais plus avare d'impression et 
de considerer que les frais d'impression d'un dis
cours sont le fruit de la contribution de plusieurs 
families. Je demande qu'on passe a l'ordre du 
jour. 

Plusieurs membres : L'prjJre du jour! l'ordre 
du jour 1 

(L'Assemblpe passe a rojrdre d^ jqur.) 
M. €©sa«l©pcc4, secretaire. Un citoyen de Cha-

teau-Gontier, departement de la Mayenne, qui 
s'annonce comme peu aise et d'un age trop avance 
pour porter lui-meme les arraes, offre un assi-
gnat de 50 livres pour entretenir un garde na
tional sur les frontieres; il ne veut pas etre connu. 
L'Assemblee croira sans doute devoir ordonner 
qu'il soit fait mention au proces-verb£|l de cet 
acte patriotique. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait une mention 
honorable de ce don dans le proces-verbal.) 

(La s&mce est levee a trois heures.) 
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ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du vendredi 21 octobre 1791, au soir. 

PRESIDENCE DE M. DUGASTEL. 

La seance est ouverte a six heures. 
M. Ie President. En execution du decret de 

ce matin, vous avez a vous retirer dans les bu
reaux pour nommer les membres des comitds. 
Vous allez commencer par celui des monnaies et 
assignais qui doit 6tre compose de 24 membres. 
Quand vous serez rentres, ll vous sera fait lec
ture des depSches que m'a fait remettre le depute 
extraordinaire d'Avignon dont vous avez decrete 
ce matin l'admission a la barre et qu'une indis
position a empeche de se presenter lui-m&me. 

(L'Assemblee se retire dans les bureaux pour 
proceder a la formation du comite des monnaies 
et assignats, et rentre en seance une demi-heure 
apres.) 

Pendant le depouillement du scrutin, un de 
MM. les secretaires donne lecture des pieces sui-
vantes : 

1° Lettre de MM. Tissot et Rovdre, ddputis 
d'Avignon. 

» Paris, le 21 octobre 1791. 

« Monsieur le President, 
» Un courrier extraordinaire, depSche par la 

municipality d'Avignon, nous apporte les nou-
velles les plus facheuses. Nous nous empressons 
de vous envoyer nos depfiches en originaux; 
nous vous prions de les communiquer a l'Assem-
blee, pour qu'elle puisse prendre, dans sa sa-
gesse, les mesures qui lui paraitront conve-
nables. Nous avons l'honneur de vous observer 
que l'etat actuel des choses exige que l'Assem-
blee daigne s'en occuper promptement. 

« Nous sommes avec respect, etc. 
« Signd : TISSOT, ROVERE. » 

P. S. Nous apprenons par l'organe du courrier 
qu'il y a beaucoup de personnes tuees; nous n'a-
vons a cet egard aucun detail officiel. » 

2° Premier proch-verbal des administrateurs 
provisoires de la commune d'Avignon. 

« L'an 1791, le dimanche 16 oclobre, nous ad
ministrateurs provisoires de la commune de cette 
ville d'Avignon, d6sirant constater les desordres 
auxquels des citovens egares et trompes, se sont 
abundonnes dans la matinee de cejour, en avons 
dresse le present proces-verbal. 

« Les mouvements qui ont eu Jieu aujourd'hui 
en cette ville, a la suite desquels M. Lescuyer, 
notaire, secretaire greftier de la commune el elec-
teur des Etats-Unis d'Avignon et du Comtat, a 
ete inbumainement massacre (Mouvements d'in
dignation.), avaienten quelquesorle et6annonc6s 
par des propos tenus assoz publiquement depuis 
quelques jours, par des personnes connues pour 
etre des ennemis de la Constitution. Ge matin, 
on a vu, en divers endroits, des affiches dont 
l'objet 6tait directement d'exciter le peuple a se 
revolter contre l'administration provisoire de la 
commune. Une desdites affiches nous a 6tS ap-
porlee dans la matin6e par un citoyen, M. Ber-
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gen, l'un de nous en arrache ce matin une autre, 
mais bientdt assailli par une foule de personnes, 
il a ete contraint de la rendre. On repandait dans 
le public que la statue de la sainte Vierge, qui 
existe dans l'eglise des Cordeliers, etait devenue 
rouge depuis quelques jours et qu'elle avait versS 
des larmes. (Rires et murmures.) 

«Quelque temps apres, nous avons ete informes 
qu'un attroupement se formait dans l'eglise des 
Cordeliers; qu'une parlie des attroupes s'etaient 
em pares des portes de la ville, dont ils avaient 
saisi les clefs, et qu'ils avaient retourne les ca
nons sur la ville. Enfin nous avons appris que 
ledit sieur Lescuyer avait 6te conduit dans ladite 
eglise des Cordeliers par des gens armes et le 
tocsin y sonnait. Sur ces avis alarmants nous 
avons tout de suite envoye le nomme Fialon, 
trompette de la commune, pour publier dans 
ladite Eglise une proclamation de nous signee, 
dont l'objetetait de rappelerles citoyens attroupes 
a ['observation de la loi qui permet seulement 
la voie des petitions, et d'inviter les citoyens 
attroupes, s'ils en avaient quelqu'une a nous 
adresser, a le faire paisiblement et sans troubler 
l'ordre public. 

« Ledit Fialon nous a rapporte a son tour qu'il 
avait sonne plusieurs fois de la trompette dans 
ladite 6glise, qu'il etait monie en cbaire, qu'il 
avait publie la proclamation, mais que le tumulte 
etait si grand dans l'eglise qu'il ne pense pas que 
beaucoup de personnes l'aient entendue; que 
m6me des mouvements qu'il a apergus dans le 
choeur lui ont fait croire que ledit sieur Lescuyer 
avait ete massacr6 a coup de sabre pendant qu'il 
etait encore dans l'eglise. 

« Dans cet intervalle, M. le colonel dela garde 
nationale avait rassemble sa troupe. Un detache
ment nombreux etait sorti du fort, precede de 
deux pieces de canon, avec ordre de dissiper cet 
attroupement et de ramener la tranquillite dans 
la ville, en employant les moyens les plus doux 
qu'il serait possible; de fortifier la garde des por-

' tes de la ville; de pourvoir a la slirete des ci
toyens et sauver, s'il 6tait temps, le sieur Les
cuyer. Des patrouilles frequentes et nombreuses 
ont ete repandues dans les differents quartiers 
de la ville. Le detachement a son retour nous a 
rapporte que l'infortune Lescuyer etait, a 1'arrivee 
de la troupe dans l'eglise des Cordeliers, etendu 
par terre au bas du maitre autel; qu'il avait en
core un souffle de vie; mais qu'il 6tait couvert 
de blessures faites principalement a la teste par 
des coups de sabre; que la poitrineetle bas-ven-
tre etaient ecrases de coups de baton etde coups 
de pieds; qu'aprfes l'avoir assassine on lui a vole 
ses boucles, sa montre et l'argent qu'il avait sur 
lui; que le detachement l'a lui-meme transports 
a Phdpital, l 'a plac6 dans une chambre particu-
liere, et a fait appeler le sieur Paunard flls, 
maitre en chirurgie, pour lui administrer les se-
cours de son art. 

« M. Frangois-Marie-Camille de Rosilly, de la 
ville d'Aurav, departement du Morbihan, passant 
aujourd'hufen cette ville pour se rendre a Mar
seille, s'est trouve par hasard aupres de l'eglise 
des Cordeliers dans Ie temps de ce mouvement. 
Se livrant aux impulsions de la loyaute et de la 
gengrosite, si naturelle aux Frangais, il a voulu 
parler le langage de la loi, et a ose elever la voix 
au milieu du tumulte; mais il a failli etre la vic-
time de son courage et de l'humanite qui l'ins-
pirait. II a ete arrete, traduit dans le choeur, 
garde & vue, menace de coups de sabre et de la 
lanlerne; il a ete couche en joue. Enfin, il 
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a ete resolu qu'il serait detenu jusqu'a ce qu'on 
eut pris a son egard de plus amples informations 
et qu'on eut puni de raort M. Lescuver, dont il 
a entendu plusieurs fois demander la tete. En-
suite, OQ a annonce a ce Frangais voyageur 
que le malheureux Lescuyer venait de perir et 
que son tour allait venir. Enfin, il a ete laisse 
en liberie, et il est venu faire sa deposition de-
vant le juge. 

t Nousavons cru devoir instruireM. J'abbeMu-
lot, l 'un des mediateurs de la France, et M. Fer-
riere, commandant des troupes de ligne, de ce 
qui venait de se passer. Nous avons ecrit a l 'un 
et a 1 autre que nous avions dissipe 1'attroupe-
ment, et que nous avions pris des dispositions 
qui nous assurent que la tranquillity publique 
ne sera plus troublee; que les amis de la Consti
tution ne seront plus assassines, et que, dans ce 
moment, tout etait dans l 'ordre. 

« Le sieur Pannard, maitreen chirurgie, nous 
a fait passer, sur les 6 heures du soir, son rap
port sur l 'etat dangereux oil se trouvait M. Les
cuyer; et peu de temps apres, sa mort nous a ete 
annonc.ee. Nous n'avons cesse, pendant toute la 
journee, de veiller avec soin au maintien de la 
tranquillite, et nous avonsdonne des ordres pour 
1 assurer, durant la nuit, que nous nous propo-
sons de passer dans la maison commune. 

« Nous avons ete instruits que des Francais, 
nos freres, se trouvaient actuellement dans cette 
ville. Nous les avons fait prier de se rendre a la 
maison commune. En consequence, sesontpre-
sentes peu apres, devant nou^, MM. Gasseridi et 
Mirolhou, ci-devant deputes de I'Assembiee na
tionale constituante, du departement des Basses-
Alpes; Etienne Gerbe, ancien gendarme, lieute
nant-colonel de la garde nationale de Houdan, en 
Beauce, Cesar Gasson, Dumanoir, grenadier de la 
garde nationale d'Orleans, membres des societes 
des amis de la constitution d'Orleans, de Tours 
et de Caen, Jacques Bertrand, garde national de 
Nimes, Henri Boissier, lieutenant-colonel de la 
garde nationale de Saint-Cdrae, district de Som-
mieres, departement du Card, Jacques-Honore 
Girard, garde national de Nimes, membre de la 
siDciete des amis de la constitution de la meme 
vdle, Paul deJean, homme de loi, garde national 
deNimes, electeur du department du Gard et mem
bre de la socieie des amis de la constitution de 
la meme ville, Jean-Pierre Chazal, homme de loi, 
quartier-maitre de la garde nationale de Saint-
Esprit, ex-president de la societe des amis de la 
constitution de la meme ville. Nous leur avons 
donne connaissance de ce procos-verbal, et lis en 
ont entendu la lecture mot a mot. Nous les avons 
pri^s ensuite de vouloir bien se joindre a nous 
pour le certifier. Ces messieurs, p6netres de l'hor-
reur la plus vive pour l 'atrocite commise en la 
personne de M. Lescuyer, instruits par la voix 
publique et par la lecture des deposiiions que 
nous leur avons presentees, dela verite des faits 
contenus dans ce procSs-verba!, sesont reunis a 
nous pour en rendre a la France entire, et a 
1 Assemblee nationale specialement, le temoi-
gnage aussi affligeant qu'authentique, et ont 
signeavec nous, a Avignon, dans la maison com
mune, 1 an et jour que devant. » 

(Suivent les signatures.) 

3° Deuxieine procds-verbal des administrateurs 
provisoires de la commune d Avignon. 

« L'an 1791, et le 17° jour d'octobre, & troijs 
heures un quart du matin, les administrateurs 
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provisoires de la commune d'Avignon avant ete 
avertis par M. Jourdan, commandant du'fort de 
cette ville, des excfcs auxquels plusieurs particu-
liers selivraient en ce moment, ontsur-le-champ 
fait commander un detachement de la garde na
tionale, et sous son escorte, ils se sont rendus 
dans les prisons du fort. Ils en ont trouve la 
barriere fracassee et quelques portes ouvertes 
et en leur presence a comparu Pierre Dumanoir, 
concierge desdites prisons, lequel a declare qu'il 
y a environ une heure, une troupe de 3 ou 
400 hommes armes de sabres, de fusils et de pis-
tolets, s'est presentee a la porte de ladite prison, 
en demandant que la porte en fut ouverte, qu'elle 
s'est annoncee en tirant la sonnette, qu'il est 
venu avec son fanal a la main pour savoir ce 
qu'on pouvait desirer de lui, qu'on lui a crie 
d'ouvrir la porte, en disant qu'on amenait un 
prisonnier, qu'il leur a observe a plusieurs re
prises qu'il ne fallait pas §tre en aussi grand 
nombre pour conduire un prisonnier, et qu'il est 
rentre dans sa conciergerie, lorsqu'un coup de 
pistolet lui fut tire a travers la barrifere et fit 
heureusement faux feu, que ces gens ayant re
commence a sonner, il se presenta de nouveau k 
eux, leur representa qu'il ne pouvait pas ouvrir 
et il se retira encore dans sa conciergerie. 

« Bientdt apr&s, il entendit abattre la barrifere 
a coups de hache et d'autres instruments, il vit 
ensuite des gens entrer en foule, s'emparer de 
sa personne, le forcer a leur livrer les clefs des 
differents lieux des prisons, et le renfermer lui-
meme dans une chambre d'oti il entendit un 
grand tumulte. Environ une demi-heure apres, 
on lui rendit sa liberie etses clefs; il s 'empressa 
de verifier le nombre des prisonniers; il trouva 
qu'il lui en manquait plusieurs, surtout de ceux 
qui lui avaient ete amenes dans la journee et 
dont plusieurs lui sont inconnus. 

« Interpelle de declarer s'il peut designer ou 
nommer les personnes qui se sont rendues cou-
pables d'une telle violation a la loi, il se rap-
pelle en avoir reconnu plusieurs de vue, mais 
que le trouble oil il etait ne lui permettait pas 
de se rappeler les indices auxquels il pourrait 
les faire reconnaitre. Quant aux noms, il a declare 
ne s'en pas rappeler un seul. D'ailleurs il y 
avait une telle obscurite et son effroi etait si 
grand qu'il etait peu capable [de distinguer les 
objets. 

« Interpelle de declarer combien il lui restait 
de prisonniers encore detenus, il a repondu 
qu'il en restait encore 25, savoir 5 de la ville 
de Thor dans le ci-devant Comtat, un de Cavail-
lon, un de Camecourt, et 18 d'Avignon. Nous 
etant assures par nous-memes de l 'existence de 
ces prisonniers, des fractures faites k la bar
riere, et ayant mSme vu, avec horreur, du sang 
repandu sur les escaliers et sur la galerie, nous 
avons, sur-le-champ, annonce au peuple que 
nous prenions des mesures pour faire respecter 
1'asile des accuses, que nous placions une garde 
a la porte de la prison, avec ordre de faire feu 
sans menagement sur tout audacieux qui oserait 
en approcher sans motif legal, et, en effet, nous 
avons donne les ordres ci-dessus et nous nous 
sommes retires de la maison commune, oil nous 
avons mande ledit sieur Pierre Dumanoir, con
cierge desdites prisons, pour rediger ledit proems-
verbal qu'il a signe avec nous. 
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4° Copie de Vaffiche trouvSe dans diffbrents en-
drdits de la ville d?Avignon, aujoufdhui dimanche 
16 dumois d'octobre 1791. 

« Avis aux bons patriotes, 

« Ouvrez les yeux, ne vous laissez pas 6blouir 
par ua habit promis au nom de la loi et de la 
religion; lie souffrez pas que l'on depouille da-
vantage nos eglises, la loi ne le permet pas. On 
va nous reduire a rien, il n'est pas possible de 
garder un plus long silence. Ouvrez les yeux, 
chers patriotes, ne souffrez pas que Ton i-eduise 
nos paroisses a une seule cloche, cela est insup
portable. Qu'on nous cite une ville en France, 
semblable a la n6tre, ou Ton ait reduit les pa
roisses de la sorte? Qu'on nous cite une loi qtii 
restreint les paroisses a une seule cloche? je les 
en defie. Tout ce qu'ils font, ce n'est que pour 
nous rendre encore plus malheureux et pour 
faire un araas d'argent pour eux, et pour aveu-
gler, ils vous promettent un habit, afin que vous 
leur laissiez voler lout ce qu'ils veulent. 

« Yoyez de quel secours et quel usage ils ont 
fait de l'argenterie* ils ont encore enleve ce qui 
ietait en depdt au Mont-de-Piete; ils y avait en 
diamants ou argenterie pour 100,000 livres. Ou
vrez les yeux, et quel usage? pour un habit! 
0 ciel! oserez-vous le placer sur votre corps, en 
provenant du tels effets. Que le sentiment et 
1 honneur vous animent. Arretez leurs infames 
complots, qui ne sont que pour vous detruire 
Qu'offrirez-vous a la France?Une ville depouillee 
de tout et une dette immense. Que demanderez-
vous a la France? Si vous lamettez en possession 
d'un pays devaste, il vous faudra charger d'irn-
pots pour payer toute la volerie qu'ils font a votre 
nom. Soyez persuades, et c'est tres sur qu'ils 
ont fait partir 18 malles pleines. 

« Qu'attendez-vous d'eux, que la honte qui voiis 
restera deles avoir soutenus pour faire le mai? 
Que dira-t-on au voyageur Avignonnais, quand 
toute la France saura de quelle manure vous leur 
avezcede le pays? L'Avignonnais ne pourra plus 
sortir de ses murs. O ma patrie! 0 citoyens mal
heureux! reveillez-vous;reprenez votre 6nergie; 
levez la tete fierement devant ces audacieux, et 
faites-les rentrer dans leur devoir, ou punissez-
les de tous leurs crimes. 

Avignon, ce 15 octobre, l'antroisifeme de la li
berty 

« SignS : Joseph Dinetard. » 
M. I9eI»portc. Dans le temps ou l'Assemblee 

uonstituante laisait des lois* elle devait jeter les 
yeux sur tous les malheurs qui affligeaient la 
traDce. AUjourd'hui que les lois sont faites, l'As-
Bemblge ne doit pas se detourner de ses travaux 
pour s'occuper de ces malheureux 6venements 
Je crois utile et je demande que l'affaire d'Avi
gnon soit renvoyee au pouvoir executif qui pren. 
drait les mesures les plus promptes pour retablir 
l'ordre et la ttanquillitfi dans ce pays. 

M. Grangeneuvc. Si le code de nos lois etait 
complet, nous pourrions renvoyer au pouvoir 
ex6cutif; mais comme il ne Test pas, je prefere 
le parti de nommer des commissaires pour nous 
rendre compte de l'affaire demain matin. 

Un membre: S'il etait question de prendre des 
mesures, je crois qu'il faudrait adopter la propo
sition du preopinant; mais ilexiste des lois deja 
iaites pour le Comtat; il y a des commissaires 
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mediateurs; c'est a eux a appliquer la loi. Je de
mande seulement qu'il soit fait mention dans le 
proces-verbal de la lecture des pieces, et que 
M le president soit charge d'ecrire a M. de Ros-
silly, citoyen frangais, qui a defendu la vie de 
M. Lescuyer au peril de la sienne. 

M. Vergniaud. Ce n'est pas la premiere fois 
c£ffe  Asse tnblee retentit des malheurs de la 

vil e d Avignon, et nous serions trop heureux si 
c etait la derniere. Nous somm.es assez instruits 
pour ne pas nommer des commissaires qui ne 
repeteraient demain que ce que nous avons en-
teudu aujourd'hui; mais nous ne le sommes pas 
assez sur les affaires en general de ce malheu
reux pays; nous n'avons pas connaissance du 
dernier rapport fait par les commissaires media
teurs; il nous serait cependant bien n6cessaire. 

Je demande dOnc que nous renvoyions l'affaire 
actuelle au pouvoir executif, et qu'il soit nomine 
des commissaires pour nous rendre compte de 
1 execution des decrets de l'Assemblee consti-
tuante, afin de savoir si on n'a pas pris des demi-
mesures, si ce nesont pas des palliatifs que l'As
semblee nationale constituante a cru devoir em
ployer, eu egard aux circonstances, et si Ton ne 
pent pas y mettre actuellement toute la vigumr 
possible. 

Un membre : Dans les demises seances du corps 
constituant, on a divise la ville d'Avignon et le 
Comtat en 2 districts, et il a ete decrete qu'on 
enverrait des commissaires pour operer cette di
vision. Ces commissaires ne sont point encore 
partis. Je viens de recevoir des nouvelles sem-
blables a celles dont vous venez d'entendre la 
lecture, et I on me dit en meme temps que si ces 
commissaires s'etaient trouves a Avignon, ils au-
raient prevenu ces desastres. Je crois done qu'il 
taut renvoyer au pouvoir executif, en le char-
geant de faire partir au plus t6t les commissaires. 

Plusieurs membres : La discussion l'erm^e! 
L'Assemblee ferme la discussion et accorde la 

priorite a la premiere proposition qui est mise 
aux voix et d^cretee en ces termes : 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
la lecture de deux proces-verbaux des 16 et 17 oc
tobre present mois, et de la piece qui y etait 
jointe, adress6s par les administrateurs provi-
soires de la commune d'Avignon, relativement 
aux troubles survenus dans cette ville, decrete 
le renvoi de ces trois pieces au pouvoir executif.» 

Un membre : II faut qu'un tribunal prenne con
naissance de cette affaire {Murmures); et je vous 
observe que le pouvoir executif n'a pas ie droit 
de nommer un tribunal. II faut done, Messieurs 
que ce soit vous-m6mes qui donniez l'attribution 
au tribunal le plus voisin. 

M. Oestfn. Messieurs, il est de votre devoir 
ngoureux de pourvoir a la punition de l'attentat 
qui vient de se commettre dans une partie de 
1 Lmpire frangais. Je serais done d'avisque tout 
en renvoyant au pouvoir executif, on attribuat 
Ja connaissance des deiits dont vous etes instruits 
au tribunal d'Aix. (Murmures.) Je sais que toutes 
les attributions et evocations particuiieres sont 
expressement defendues par la Constitution-
mais ce n'est pas lorsqu'il s'agit d'un pays ou les 
troubles, oCi les desdidres sont port6s a leur 
comble, que l'on peut invoquer l'esprit de la 
Constitution. Ce n'est pas la une evocation : c'est 
une creation d'un tribunal pour un pays qui 
n en a pas. Ainsi tout cela est conciliate, et il 
n y a rien qui puisse vous determiner a reieier 
cette proposition. 
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Voixdiverses: La question prealablel — L'ordre 
du jour! 
. (L'Assemblee passe a l'ordre du jour sur la mo

tion de M. Grestin.) 
M. le President. L'ordre du jour est la suite 

de la discussion sur les prdtres non assermentts. 
Un membre :Je demande que la discussion sur 

le3 pretres non assermentes soit reprise lundi 
prochain. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
(Plusieurs projets ont ete successivement pre

sents sur le mode de s'inscrire pour la parole, 
lis ont ete de suite appuyes et combattus et 1'As
semblee a passe a l'ordre du jour.) 

Un membre : Je propose de determiner a quel 
comite appartiendra restitution des fetes natio-
nales, annoncees par la Constitution ainsi que 
celle des decorations purement personnelles a 
accorder h ceux qui auront set-vi la patrie. 

Un membre : J'observe que le travail prepare 
pour l'organisatioh de l'instruction publique in-
dique sul'tisamment que ces objets en font partie. 
En consequence, je propose de passer a l'ordre du 
jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Un membre : Je demande qu'il soit fait une loi 

provisoire pour la rentree des colleges, en atten
dant l'organisation ggnerale de l'instruction pu
blique. 

Un membre : J'observe que cet objet a 6te pris 
en consideration par l'Assemblee nationale cons-
tituante. 

(II a ete veritie que l'etat provisoire des col
leges avait ete en effet maintenu par d^cret du 
26 septembre, et la motion a ete abandonnee.) 

Un membre demande le rapport du decret 
rendu le matin concernant la formation succes
sive des comites. 

M. Audrein. Vos comites se forment avec une 
tres grande lenteur, et vous sentez cependant 
lous les jours combien leur existence est neces-
saire. Pour aeeelerer cette operation, je propose 
que l'on fasse 4 scrutins par jour, le pre
mier a l'ouverture et le second k la fin de la 
seance du matin, et de meme pour la seance du 
soir. Par ce moyen vous organiserez chaque jour 
4 comites. 

(L'Assemblee ferme la discussion, accorde la 
priorite a la motion de M. Audrein et decree 
cette motion.) 

M. 9Bes!>oi§ de ISeSlegaa-de. Le departement 
de laGharente vous demande si des ol'ficiers qui 
ont obtenu des pensions ou retinites, et qui s'of-
frent de servir dans les gardes rationales qui 
marchent aux frontieres conservent leur traite-
irient. II est important de faire cesser ce doute et 
je demande que ma motion & ce sujet soit ajour-
nee a l'une des prochaines s6ance!s. 

Un membre : La demande qui est faite interesse 
tous les ol'ficiers des troupes de ligne qui servent 
daDS les volontaires. Je demande l£ renvoi de la 
proposition au comit6 militaire. 

(Ces motioris n'ont pas de suite.) 
M. le SVesidewt. Le resultat du scrutin a 

dofine la liste suivante poUr la formation du co-
mitt des assignats et monnaies. Les membres 
de ce sdltiite sOnt : 

MM. Huguet (Ghdi*). 
AMuifef'. 
Lavig'tie. 
Garpentier. 

1ENTA1RES. [22 octobre 1791.] 

MM. Dorizy. 
Leroy (de Lisieux). 
Lechelle. 
Montault-des-Illes. 
Papin. 
Grestin. 
Prieur-Duvernois. 
Perrin. 
Morivaux. 
Genty (Louis)* 
Gaminet. 
Deydier. 
Lucia. 
Quesnay (Robert). 
Brua. 
Frasey. 

. Sabathier. 
Sabliere-Lacondamine. 
Regnier. 
Pie yre fils. 

(La seance est levee a neuf heures et demie.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du samedi 22 octob're 1791, au matin. 

PRES1DENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Guytoia-Morveau, secretaire, donne lec

ture du proces-verbal des seances du matin et 
dusoirdu vendredi 21 octobre; il est adopte. 

Un tres-grand nombre de membres se font ins-
crire sur la liste de la parole, ouverte sur la 
question de remission d'une loi sur les emigra
tions. — Plusieurs discussions s'elevent sur l'or
dre de cette inscription. 

Un membre : Je demande qU&, pour qu'il n'y 
ait pas de contestations entre les concurrents, la 
liste des opinants soit formee au sort. 

(Gette proposition est adoptee.) 
Les noms des doiicUrrents sont deposes dans un 

chapeau. 

Un.membre : De nouveaux opindiits se presen-
tent. Nous demandons que nos noms soient mis 
dans un second cbapeau, et qU'il soit forme une 
liste a deux colonnes. 

M. Taillefer. Je demande que, pour qu'il n'y 
ait pas de contestations sur la formation de la 
liste, la liste une fois faite soit maintebue pour 
les seances suivanteS : ceb* qui soht incrits les 
derniers ne seront plus soumis a de rioUvelles 
cliances, ils auront la certtude de parier a leur 
tour; 1'emulation de chaque membre de l'Assem
blee sera entretentie par l'egpoir de ne pas se 
livrer a un travail inutile: Je demande dtihc que 
pour les objets du Courant, la liste des opinants 
ne soit faite que pour une seance, mais que pour 
les discussions majeures, ajournees a jour fixe, 
la liste de la parole subsiste pour tout le temps 
de la discussion. 

Un membre : Je demande que l'on execute le 
decret rendu dans la seance d'hiel- au soir, par 
lequel il a ete decide que l'on se retirerait ce 
matin dans les bureaux pour la formation du 
second comite qui est Je comite de tresoreri 
nationale. 

(L'Assemblee se retire dans les bureaux.) 
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Le scrutin terming, les membres de l'Assemblee 
rentrent dans Ja salie. 

Jjn de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Amelot, commissaire du roi pres la 
Caisse de la Tresorerie nationale. Elle est ainsi 
congue : 

Paris, le 22 octobre 1791. 
« Monsieur le President, 

« Le feu a pris ce matin dans une cheminee 
au bureau de la caisse de 1'extraordinaire, et 
s'esteteint presque de lui-mSme aussit6t. L'etour-
derie d'un menuisier, qui avait entasse des co-
peaux dans cette cheminee, a ete cause dece leger 
accident. Gomme Jes evenements se denaturent 
facilement, j'ai cru convenable de vous instruire 
sur-le-champ du fait, pour que vous soyez a 
meme de detruire les inquietudes qui pourraient 
s'etre elevees dans l'Assemblee. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signe : AMELOT. » 

Les discussions sur Vordre de la parole se re-
produisent. 

Un de MM. les secretaires: Plusieurs membres 
se sont fait inscrire pour la parole dans le meme 
temps, ils ont convenu que leurs noms seraient 
tires au sort. 

Quelques membres reclament contre cette ma-
niere de faire la liste pour la parole. 

& autres membres demandent que provisoire
ment elle soil faite de cette maniere. 

(L'Assemblee adopte provisoirement la liste 
formee par le sort.) 

Un membre : Je demanie que cette liste serve 
pour toutes les seances. 

M. Vergniaud. Vous venez d'adopter provi
soirement la voie du sort: or, ce mode est ab-
surde; done vous avez decrete provisoirement 
une absurdite. (Murmures.) 

M. le President. J'ai l'honneur, Monsieur, de 
vous rappeler qu'on ne doit pas dire k l'Assem
blee qu'elle a adopte une absurdite lorsqu'eile 
vient de rendre un decret; je vous rappelle a 
lordre. 

M. %'erguiasid. La necessife vous a force d'a
dopter un mode mauvais ; or, puisqu'il est recon-
nu mauvais, il faut en prolonger 1'existence le 
moins possible. Je dis, done que puisque vous 
avez adopte ce mode pour aujourd'hui, au moins 
il ne doit pas servir demaih. 11 faut s'occuper 
d un autre et le discuter sur l'heure. 

M. Ilaignoux. Jedemandeque, pourl'avenir, 
1 Assemble decrete le mode usite par l'Assem
blee constituante et que les membres qui vou-
drontparlersur I'ordredu jour,puissent s'inscrire 
avant la stance. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour sur la mo
tion de M. Baignoux.) 

Un membre demande que le mode adopts pour 
la discussion qui doit avoir lieu aujourd'hui soit 
suivj tout le temps que durera cette discussion. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Un membre demande de nouveau qu'il soit de

termine un mode general pour l'avenir. 
(L'Assetnbl6e passe a l'ordre du jour sur cette 

motion.) 

M. B9ehaussy-Robecourt. Je demande qu'il 
ne soit pas fait mention de ces discussions pue-
nles au proc^s-verbal. p 

(L'Assemblee adopte la motion deM. Dehaussy-
ftobecourt.) 

M. C©ssdopeet, secretaire, fait connattre, par 
une notice abregee, diverges lettres, adresses et 
petitions envoyees a l'Assemblee. 

1° Lettres des professeurs du college de Juilly 
et des supirieurs des autres maisons de Voratoire 
pour supplier l'Assemblee de vouloir bien les 
admeltre a la barre afin de reclamer son appui 
contre les vexations auxquelles ils soot exposes. 

(L Assemblee decide qu'elle les entendra de-
main a midi.) 

2° Adresse de la municipality de Melun, qui se 
plaint des desordres et des crimes qui se multi-
plient dans les environs de cette ville. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au pouvoir 
executif.) 

3° Adresse de felicitations du directoire du de-
partement de VYonne. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse au proces-verbal.) 

4° Petition de la municipalite de L6ez qui re
clame contre un arrete du departement, relatif 
aux prStres non-conformistes. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pouvoir 
executif.) 

5° Proces-verbal de la municipalite de Cautelin 
(<Orne) avant pour objet de constater les tentatives 
faites a main armee par un pretre non asser-
mente pour s'emparer de reglise paroissiale; elle 
prie l'Assemblee de prendre un parti acet egard. 

Plusieurs membres demandent le renvoi de cette 
affaire au pouvoir executif. 

Vautres membres : A la charge d'en rendre 
compte. 

(L'Assemblee decrete le renvoi pur et simple 
au pouvoir ^ecutif.) 

Un membre: La question sur les prelres non 
assermentes etant encore soumise a la discus
sion, il est impolitique de renvoyer au pouvoir 
executif les affaires qui y ont rapport. Je de
mande le renvoi aux comites. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour sur cette 
motion.) 

6° Petition de citoyens de Paris employes au 
recensement des personnes logees dans les hotels 
garnis. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au direc
toire du departement.) 

7° Petition de M. Domain sur Vorganisation de 
la garde de Paris oft il est caporal. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
mihtaire.) 

8° Petition de Catherine Jouvenot, qui demande 
la continuation d'une pension que lui faisait la 
comrnunaute oil elle est nee. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) 

9° Adresse du conseil general de la commune de 
Campeaux, departement de VOise qui se plaint 
des mesures employees par le directoire du dis
trict de Granvilliers, pour obliger les habitants 
de cette commune de payer les cham parts. 

(L Assemble renvoie cette adresse au comite 
teodal.) 

10° Reclamation de la paroisse de Saint-Ozone 
contre une reunion de paroisses faite par le di
rectoire du departement de la Gharente. 

(L Assemblee renvoie cette petition au comite 
de division.) 
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11° Petition de M. IMrault, ancien cure, qui 
demande une augmentation de traitement. 

(L'Assemblee renvoie Cette petition au comite 
des secours publics.) 

12° Letire des officiers municipaux de La Ro-
chelle, qui demandent ('augmentation du nombre 
des juges de paix dans leur ville. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comity 
de legislation.) 

13° Petition de M. Jabin qui demande &, etre 
introduit a la barre. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comity 
des petitions.) 

14° Lettre de M. Chevrel qui presente un ou-
vrage intitule : Tableau central des opinions etde 
VEducationpublique; et un autre intitule : Manuel 
du citoyen. II y a joint 83 exemplaires pour les 
83 departements. 

(L'Assemblee renvoie ces ouvrages au comite 
destruction publique.) 

(  15° Petition de 171 som-officiers et appoints de 
Vancienne garde de Paris. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) 

16° Reclamation de la communaute de Bayeiil 
contre la suppression de sa municipality. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comiie 
de division.) 

17° Petition de M. Labarte, pretre, qui demande 
un traitement alimentaire. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des secours publics.) 

18° Adresse deM. Carteau qui fait hommage a 
I Assemblee d'un exemplaire de la Declaration 
des droits de l'homme, mise en vers francais. 
(Rires.) 

,19° Petition de M. Chauchard qui demande une 
decision de l'Assemblee sur un objei liquide dont 
le payement a ete suspendu. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de liquidation.) 

20° Petition de M. Trbtat relativement aurem-
placement des notaires. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de legislation.) 

21° Adresse de felicitation de la ville de Chaulay. 
(L'Assemblee decrete qu'il en sera fait une men

tion honorable dans le proc^s-verbal.) 
Un membre : Ces adresses et petitions sont si 

nombreuses, qu'elles consumeraient tout le temps 
de l'Assemblee. Je demande que la lecture en soit 
renvoyee a la seance du soir. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M. le President. Les paroissiens de l'rglise 

Saint-Sulpice font demander d'etre admis a la 
barre. 

M. Jaueourt. II n'y a point dans le mondede 
paroissiensdeSaint-Sulpice ; nous neconnaissons 
que les citoyens de telle ou telle section. Je de
mande que l'Assemblee ne recoivepas de deputa
tions de paroisses, qu'en consequence elle passe 
a I'ordre du jour. 

Plusieurs membres rappellent qu'on n'adonne 
aucune suite a une petition presentee la vellle 
par les paroissiennes de Saint-Sulpice. 

M. Chabot veut prendre la parole; il est in-
terrompu. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! I'ordre du 
jour! 

(L'Assemblee passe a I'ordre du jour.) 
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M. le President. Des citoyens de la section 
des rhermes de Julien demandent a denoncer 
un placard pretendu religieux, mais incendiaire, 
intitule :Maximesde VEglisecatholique, apostolique 
et romaine, qui est destine a etre afiiche dans 
les ecoles de jeunes filles. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! I'ordre du 
jour! 

(L'Assemblee passe a I'ordre du jour.) 
M. ILacombe-§aint-MieleeI. Je prie M. le Pre

sident de rappeler a l'Assembleel'article du regle-
ment qui porte que les seances commencerorit a 
9 heures dn matin, et d'inviter les deputes a 
se rendre a l'heure tixee. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre du 
jour! 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Un membre : L'Assemblee decide a chaque in-

stantde passer a l'ordre du jour, et n'y passe ja
mais. Je demande qu'enfin l'on ouvre la discus
sion sur la loi relative aux emigrations. 

Un membre : Le nombre des petitions, des recla
mations de tout genre qui sont adressees & 
l'Assemblee est vraiment effrayant, et doit avoir 
sa cause dans 1'inertie des tribunaux. Je demande 
qu'il soitenvoye un message an roipour 1'avertir 
que les tribunaux ne mettent pas dans leurs 
fonctions 1'activite que le bien public leur com-
mande. (Murmures.) 

Un membre : lis sont en vacance. 
M. Condoreet, secretaire, donne lecture d'une 

lettre des commissaires de la tr es or erie qui envoyent 
le compte de la premiere quinzaine d'octobre. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite de 
la tr6sorerie nationale.) 

M. le President. L'ordre du jour porte que 
les deputes du Bas-Rbin seront entendus avant 
de reprendre la discussion sur les emigrants. 

M. Elocla, depute du Bas-Rhin, monle a la tri
bune et veut parler. 

M. €Jou|>illeau prend la parole, mais il est 
interrompu par les cris : A I'ordre du jour! 

Plusieurs membres pre tent le serment indivi-
duel present par la Constitution. Ge sont : 

DEPARTEMENTS 
MM. — 

Cappin Gers 
Laguire Id. 
Paignard Orne. 
M. le President. Voici le resultat du scrutin 

pour la nomination des membres du comite de 
trisorerie nationale. Sont elus : 

MM. Gambon. 
Dubout. 
Dieudonne. 
Bouvenot. 
Dupont. 
Blanchard. 
Collet. 
Guyton-Morveau. 
Legras. 
Laurens. 
Dithurbide. 
Vivier. 

Une deputation de citoyens de Paris, reunis 
sous le titre de Societe fraternelle, est, en vertu 
d'une deliberation d'avant-hier, admise a la 
barre. 

M. Pejjin d'SIegronette, orateur de la depu
tation, s'exprime ainsi : 
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« Messieurs, la patrie est menacee de toutes 
parts (Murmures); elle Test par ses propres en-
iants! Par quelle fatalite faut-il done qu'on leur 
ait laisse la faculte d'abandonner leur m&re, et 
meme de s'armer contre elle? Les principes de 
la. nature et de la socifHe sont-ils done incer-
tains a cet egard ? Non, Messieurs, ils sont po-
sitils, ils sont certains, ils sont sacr<§s; ils de-
coulent de la Declaration des droits de I 'homme 
et du citoyen, et e'est cette declaration que nous 
venons invoquer aupr&s de vous. Elle dit que 
tout homme a le droit d'aller, de venir comme 
bon lui semble; mais la jouissancei des droits 
impose necessairement des devoirs, et le pre
mier devoir d'un citoyen est de ne point aban-
donner sa patrie quand elle est en peril. 

« Nous venons done vous supplier, Messieurs, 
de declarer que la patrie est en peril... (Mur-
mures prolongs.) 

Un membre: )Q Yappelle a l'Assemblee que la 
Constitution lui interdit dere< evoir des petitions 
collectives, et que lessocietes de Paris n1ont pas 
le droit d'exercer l'initiative sur ses delibera
tions. 

M. le President. Je rappelle a l'Assemblee 
que le droit de petition est sacr6, il faut que la 
deputation^ soit entendue satis murmurer. (Une 
partie de I Assemble et les tribunes applaudis-
S67lt 

M. Pepin d'£3egronette. Nous venons done 
vous supplier de declarer que la patrie est en 
clanger. Cette declaration n'etonnera personne, 
et tout le monde reconnaitra la verity. 

En consequence, nous venons vous inviter 
d ajouler que tout citoyen qui abandonne la 
patrie en cet eiat sera declare deserteur de la 
chose publique; que tout deserteur de la chose 
publique sera dechu du litre de citoyen fran-
gais, et, comme tel, reconnu incapable de rem-
plir jamais aucune fooction dans l'Etat; qu'en 
outre, ses biensseront sequeslres et ses revenus 
conbsques au profit du Tresor national; que 
tout de§£rteur de la chose publique, qui sera 
convaincu d avoir pris les armes contre sa patrie, 
sera puni de la peine de la mort; que, nean-
moins, tout marchand, colporteur, artiste ou 
ouvrier, dont l'Stat aura ete constate par la mu
nicipalise de son domicile, et ce, avant la publi
cation de votre loi, pourra en obtenir un passe-
port pourvaquer a ses affaires; que tout Francais 
qui aura sollicite ou provoque les puissances 
etrangeres a s'armer coritre son pays, sera de
clare in fame, traitre a la patrie, et, comme tel, 
condamn6 a mort; que toutcitoven actuellement 
nors du royaume, sera oblige de rentrer &ous 
deux mois aprSs la publication de votre decret 
a peine d'encourir la punition qui sera pronon-
cee par les articles de cette loi; enfin, que le 
decret du 28 septembre de cette annee, qui per-
met la libre circulation des armes, des muni
tions et des denrees de premiere necessity sera 
revoque comme n'etant pas constitutionnel. 

Nous n'avons pas besoin, Messieurs, de vous 
iaire sentir la necessite et i'urgence de cette loi; 
nous croyons etre a cet egard les organes de la 
France entiere, et nous vous supplions de vou-
ioir bien y avoir 6gard. (Applaudissements dans les 
tribunes.) 

M. le President. Vos inquietudes annoncent 
votre civisme. Les reprSsentants du peunle out 
la justice pour base de leurs decisions, et l'in-
teret national pour objet. L'Assemblee s'occupe 
de 1 objet de votre petition- elle examinera ce 
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que rous lui proposez. Vous apprendrez sa deci
sion. Elle vous invite a assister 4 sa seance. (Ap
plaudissements.) 

: $ePt citoyens de Pondich6ry sont admis a la 
barre, en vertu d'une deliberation d'avant-hier. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi: 
Messieurs, victimes du sort et d'un arrete ille

gal dicte par les interns et la passion de quel-
ques individus, les citoyens infortunes de Pon-
dichery, dont trois electeurs ducomite represen-
tatii de cette colonie, elevent jusqu'a vous leurs 
voix douloureuses et plaintives. Daignez prater 
1 oreille a leurs justes reclamations, et leur ac-
corder des secours que leur position, aussi diffi
cile qu'urgente, leur rend indispensables, et 
qu'ils n'ont pu obtenir depuis quatre mois qu'ils 
v^getent dans la capitale. 

Ce sont plusieurs demandes que nous avions 
formees dans notre colonie qui ont cause nos 
malheurs et nos disgraces. Ces demandes, ten-
dant au bien public, sont assez connues de l'As
semblee nationale par les pieces deposees dans 
son comit6 colonial : elles etaient fondees sur la 
sagesse et I'equite de vos decrets qui nous etaient 
parvenus et que notre gouvernement aconstam-
ment refuse de mettre k execution. G'est pour 
avoir forme avec courage ces demandes qu'on 
nous a traites avec tant d'acharnement et de 
barbane. Les uns ont ete enleves du sein de 
l'Assemblee par ordre du general et du president 
Couton ; les autres ont. ete saisis nuitamment et 
detenus pendant dix-neuf jours a bord d'un 
vaisseau du roi, sans qu'il nous fut permis de 
nous faire entendre. On ne nous a tires des fers 
dont nous avons ete charges, que le jour du de
part dudit vaisseau pour l'lle-de-France. Nous 
sommes arrives en cette colonie apr^s une tra-
versee de vingt-sept jours, et nous avons 6t6 de 
nouveau consignes al'hopitalpar le pouvoir exe-
cufif. 

Dans cette facheuse position, nous nous 
sommes adresses a la municipality; nous avons 
demande a connaitrfe nos crimes, et que Ton ait 
a nous communiquer les pieces sur lesquelles 
nods etions condamnes. A notre grand etonne-
ment, elle nous a repondu que ce n'etait pas a 
elle qu il fallait s'adresser, mais au pouvoir exe-
cutii qui avait ordre de nous faire passer en 
Europe. Nous sommes restes 2 mois dans cette 
colonie, toujours consignes et e'est par nos con-
citoyens. Lorsqu'ils ont reconnu notre innocence 
enhn, la municipalite et I'assemblee coloniale, 
toujours persuades de l'injustice de notre sort et 
desirant nous faire parvenir aux pieds de votre 
auguste tribunal, ont represente a nos adminis-
trateursce qu il fallait faire pour nous fairepasser 
en Europe, qu ils paieraient meme notre passage, 
bur ce, MM. les administrateurs ont arrete de 
nous envoyer a Bourbon, pour le comnte de la 
nation, pour y joindre uri vaisseau sur lequel on 
avait decide que nous partirions comme passa
ges, moyennant 21,000 livres, argent des colo
nies, que la municipalite ou I'assemblee colo
niale a bien voulu payer pour nous. 

Le pJanvier nous arrivames dans la baie du 
Lap. iNous nous sommes sauves avec ce que 
nous avions sur Je corps. G'est dans ce moment 
que nous avons senti toute Phorreur de notre 
situation. JNous avons offert aux capitaineiS de 
nous transporter en Europe; nous leur avons 
meme ollert de nous prendi-e comme inatelots, 
tant nous desirions nousrendre aupr6s devoiiS; 
nous avons eu la dduleuf d'etre refuses, taridis 
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qu'ils prenaient d'autres strangers au cdriipte da 
roi. Entin, Messieurs, c'est a la generosite d'un 
etranger, M. Deonas, actUellement a Paris, que 
nous devdns l'avantage de nous voir au pied de 
votre auguste tribunal. Get hocbme genereux et 
touche de nos malheurs, s'est empreSse de nous 
secourir, de nous proteger. II a paye 3,000 livres 
pour notre passage et ils ne lui sont pas encore 
rembourses. 

Nous vous dethanddhs, Messieurs, au nora de 
notre innocence et de nos concitovens, justice 
des persecutions que nousavons eprouvees, pro
tection dans nos malheurs, et les moyeus de re-
tourner en surete, et sous l'e'gide des lois, dans 
nos foyers. 

M. Ie President. L'Assemblee ddsire que vous 
soyez innocents. Si vous I'dtes, elle vous plaint 
et doit vous proteger ; elle examinera vos de-
mandes. Elle vous invite a assister a la seance. 
(Applaudissemen ts.) 

Plusieun tnetnbres : Le renvoi au comite colo
nial 1 

(L'Assemblee renvoie la petition des citoyens 
de Pondichery au comitd colonial.) 

M. le President. La parole est a M. Koch 
pour faire 1 & rapport qui lui a &U demands sur 
les faits relatifs aux Emigrants. 

M. Modi, d&put6 du Bas-Rhin. Vous avez de
mands aux deputes du departement du Bas-
Rliia des eclaircissements sur les faits concer-
naut les Emigrations. Les fails qui nous sont 
connus sur les emigrations, loin d'augmenter nos 
alarmes sur la situation des frontieres, ne peu-
vent servir au contraire qu'a nous rassurer. II 
est certain qu'il n'a jamais existe d'armee d'emi-
gres, et que nous ne conhaissons plus de ras-
semblements de troupes ni a Worms, ni a Go-
blentz nidans les Pays-Bas. Le chetif camp d'Et-
tenheim a quelques lieues de Strasbourg, qui a 
fait quelque bruit, merite a peine qu'on en parle. 
11 n'est compose que de la garde du cardinal de 
Rohan que la peur lui a fait former et qu'il a lo-
gee sous des tentes parce qu'il manquait de ba-
timents et de casernes. Ces gardes mal habilles, 
mal loges, mal payes et mal disciplines, ayant 
Mirabeau le cadet a leiir tele, se sOnt deja per-
mis plusieurs insultes contre nos citoyens, et 
nous avons eu soin d'eu informer le minis-
tere. 

Le seul moyen legal et efficace qu'il convien-
drait d'employer pour contenir ces troupes et 
pour deloger les emigres de leurs retraites, se-
rait d'intdr.vehir vigoureusdment auprds des cer-
cles du Rhin et de la Souabe, pour fixer l'atten-
tion des Etats qui les composent sur les enrol
ments qui se font sur nos frontieres, sur la ne
cessity de les sUrveilier et de prevenir tout ce 
qui pourrait entrainer qtielqu'attaque ou quelque 
vioiaiion de territdire. Ge moyen n'a pas encore 
ete rhis eh usage. Nous sointtles en effet bien 
eloigrids de craindre cds Emigres; les petits 
princes de 1'Empird se garderont bien de lour 
donner aucuh secours; et quant aux grandes 
pUissdnces, quarit a l'Empereur et au roi de 
Prusse, qui pendant quelque temps ont eu Pair 
d'epouser leur querelie, nous croyons pouvoir 
avancer avec assurance que leurs dispositions 
sont entierement changdes depuis 1'aCceptation 
faite par le roi de l'acte Coristitutionhel. Tous 
les politiques envisageht dans ce moment la 
cause de ces rebelles comiiie tout a fait desdspe-
ree ; ils ne pourront pltis compter sur aucud se
cours effectif dd la psti-t tie Cds puissdticds, hi 
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nadme sur leur mediation qui est sans obiet au-
jourdhui. (Vifs applaudissements.) 

M. Merlin. L'impression du discours et l'en-
voi dans le ddpartement du Bas-Rhin 1 

Un membre, d6puU du Haut-Rhin. Les 2 
departements du Rhin ont pour voisins: l'Elec-
teur palatin, l'eveque de Spire, le margrave de 
Bade, le prince d'Ettenheim, e'est-a-dire le car
dinal de Rohan, l'Autriche anterieure, l'eveque 
de Bale. De toutes ces puissances, le cardinal de 
Rohan est le seul qui ait fait des preparatifs 
eontre vous et voila a quoi se reduit le danger 
de la patrie. D'un autre cdte, cette armee d'Et
tenheim, commevient de vous le dire un depute 
du departement du Bas-Rhin, est composee d'en-
viron cinq a six cents hommes, mal vdtus, mal 
payes, deserteurs de toutes les puissances de 
I Europe, forces de loger sous des tentes faute 
de batimerits, exerces avec des batons faute 
d armes (Rires) et, de plus, desertant tous les jours 
parce que 1'argent que faisaient passer au cardi
nal, soit le clerge inconstitutionnel, soit les con-
tre-revolutionnaires, commence a manquer. 
Voila, Messieurs, la premiere armee que nous 
avons a craindre. 

La seconde est celle de Worms, formee non 
pas dans la vi I le, car c'est une ville imperiale 
qui ne le souffrirait pas, mais dans le chateau 
qui appartient a l'electeur de Mayence. Gette ar
mee est commandee par M. le prince de Conde, 
et est composee d'environ trois cents ci-devant 
gentiishommes etd'autant de valets et de pale-
freniers. Ils n'ont point d'armes. D'ailleurs si* 
pousses par le desespoir, ils lentaient une incur
sion, ils rencoutreraient la ville de Landau, dont 
les fortifications sont ddfendues par 2 regiments 
d'infanterie et un de cavalerie, commandos par 
le general Kellermann. (.Applaudissements.) 

J'ajouterai que toutes les nouvelles qui me 
sont parvenues de Strasbourg et qui consistent 
en des extraits delettres de Stockolm,de Munich, 
de Ratisbonne et deVienne, annoncent les inten
tions les plus paciliques de la part de differentes 
cours, depuis la notification de Tacceptation du 
roi. Les lettres de Vienne diseut entre autres 
que l'Empereur a fait expedier les ordres les 
plus precis au gouverneur de l'Autriche antd-
rieure, pour que 1'ont dut a emp6eher tous Ids 
rrangais emigrds d'y enrdleret d'y faire des ras-
semblements de troupes, et l'ordre expres de 
vivre dans le meilleur voisinage avec les deux 
departements du Rhin : Voila les dangers de la 
patrie. (Rires et applaudissements.) 

M. le Presided*. L'ordre du jour feist la suite 
de la discussion sur les moyens a, prendre relati-
vement aux FranQais Emigres. 

M. I&oiagicr-ia-BSerges'Be. Les divers eclair
cissements que les deputes du liaut et Bas-Rhin 
vous ont donnes m'interdisent toule reflexion, 
parce que je rne repose sur ce qu'ils viennent 
d'enoncer, et j'imagine qu'ils ne donnent que 
des eclaircissements certains. J'avoue que je pen-
sais autrernent avaot qu'ils eussent pris la pa
role. Je ne ferai done pas un long discours : je 
me bornerai, pour l'acquit de ma conscience, a 
vous presenter un projet de decret. 

« L'Assemblee nationals, cortsiddrant que, mal-
grd I'achevement de la Constitution et l'accepta-
tion solennelle du roi, et le deeret du 14 septem-
bre, qui accordait Une amnistie gdndrale a ceux 
qui avaient oppose une coUpable resistance a la 
volonte nationale; que ces memes princes et Pran-
gais emigres cdiitiiiuent et redoubleut d'efforts 
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pour exciter la guerre civile contre la France; 
considerant encore qu'il est de son devoir et de 
ses interets d'avoir une explication positive, tant 
do la part des freres et parents du roi, que des 
princes et autres souverains qui dirigent leurs 
armees vers les frontiferes de la France, et accueil-
lent les soldats et officiers frangais deserteurs; 
considerant enfin que ceux qui, depuis la pro
clamation et I 'achevement de la Constitution, et 
de 1 acceptation si solennelle du roi, notifiee a 
toutes les nations Strangles sont coupables et 
doiventfitre punis, decree ce qui suit :  

« Art. ler.Le roi sera pri6 d'envoyer aux prin
ces d Allemagne et autres souverains du Nord 
des envoyes ou ambassadeurs pour leur deman-
der la cause du rassemblement extraordinaire 
de troupes sur leur territoire, et principalement 
Je but des Frangais qui se rassemblent et s'ar-
ment cliez eux. 

« Art. 2. Les princes de Conde, Bourbon, Ar-
tois et Monsieur, fr6re du roi, seront avertis et 
sommes, par les memes ambassadeurs, derentrer 
en 1*ranee dans le delai d'un mois, a compter du 
jour de la sanction du roi, ou d'en determiner 
I epoque, qui ne pourraexceder un mois, a comp
ter du jour de la notification, sinon ils seront 
dechus et prives de tout traitement accorde par 
la nation, et I'Assemblee se reserve de statuer, 
en cas de refus, sur leurs droits eventuels a la 
couronne. 

«.Art. 3. Tous les Frangais, tant ceux qui 
avaient un etat civil que ceux qui etaient em
ployes dans l 'armSe, et qui sont passes en pavs 
etranger avant l 'achSvement de la Constitution, 
les commergants ou citoyens absents pour des 
affaires particuliferes exceptes, seront tenus de 
declarer s'ils veulent 6tre domiciles frangais ou 
etrangers; dans le premier cas, ils rentreront 
dans l 'espace de 3 mois en France, et dans le 
second, ceux qui refuseront de s'expliquer, ou 
qui apres s'etre expliqu^s pour vouloir etre domi
cilies frangais, ne seront pas rentes dans le delai 
present, seront decbus personnellement du litre 
de citoyen frangais, et leurs noms publies, im-
primes et affiches dans tous leurs departements 
respectifs. 

« Art. 4. Tous les officiers, soldats ou employes 
dans 1'armee qui ont deserte leur poste depuis I'a
chevement de la Constitution et 1'acceptation du 
roi, sans avoir prealablement donne leur demis
sion, seront juges par les conseils de guerre et 
conformement d'ailleurs aux decrets de I'As
semblee nationale constituante, leurs noms pu
blics, imprimes dans tous les departements; de-
crete en outre que les accusateurs publics des 
districts oil sont situesles biens des officiers qui 
ont vole la caisse des regiments, seront tenus 
d en poursuivre le recouvrement sur les biens de 
celui ou ceux qui ont enleve I'argent et tout ju-
gement a ce relatif imprime et aftiche. 

« Art. 5. Tout soldat ou officier qui, a compter 
de la publication du present decret, d^sertera son 
poste, sera dechu, pour toute sa vie, du titre de 
citoyen frangais; son noin et son signalement 
envoyes a toute 1'armee, aux tribunaux et corps 
administratifs du royaume, pour le procfes etre 
fait et juge dans le cas ofli ils seraient pris sur le 
territoire francais. 

« Art. 6. Le ministre de la guerre emploiera 
tous les moyens possibles pour se procurer des 
amies, et rendra cornpte, chaque mois, du suc-
c6s de ses negociations k ce sujet. (Avplaudisse-
ments dans les tribunes.) 

M. Dnbois-Du Bats. Messieurs, il n'est point 
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de question plus delicate que celle qui vous est 
maintenant soumise. Vous avez a prononcer en-
tre les principes consacres par la Constitution et 
les alarmesqu'occasionnel'enjigration nombreuse 
qui se fait de toutes les parties de l 'Empire. Cela 
doit d'autant plus vous etonner, que l 'accepta-
tion du roi, bien prononcee, devaitnaturellement 
reunir toutes les classes des citoyens, sinon & la 

e  ?P*Dio ,?> m°ins a la meme soumission. 
Messieurs, je le predis a ces hommes malheu-

reux et egares, le moment est venu oil nous les 
rendrons fibres malgre eux, ainsi que le disait 
l immortel Mirabeau; le moment est venu ou il 
faut que tout flecbisse le genou devant les droits 
sacres et inalienables de l 'homme, et oil enfin 
les prejuges et les erreurs doivent faire place 
aux verites eternelles. La France libre est assez 
couverte de legions qui ont jure de vaincre ou 
mourir, pour braver tous les despotes jaloux de 
son bonlieur et de sa gloire. Les premiers pas 
qu ils oseraient faire sur cette terre de la liberie 
entrameraient leur aneantissement et seraient en 
meme temps le signal redoutable du ralliement 
de tous les peuples a la cause du peuple francais 
pour recouvrer leurs droits et leur liberte. 

Je vous pne done, Messieurs, de ne pas croire, 
ainsi qu'on l 'a annonce a cette tribune, que la 
patrie est en danger, lorsque jamais la France 
ne fat si redoutable. Louis XIV avec 400,000 en
claves a su braver toutes les puissances de l 'Eu-
rope; pournons-nous les craindre avec des mil
lions d'hommes armes ? Le courage d'un peuple 
libre peut-il se calculer ? Non, la patrie n'est pas 
en danger. 

Cost, Messieurs, sur i 'etat imposant et vrai de 
nos moyens, et la faiblesse, ou plut6t la nullite de 
ceux de nos ennemis, que j'ai cru pouvoir e ablir 
Ja mesure de nos alarmes a I'egard des emigres. Je 
crois avoir reussi a les faire disparaitre entiere-
ment. II est done, je pense, de notre sagesse, de 
notre justice, et des devoirs qui nous sont traces 
par la Constitution meme, de ne pas infliger de 
peine ou il n'y a pas de delit; car si les emigres 
ne se portent point a desvoiesde fait, vous n'a-
vez rien a leur reprocher, et des legislateurs, 
Messieurs, ne peuvent donner de decisions sur 
des presomptions ; l 'opinion publique a seule le 
droit de juger un deiit purement moral et non 
execute. Les emigres sont le jouet malheureux 
d un delire mal entendu. Plaignons leurs funestes 
erreurs. En s'expatriant ils se privent de la paix 
et du bonheur. Je demande done la question 
prealable contre toute loi sur Immigration. 

M. Voisard, Les faits an non ces nar les depu
tes des departements du Haut et'Bas-Rbin ne 
changent rien a mon projet de decret; il est fonde 
non sur la crainte des emigres, mais sur la jus
tice. Je regarde comme un principe certain que 
les membres d'une societe libre ont le droit de 
quitter cette societe et d'aller contracter dans 
une autre; que tout emp^chement a cette liberte 
inalienable est tyrannique et impolitique. J'en 
conclus que tout Frangais peut s'expatrier et se 
ranger sous d'autres lois, en renongant a son 
droit de citoyen; mais dire que tout individu 
peut, en conservant sa qualite de citoyen, quitter 
sa patrie quand bon lui seroble, au moment du 
danger, e'est detruire Tegalite des charges pu-
bliques, e'est adopter pour maxime qu'il est per-
mis dfitre lache et injuste. 

^'obligation contract^ par tout citoyen est de 
ne faire aucun acte qui tende directement ou in-
directement a diminuer la prosperity de sa patrie • 
s il veut le commettre, ses concitoyens ont droit 
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de l'en empecher, et s'il 1'a commis, d'en exiger 
une reparation. Tout citoyen doit voler au secours 
de la patrie, lorsqu'elle reclame son appui et 
concourir dans la proportion de ses forces^et de 
ses moyens pour la preserver du danger fen fin 
il doit exposer sa vie si son salut l'exige. S'il ne 
le fait pas, il doit etre soumis a la juste indem-
nite qu'il doit a la societe. 

Or, examinons le passage k l'etranger de nos 
emigres et leur conduite. 

Ont-ils renonce a leur patrie? Bien loin de la, 
ils ne se conientent pas d'etre citoyens, ils se 
croient encore d'une espece superieure puis-
qu ils veulent exercer le droit de nous comman
der ; ils sont done au moins tenus a remplir tou-
tes les obligations de citoyens. Voyons comment 
ils sen acquittent et quels sont leurs litres a ces 
pretentions. 

lis ont emporte des richesses, en partie acquises 
au prejudice du pauvre, et vont avec un faste 
insolent, faire fleurir l 'industrie et le commerce 
de I etranger et par la diminuer le vdtre. 

De pareilles actions sont directement opposees 
aux obligations d'un Frangais et sont d'une in
justice reelle envers les concitoyens, qui ont droit 
de remp£cher, ou s'ils ne le peuvent sans de 
grands inconvenients, d'en exiger reparation. 

lis abandonnent leur patrie dans le temps oil 
elle a besoin de toutes ses forces et de toute son 
energie, dans un temps oft elle a besoin de pre
senter un aspect imposant. Tandis que leurs con
citoyens emploient leurs jours, leurs nuits a la 
conservation de l'ordre et des proprietes, tandis 
qu ils se li vrent a des travaux extraordinaires pour 
la prosperite commune, ces laches, au lieu de 
rendre leger le fardeau, en aidant a le supporter, 
le fuienl et vont mendier des secours contre leur 
patrie, ou bien se soustraire aux charges d'une 
revolution dans l'esperance de venir un jour 
jouir du fruit de nos peines. 

Si, pour toute reparation et pour toute indem
nity de leur part, on exige le triple impOt, est-ce 
violer la liberte ? Eh quoi! la reparation des torts, 
1 egalite des charges est done une chimere. J'a-
youe que ce moyen n'est pas exactement equi
table, mais ce n'est pas aux emigres a s'en plain-
dre. Ils ont la liberte de faire leur devoir. (Mur
mur es.) Je vais lire le projet de decret si vous 
voulez. 

Un membre : Nous prions l'opinant d'abr^ger 
oubien de lire son projet de decret. 

M. Fauchet. Je demande que l'opinant soit 
entendu; il semble que Ton ne veuilie entendre 
que des endormeurs. 

M. yolsard. Je ne serai pas long, je ne sais 
pas faire de belles phrases, mais je vous commu
nique mes idees. Je n'ai point considere jusqu'a 
present les emigres comme ayant des projets 
hostiles contre leur patrie. Gependant le plus 
grand nombre est coupable de ce crime ; mais il 
est difficile de distinguer quelles sont les inten
tions de chacun d'eux. Dans ce cas, il faut sevir 
contre les plus coupables et s'en prendre a ceux 
qui provoquent ces emigrations. 

Je demande que les ci-devant Conde, d'Artois, 
Monsieur, etc. je ne sais pas leur nom, soient 
tenus de rentrer dans le royaume. Tout retard 
serait une violation de la loi, une lachete et une 
faiblesse de ceux qui ontlepouvoir en main. La 
l?i doit punir, sans aucune distinction, le plus 
riche et le plus pauvre, le plus eieve et le plus 
has, le plus grand et le plus petit. Or, je vous 
demande si on donnerait a un pauvre malheu-
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reux, qui aurait commis un crime tel que celui 
des traitres que je viens de nommer, si on lui 
donnerait du temps, dis-je, avant de le poursui-
vre et de le faire monter a 1'echafaud. 

N'avez-vous pas vu, au commencement de la 
Revolution, les tribunaux punir demort, dujour 
au lendemain, ceux qui avaient suscite des emeu-
tes ou des attroupements? II n'en etait point 
pourtant result£;de malheurs, mais il fallait pre-
venir le retour de pareilles choses. Et vous se-
riez assez injustes pour differer la punition des 
scelerats qui ont debauche une partie de votre 
armee, qui contient a vouloir la seduire, qui 
cherchent a diviser les soldats incorruptibles et 
qui font notoirement tous leurs efforts pour ar-
mer les puissances etrangeres contre leur patrie? 
On ne leur fait rien, et vous direz encore que 
vous voulez l'egalite des peines. Souvenez-vous 
que la loi qui punit, frnppe indistinctement, et 
soyez consequents. (Applaudissements.) 

Ces hommes qui causent les maux qui vous 
agitent n'ont d'autre importance que celle que 
vous leur donnez. Ce serait une lachete, ce serait 
une faiblesse que de ne pas exercer contre eux 
la severite des lois; vous donneriez lieu de croire 
que vous redoutez ces brigands. Vous leur per-
suadez a eux-memes de plus en plus qu'ils sont 
un point dans votre cercle; e'est augmenter leur 
fiere insolence. II faut les mepriser .et ne pas 
les craindre, cela est vrai, mais ilfaut aussi les 
punir, l 'un n'empeche pas Tautre. 

On na point de preuves, dit-on; mais vous 
n'avez pas besoin de preuves legales pour porter 
un decret qu'il y a lieu a accusation; une certi
tude fondee sur une notoriete publique vous suf-
lit. Pouvez-vous douter que les rassemblements 
de Goblentz ne le soient pas de la part de ceux 
qui les ont provoques? 

II faut donner des preuves de respect et d'a-
mour pour notre roi, cela est vrai, surtout quand 
il le merite comme maintenant (Rires); mais 
ces temoignages d'amilie, de respect, ne doivent 
jamais etre un sacrifice de la justice; un pareil 
hommage est indigne d'un legislateur et doit etre 
rejete par un roi. 

Pour ce qui regarde les officiers deserteurs, 
vous devez etre surpris, comme moi, que les 
cours martiales ne prononcent point contre eux 
la peine due aux desertions, qu'ils ont si bien 
merilee. G'est une espfece de mepris de Ja loi 

ue vousne pouvez souffrir, et dont le ministre 
oit etre responsable. Je vous propose, en conse

quence, le projet de decret suivant : 
« L'Assemblee nationale decrete : 
« Article le^. La loi du ler  aout, relativement 

au triple impot a payer par les emigres, aura 
lieu, ainsi que les moyens d'execution y pres-
crits. 

<• Art. 2. II y a lieu a accusation contre les 
princes francais_ emigres; en consequence, ils 
seront poursuivis, en la forme . decretee, par 
devant la Ilaute-Gour nationale, qui sera a cet 
effet, incessamment convoquee. 

« Art. 3. Le ministre des affaires etrangeres 
sera tenu, sous sa responsabilite, de se procurer 
et de donner incessamment des reconnaissances 
sur les noms de ceux qui conspirent avec ces 
chefs contre leur patrie, afin de les poursuivre 
comme eux. 

»> Art. 4. Provisoirement les biens de ces 
princes seront sequestres : il ne leur sera paye 
aucun traitement ni pension. 

« Art. 5. II est defendu, meme provisoire
ment, de payer aucun traitement ou appointe-
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ment a tous emigres, s'ils sont atlacbds a des 
fonctions. 

« Art. 6. Le ministre de la guerre sera charg6 
de faire prononcer incessamment par les cours 
martiales, la peine de desertion centre les offi-
ciers qui ont abandonn6 leurs drapeaux aprfes 
1'amnistie, et de rendre compte a l'Assemblee 
tous les 15 jours, des jugements qui intervien-
dront. » (Vifs applaudissements.) 

M. !e President. Messieurs, vous devez 
Texeoiple aux tribunes; elles applaudissent ou 
improuvent; elles doivent se taire. 

M. ThorilJon. L'etat de la question m'a fait 
penser, Messieurs, que je dois vous lire le projet 
de decret que je desire vous soumettre, et en-
suite vous proposer quelques reflexions genera
tes sur ce que j'ai entendu dans la precedente 
seance et dans celle-ci :  

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
officiers et soldats'emigres, insensibles a 1'am-
nisiie genereuse et bienfaisante que l'Assemblee 
nationale leur a accordee dans un temps ou leur 
defection les avait mis dans le cas d'etre soumis 
a la peine prononcee par la loi, loin de profiter 
de cette grace, sont restes ennemis de leur pays, 
ou qu'iis chercbent a en corrompre d'autres; 
considerant que cette emigration nuit a la tran-
quillite publique et trouble l 'ordre et l 'harmonie 
qui doivent regner dans la composition et le 
complement de l'armee frangaise; considerant 
que 1'on ne peut tolerer ce desordre plus long-
temps sans compromettre l 'interfit de i'Etat; con
siderant que lespeines ordiriaires dela desertion 
subsistant contre les soldats et officiers qui aban-
donnent leurs drapeaux, demandent plus de ri-
gueur dans un moment OTJ il est noioire qu'iis 
vont s'armer contre leurs concitoyens; conside
rant enfin que cet attentat est une trahison en-
vers la patrie, et qu'un plus long silence des le-
gislateurs substituerait une licence dangereuse 
a cette suinte liberte qui ne doit plus agir quand 
I'int6r6t public peut en souffrir, decrete & regard 
des soldats el officiers actuellement Emigres : 

« Art. ler. Dans trois jours, le roi fera proclamer 
etpublier danstoute la France, sur les frontieres 
et chez l 'etranger, par des envoyes exprfcs, que 
la nation invite tous les Emigres, soldats et of
ficiers et autres, a rentrer dans son sein pour le 
15 novembre prochain au plus tard, et qu'iis y 
seront regus et admis pour y vivre librement, 
comme les autres citoyens, sous la protection 
des lois, k la charge par eux de jurer l 'ob&ssance 
qu'iis lui doivent. 

« Art. 2. Dans le cas oii dea causes exprim^es 
et verifiees legitimes les empGcheraient de reve-
nir dans ledit delai, ils seront tenus d'en en-
voyer leur declaration authentique avec le ser-
ment prealable d'etre fideles a la nation, a la loi 
et au roi, et de maintenir la Constitution du 
royaume. 

« Art. Dans ce dernier cas, il leur sera accord^ 
un delai raisonnable pour leur retour, qui ne 
pourra s'^tendre au dela du 15 decembre pro-
chain. 

« Art. 4. Si les soldats et officiers persevSrent 
dans leur dessein, et ne veulent pas se ranger 
sous les drapeaux qu'iis n'auraient jamais dti 
quitter, le 15 janvier prochain les revenus de 
leurs biens seront sequestres seulement et assu-
jettis a la triple imposition, aux termes d'un pre
cedent decret; en outre, leur proces leur sera 
fait et parfait en la maniere accoutum^e. 

« Art. 5. Dans le cas ou la preuve legale sera 

acquise, les emigrants seront declares ennemis 
ae la patrie, et punis comme tels conformement 
clUX lois. 

« Art. Les officiers emigres qui reviendront ne 
seront^ employes que pour le service interieur 
jusqua ce que, par une conduite reguliere et 
con forme a fa loi, ils puissent donuer une con-
fiance sufhsante pour les faire servir indistincte-
ment sur les frontieres et ailleurs. 

«Art. 7. La proclamation mentionnee en l 'ar-
ticle premier sera faite a la tete de chacrue re
giment. • H 

« Art. 8. Ceux des officiers et soldats qui, a 
exemple des officiers emigres, quitteraient leur 

poste sans en avoir obtenu la permission, seront 
punis conformement aux lois. Ceux qui seront 
convaincusde desertion, seront degrades de leurs 
titres d olficiers ou de soldats, et enfin de celui 
de ciioyen ; ils seront aussi denonces comme en
nemis dela nation et poursuivis aux termes des 
articles 5 et 6. 

«Art. 9. Lepresentdecretseraportesur^Ie-cbamp 
a la sanction du roi pour etre execute dans le 
jour; et le mmistre de la justice sera tenu de 
rendre compte a l'Assemblee nationale de son 
execution dans le plus court delai possible. » 

Le projet de loi m^rite peut-etre quelque atten
tion. La liberie est sans doule inalterable, mais 
il n en taut pas confondre les effets. Dans l 'ordre 
nature!, elle fiqit, si elle tend a nuire a autrui; 
dans 1 ordre social, cette liberte cesse toutes les 

^es  necessity de I'Etat commandent; elle 
cesse encore lorsque le pacte individuel avec la 
societe est viole ou meme altere. Or, le soldat et 
1 of icier qui fuient sans conge sont des viofuteurs 
de la loi, et cette loi doit les reprimer. Je vais 
plus loin : le simple citoyen ne peut point aban-
donner son pays, lorsque ce pays est menace. 
Que deviendrait la force centrale si les membres 
qui la composent pouvaient fair sans peril? Ges 
laches n avaient qu'a devancer le moment du 
peril, la patrie n'aurait plus compte sur eux, 
mais a present, ils sont d'autant plus dangereux 
qu ils peuvent_ eclairer sur nos desseins .et nos 
moyens. Aussi, Messieurs, de tous les temps et 
chez tousles peuples.tapt qu'une ville est bloquee, 
retient-on ceux quipeuvent servir a sa defense. 
Or, la patrie est, dit-on, environnee d'enpemis ; et 
et quoique j y croie peu, je persiste neanmoins 
dans le projet de loi dont vous avez entendu la 
lecture. 

Si cependant quelque chose pouvait m'arr^ter, 
ce serajt I'observation de l'un des preopinants 
<4 attendre les effets de la proclamation du roi! 
Je proposerais done, comme l'un des opinants, 
dajourner la question a un temps donne, pour 
voir si cette proclamation ne procurerait pas la 
tranquillite que nous desirons. 

Le preopinant vous a dit que la suite des affai
res etait negative ef: qu'elle ne devait pas nous 
occuper; je ne vous croispas de son avis. Le pas
sage quil nous a cit6 de Mirabeau est sublime 
en theone, mais il n'est point admissible en pra-
tique. Quel exemple fatal pour nos autres soldats, 
s ils allaient se persuader qu'iis penvent a leur 
gre quitter leurs drapeaux. 

Un autre vous a propose une confiscation. 
Dabord, la confiscation est contre les lois decre-
tees, ensuite, si je ne me trompe, nous avons 
banni cette rigueur de notre code social. Je dis 
done qu en raison, en humanite et en politique, 
cette proposition doit §tre rejet^e parl'Assemblee 
nationale. 

On a aussi vqulu VOUS faire des distinctions 
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relativement aux ci-devants princes emigres; je 
crois que la loi doit etre egale, meme vis-a-vis 
d'eux. D1abord je ne reconnais plus de princes 
emigres : la loi constitutionnelle les a ranges 
dans la classe des citoyens ordinaires. Nous ne 
devons pasnon plus, comme I'a propose un ora-
teur, attendre que l'on porte l'effroi et le ravage 
dansnos provinces riveraines. Nous devons siir-
veiller les tentatives de nos ennemis, et, pour les 
rendre vaines, nous devons nous montrer avec 
cette force invincible que nous donne notre amour 
pour la liberte. Toutes precautions sent done ne-
cessaires. 

Je ne vous parlerai pas de celle d'envoyer des 
commissaires pris dans notre sein, comme on 
vous l'a propose. Je soutiens que, s'il y avait un 
commissaire a envoyer, il devrait etre indiquS, 
nomme et envoye par le pouvoir executif, etque 
les legislateurs ae la France doivent etre surveil-
lants et attentifs a ce que rien n'6te au pouvoir 
executif la force que la loi lui a donnee. Vous 
connaissez les articles que j'avais a vous pro
poser. 

(La discussion est interrompue.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, 
dans laquelle il rend compte des ordres donnes 
dans son departement pour 1 'execution de la loi 
d'amnistie. Cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« En attendant que je puisse rendre compte a 

1 Assemblee del'execution, dans tousles ports du 
royaume, de la loi sur l'amnistie,je crois devoir 
rendre compte des mesures que j'ai prises pour 
my conformer, en ce qui me concerne. J'ai re
cherche s'il etait parvenu a la connaissance de 
mes pred^cesseurs, que des individus tant du 
corps de la marine que des canonniers matelots, 
ou de toute autre classe de marins, fussent de
tenus pour faits relatifs a la Revolution.II est re-
suite de cette verification, qu'il n'y en a aucun, 
ou du moins qu'il n'en a pas ete rendu compte, 
ce qui serait sans exemple et dementirait l'exac-
titude scrupuleuse des commandants et inten-
dants de la marine. Gette verification faite j'ai 
reconnu que le benefice de la loi s'etendait aux 
debts militaires, tels que la desertion, je devais 
moccuper de faire annuler les jugements com
mences et mettre en liberte les accuses. En con
sequence, j'ai adresse aux administrateurs des 
ports des exemplaires de la loi du 15 septembre, 
en leur presenvant d'en faire executer, sans de-
lai, les dispositions en faveur des individus qui 
sont dans le cas de participer au benefice de cette 
loi et sur leur decharge ; je leur ai recommande 
deme laire connaitre ceux qui en auront profite, 

« J ai envoye aux commandants des ports et 
des troupes des modules de certificats a delivrer 
a chaque detenu pour fait de desertion, et j'ai 
donne 1 ordre de faire payer trois sols par lieue 
a chacun pour se rendre chez lui. 

« Enfin, pour concourir avec le ministre de la 
justice, autant qu'il depend de moi, j'ai recom-
mande aux commandants de m'envoyer la Jiste 
des forgats condamnes pour crimes dont l'aboli-
tion est prononcee; des que les lettres d'abolition 
auront ete expediees par le departement de la 
justice, j en adresserai des expeditions comme ie 
fais pour ceux condamnes par jugement de la ci-
devant prevo e de la marine. 

» Quant aux colonies, la loi du 28 decembre 
ayant ordonne l'execution de celles dont ie leur 
ai rappele les dispositions, je l'ai adressee sur-le-
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champ aux ties de l'Amerique, par deux avisos 
partis de Lonent et de Brest, les 5 et 7 de ce mois 
et dans les Indes orientates, par la voie des bati-
ments du commerce. J'ai recommande tr£s for-
tement aux administrateurs de tenir la main a 
leur execution. 

Plusieurs particuliers, qui ont ete bannis ou 
renvoyes des colonies, mais qui sont libres en 
France, ont la faculte de retourner dans les colo
nies, oil ils pourront reclamer le benefice de la 
loi qui annulle leur jugement. 

« J1 a 6te egalement"rendu des jugements par 
contumace contre des soldats qui sont passes en 
France et qui font partie des regiments dont 
1 Assemblee a ordonne le licenciement, dans les-
quels ils seront compris. Je vous serai trbs oblige 
Monsieur le President, de faire connaitre ces dis
positions a l'Assembiee nationale. 

« Signd : DE BERTRAND. » 

M. Ie President. Voici une autre lettre : 

« Monsieur le President. 
« Un citoyen que son zele ardent pour la liberte 

a rendu victime de l'autorite, a besoin de solli-
citer la justice de l'Assembiee que vous presidez 
et vous prie de lui obtenir la faveur d'etre admis 
a la barre : vous y entendrez le recit de ses 
malheurs; 10 minutes suffiront pour la lecture 
de sa petition. 

« Je suis avec respect, elc... 
« Signd : BOSQUE. » 

Plusieurs membres: Ce soir! ce soir! 
, (L'Assembiee decide que M. Bosque sera admis 
a la seance du soir.) 

M. le President. Un depute du departement 
de la Moselle, M. Pyrot, demande a exposer des 
faits relatifs aux emigrants : voulez-vous l'en-
tendre ? 

Plusieurs membres: Oui I oui 1 
(L'Assembiee decide que M, Pyrot sera en-

tendu.) 

M. Pyrot. Les membres de la deputation du 
departement dela Moselle ont regu une petition 
signee par un tr£s grand nombre de citoyens de 
la ville de Metz. Je prie l'Assembiee d'en enten
dre la lecture. Gette piece lui donnera une idee 
de ce que pensent les habitants des frontieres 
sur les emigrations et sur les remSdes qu'il est 
possible d'apporter a ce mal. La voici : 

« Representants de la nation, 
« L'acceptation de Louis XVI semblait devoir eta-

blir la securite dans toute la France, en ralliant 
tous les partis a la Constitution. Get evenement 
n'a cependant pas produit tout l'effet qu'on en 
esperait. L'emigration des personnes et la sortie 
du numeraire augmentent depuis l'epoque qui 
semblait devoir y mettre un terme. Le nombre 
des Frangais prets a se revolter contre la volonte 
generale s'accroit chaque jour, et parmi les en
nemis de la patrie se trouve un grand nombre de 
fonctionnaires publics, de pensionnaires de 1'Etat, 
disposes a tourner cootre la France les bienfaits 
m6mes qu'ils en regoivent. Ils sont attires par 
1'espoir d'etre secondes par les puissances etran-
geres, dont la conduite annonce assez les rles-
seins hostiles. Vous connaissez ki declaration de 
Pilnitz : vous n'ignorez pas la facilite qu'ont les 
emigres de recruterchez ces puissances coalisees 
contre nous. H&tez-vous done, Messieurs, d'ap
porter le remede aux maux qui nous menacent. 
lis sont 6vidents, et tous les citoyens del'Empire 
attendent le salut de l'Etat de votre vigilance et 
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de votre courage. En consequence, les citoyens 
soussignes vous demandent: 

« 1° De remettre en vigueur le decret de l'As
semblee nationale constituante, du ler  aout, 
notamment l'article 3 qui assujettit les proprieies 
des emigres a une triple contribution... 

Un membre: Ge ne sont pas la des faits. (ilMur
mur es.) 

M. Pyrot, continuant la lecture. « 2° D'ajouter 
a cet article, en cas d'hostilite de la part des emi
gres, que leurs biens seront vendus pour etre 
employes, ainsi que l'Assemblee nationale sta-
tuera. 

« 3° Que tous officiers, fonctionnaires publics, 
et pensionnaires de l'Elat, emigres, soient pri-
ves de leurs traitements, appointements et pen
sions. 

« 4°Qu'il soit dressS, par les municipality, un 
etat de tous les fonctionnaires publics et pen
sionnaires absents. 

Un membre: Je demande que Ton n'abuse point 
ainsi de l'Assemblee en lui annongant des fails 
importants. Ceci est un projet de decret; or, les 
membres seuls de l'Assemblee ont le droit d'en 
proposer. 

Un membre : Ge n'est que pour empficher les 
opinants de parler. 

M. ISelacroix et quelques membres. A l'ordre! 
a l'ordre! 

Un membre : Je demande que Monsieur soit 
rappele a l'ordre pour avoir interrompu une lec
ture ordonnee par l'Assemblee. (Vifs applaudis-
sements dans une partie de VAssembUe.) 

D'autres membres: L'ordre du jour! l'ordre du 
jour 1 

M. le President. On demande que le membre 
qui a interrompu soit rappele a l'ordre ; d'un 
autre c6te, on demande que l'Assemblee passe a 
l'ordre du jour; je vais la consulter. 

(L'Assemblee decide de passer a l'ordre du 
jour.) 

M. Helacroix. On ne peut pas inlerrompre 
une lecture sans etre rappele a l'ordre. 

M. Pyrot. Je continue la lecture de la peti
tion : 

« Qu'a 1'egard des militaires, leur ab
sence soit constatee par les commissaires des 
guerres, conjointementavecles municipality des 
lieux ou ces militaires doivent passer la revue, 
l'experience ayant prouve que plusieurs mili
taires absents par conge se rendent aux jours de 
revue, et se presentent pour recevoir leurs ap
pointements qu'ils vont ensuitedepenser en pays 
etranger. 

« 5° En vertu de l'article 2 de la Gonstilution, 
de requerir Monsieur, frere du roi, de rentrer 
sous 15 jours dans le royaume : declarer que 
dans le cas oil il ne rentrerait pas, il sera dechu 
de son droit a la regence. (.Applaudissements dans 
les tribunes.) 

M. le President. Je rappelle aux tribunes 
qu'elles doivent garder le silence. (Murmures a 
Vextr6mit6 gauche de la salle.) 

M. Pyrot, continuant la lecture « prier 
le roi de faire une proclamation pour faire rentrer 
dans le royaume, sous le plus court delai, tous 
les membres de sa famille qui sont emigres. 

« 6° Que le roi soit prie de notifier aux puis
sances etrangeres que si elles permettent aux 
6migres de faire des rassemblements de troupes 
et des enrdlements sur leurs territoires, cette 
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protection donnee a des rebelles sera regardee 
comme un acte d'hostilite et comme une violation 
des traites et du droit des gens. 

« 7° De surveiller enfin tous les agents du 
pouvoir executif, et d'emp6cher qu'ils ne retar-
dent ou negligent les sages precautions qui ont 
ete decretees, pour nous mettre dans un etat de 
defense respectable. 

« Tels sont, legislateurs, les objets que nous 
avons cru devoir mettre sous vos yeux. La 
plupart des articles que nous vous proposons 
sont londes sur l'acte de notre Gonstilution, ou 
avaient ete decretes par vos predecesseurs, dans 
des circonstances qui se renotlvellent d'une ma-
niere plus inquietante et plus dangereuse; c'est 
ce qui nous a portes a vousindiquer des moyens 
plus etendus. iXous voyons le mal de plus pres. 
Ghaque jour nous sommes temoius des nouvelles 
perlidies denos ennemis, tant interieurs qu'exte-
rieurs, et nous pensons qu'il est indispensab'e 
d'appliquer aux grands maux de grands remedes. 
G'est sur votre zele, votre sagesse que nous pou-
vons fonder notre espoir. » 

{Suivent les signatures.) 
Pe metlez-moi, Messieurs, dans ce moment, de 

rendre bommage & la ville de Metz, dont lagrande 
majorite des habitants est disposee a verser jus-
qu'a la derniere goutte de son sang pour le main-
tien et la defense de la Constitution. 

Un membre demande que la petition soit depo-
see sur le bureau. 

M. Pyrot. J'en ai besoin pour rassembler les 
pages des signataires. 

Plusieurs membres lui observent qu'on ne de
mande que le fond de la petition. 

Un membre : Je convertis en motion expresse 
l'ariicle de la petition qui tend a requerir que 
Louis-Slanislas-Xavier, prince frangais.... {Mur
mures dans une partie de la salle.) 

Un membre : Je fais la motion que les opinanls 
soient tenus de commencer par lire leur projet 
de decret. 

M. Fauclset. Je demande a combattre cette 
motion. Tel homme a un mauvais projet de de
cret, qui neut foumir de tr6s bonnes idees dans 
la discussion. 

M. Couihon. Je demande a faire lecture d'une 
petition... 

Un grand nombre de membres: Non ! non ! 
M. Couthon. Je demande a l'Assemblee la per

mission de lui faire connaitre une petition, siguee 
par 250 citoyens actifs, pour I'acquit de la con-
liance dont ils.... 

Plusieurs membres : Non ! non ! 
M. Couthon. Je ne demande pas a la lire, je 

ne demande qu'a la d6poser sur le bureau. 
Quelques membres : II faut la lire. 
D'autres membres : Aux voix! aux yoix ! La lec

ture! 
(L'Assemblee, consultee, decide queM. Couthon 

ne sera pas entendu.) 
La suite de la discussion sur les Emigrations est 

reprise. 

M. Aubert-Dubayet. Je vais fixer votre 
attention sur un objet important par ses rapports 
avec la tranquillity generale, sur ces bruits alar-
mants que la confiance accueille et que le zele 
mfime exagere. 

Telles etaient, Messieurs, les paroles de Mira-
beau a l'Assemblee constituante, dans une cir-
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constance beaucoup plus grande que celle oil 
nous nous trouvons, mais que cependant une 
sorte de similitude (Murmures.) m'a porte a re-
mettre aujourd'hui sous vos yeux, beaucoup 
moins pour me parer des ornements de ce grand 
bomme que pour obtenir, sous ies auspices de 
son genie, 1'attention de I'Assemblee nationale. 

Une emigration epidemique semble avoir frappe 
de sa contagion une immensite de Frangais aveu-
gles, 6gares ou coupables: les chemins sont sans 
cesse couverts de families fugitives, et tel est 
1'esprit de haine et de vertige qui les anime, que 
ni proprietes, ni liaisons, ni aucun des senti
ments qui captivent et fixent le cceur humain, 
ne ies peuvent arreter. Un cri de vengeance les 
rallie, les brandons du fanatisme Ies guident, et 
tous vont au rendez-vous de l'orgueil. (Applau-
dissements.) L'Assemblee nationale doit-elle ar-
rSter ou reprimer cette fureur vagabonde que 
provoque beaucoup plus 1'empire de la mode que 
le faux point d'honneur ? Voila la question que 
je me suis faite ; c'est celle-la que je veux re-
soudre; car, quant aux offlciers d&missionnaires 
ou deserteurs, quant a tout impie dont la doc
trine execrable est le mepris du serment, quant 
a tout Frangais qui tournerait ses armes parri
cides contre la patrie, I'Assemblee examinera dans 
sa sagesse s'il lui reste queique chose a ajouter 
aux lois deja faites; mais avant d'entrer dans 
cette grande discussion, nous avons cru devoir 
nous arrSter un moment sur la variete des rap
ports touchant l'intervention des puissances 
etrang&res dans nos querelles domestiques. 

D'abord, Messieurs, nous avouerons de bonne 
foi que jusqu'a ce moment nous sommes peu 
in straits des intentions secretes des puissances 
etrang&res a regard de la France ; mais ce que 
nous savons trfes positivement, c'est que, malgre 
cette fameuse declaration de Pilnitz, les troupes 
quel'empereur et le roi de Prusse devaient faire 
marcher sont encore dans la plus complete im
mobility. 4 regiments d'infanterie seulement 
et queique escadrons de cavalerie legere doivent 
se rendre dans le Brisgaw et dans les Pays-Bas. 
Quant a la monarchie prussienne, il est de noto
riety publique qu'apres les revues d'automne 
qui ont lieu chaque annee a Potsdam, rien n'a 
annonce le depart prochain d'aucunes troupes". 
Cependant, si pour tirer encore des inductions 
plus certaines, nous contemplons le caract^re 
philosophique de l'empereur, son extreme timo-
ration, sa crainte meme d'abandonner de grandes 
destinies a l'incertitude inseparable des 6vene-
ments de la guerre, on sentira que d'apres le 
naturel paisible et sagede ce prince, que d'apres 
son attachement meme au traite de 1756, il ne 
saurait jamais sortir de la tiedeuretde l'inaction 

Sue les ardents ennemis de la patrie lui ont 
eja reprochees depuis longtemps. II ne parait 

done encore aucuns indices certains qui puissent 
faire craindre que les deux puissances prepon
derates de l'Empire germanique veuillent quit
ter l'attitude paisible qu'elles ont bien authenti-
quement conservees jusqu'a ce jour. 

Maintenant pourrions-nous craindre la coali
tion inerte et impuissante de quelques petits 
princes, condamnes par l'incoherence m£me de 
leurs principes a une disunion eternelle et & 
un tel degre de faiblesse qu'ils se voient tou-

.jours obliges de suivre servilement l'impulsion 
qu'il plait au roi de Prusse ou a l'empereur die 
leur donner ? Non, sans doute, et dans l'eleva-
tion de vos coeurs, ce n'est pas la crainte, c'est 
un sentiment tout oppose qu'ils vous inspirent. 
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Gherchons done hors des limites de la German^e 
des appuis pour les rebelles: il parait que leurs 
regards se tournent avec confiance vers la SuSde 
et la Russie. On connait le caractSre altier et 
despotique du monarque suedois; on sait que 
12,000 hommes de ses meilleures troupes sont 
rassembles dans l'une de ses provinces meridio-
nales; mais l'on sait aussi que si ce fier potentat 
eut reprimer la juste insurrection des mili-
taires suedois pendant la derniere guerre contre 
la Czarine, il eclorait encore de bien plus grands 
troubles dans ses Etats, si, cedant a son inquie
tude chevaleresque, il dirigeait contre la France 
en nouvel Agamemnon, toutes ces armees de 
Grecs dont nous sommes menaces depuis si long-
temps. Quant a cette heroine du Nord qui rem-
plit ies fastes du monde de ses hauts faits d6-
vastateurs, elle manifeste, dit-on, des intentions 
hostiles, tres favorables a la cause inique et 
insoutenable des Frangais revoltes. On pretend 
meme que 10,000,000 de livres lournois portes 
par M. Romanzow, l'un ne ses ministres, aux 
princes fugitifs, ne sont que les avant-coureurs 
d un secours plus efficace: 18,000 hommes, 
13 vaisseaux deligne, une flottille legere n'atten-
dant que le signal pour venir coriquerir 24 mil
lions d'hommes qui ont jur6 de vivre libras sous 
lempire respecte des lois. (Applaudissements.) 
Cependant les flottes redoutables de Russes 
de Suedois n'ont point encore quitte leur rade 
respective; et tout le monde sait que les mers 
du Nord, et surtout la Baltique, ne sont plus 
[enables a l'epoque oti nous sommes. 

Maintenant, qu'il nous soit permis de porter 
avec predilection nos regards sur cette lie c<§-
lebre, patrie de la philosophic et des sciences 
Qu il nous soit permis de nous arrfiter sur cette 
terre classique de la liberte, comme l'appelle Mi-
rabeau : « Un volcan sortirait de son sein pour 
engloutir la faction coupable qui aurait voulu 
essayer sur nous l'art funeste d'asservir les neu-
ples et de leur rendre les fers qu'ils ont bris6s .. 
(Applaudissements.) Nous n'avons done rien a 
craindre du ministere anglais, trop sage pour 
mepnser cette force de l'opinion publique, dont 
1 Gclatante manifestation a deja annonce a tous 
les tyrans que deuxpeuples genereux, nagueres ri-
vaux, allaient resserrer les nceuds d'unefraternite 
eternelle dans le culte auguste de la liberte 
Parcourons les cantons helvetiques : ils ne son-
»ent qu'a maintenir leur tranquille indenen-

ance. ^ 
Yoyons dans ses Etats le circonspect roi de Sar-

daigne. Isoie, et l'on peut dire craintif pour lui-
meme, il ne porte pas sa pensee hors du cercle 
etroit de sa domination. On peut done raisonna-
blement croire qu'il n'attaquera ni n'appuiera 
ouvertement personne. 

Quant a l'Espagne enfin,il parait, par ses efforts 
ostensibles, que tous ses soins se concentrent 
aussi sur elle-mSme; gouvernee en queique sorte 
par I empire des momeries monacales, toute id£e 
de liberte porte avec elle J'empreinte terrible du 
trouble et de la guerre intestine. L'Espagne ne 
s'occupe done que des moyens d'eloigner d'elle tout 
developpement politique qui pourrait faire naitre 
la sublime pensee des droits de l'homme. D'apres 
cet expose rapide de la situation actuelle de I'Eu-
rope, vous voyez qu'elle conserve encore ce calme 
pacilique qu'aucune probabilite ne peut faire 
changer avant le printemps prochain, en suppo-
sant m6me avec les Emigrants qu'il existe des 
projets dont l'execution doit nous6tre un jour si 
desastreuse. Alors, quelle imperieuse necessity de 

23 
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salut public pourrait forcer 1'Assemble nationale 
a porter sur les emigrations une loi dont les 
effets Q'auraient qu'une efficacite mediocre,et dont 
cependant 1'existence serait une tache indelebile 
pour les representants frangais, puisqu'elle serait 
line infraction a la Constitution qui garantit 
comme droits naturels et civils la liberte a tout 
homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir 
etre arrete ni detenu que selon les formes deter-
minees par la Constitution. 

Eh, Messieurs, vous avez la puissance et la jus
tice : montrez k l'Europe que vous etes magna-
nimes. 

D'ailleurs, j'ose vous le dire, il serait impoli-
tique de decreter cette loi repressive, quand bien 
rneme 1'acte constitutionnel ne vous en prohibe-
rait pas le pouvoir. Maintenant que la toute-puis-
sance nationale est parvenne a separer dans le 
corps politique la volonte commune et la faculte 
de laire des lois, de Taction pubiique et des 
moyens qui lui donnent 1'execution. Vous avez 
un gouvernement libre.. Donnez a ce gouverne-
ment, qui repose sur des pouvoirs delegues, une 
marche ferme el imposante; hatez-vous de lui 
imprimer le sceau de la majeste pubiique; hatez-
vous d'aviver tous ses rameaux; qu'il devienne 
plut6t necessaire d'en arreter l'aetivite que d'avoir 
a gemir des langueurs de son allure agonisante; 
faites respecter la loi, faites que les citoyens lui 
obeissent partout : et alors les etrangers, peut-
Stre me me un jour ces Frangais, si condamnables 
a present, se presseront sur votre territoire Alors 
votre commerce, devenu florissant, donnera a 
ragnculiure cette activite prospere, d'oil d^coule 
la veritable grandeur des Empires : alors, Mes
sieurs, vous aurez rempli la tache superbe qui 
constitue vos pouvoirs; vous aurez fait le bonheur 
de 25,000,000 d'hommes. 

D'apr&s ces considerations, je demande que 1'As-
sembiee nationale decrete (Ah! ah!) : 

l°Que le roi sera invito d'agir sur-le-champ par 
des votes requisitoriales, aupres des puissances 
etrangeres, afin qu'elles ne toierent plus des ras-
semblements, des enrdlements, des preparatifs 
hostiles qui sont une infraction ouverte au droit 
des gens et a la tranquil lite reciproque que les 
nations se doivent enir'elles; 

2° Que i'Assemblee nationale, prenant dans la 
plus haute consideration Jes demarches que le roi 
a deja faites pour inviter les emigrants a rentrer 
dans leur patrie, attende encore de ses vertus et 
de son amour pour les Frangais une notification 
aulhentique aux princes ses fr^res et cousins, de 
rentrer paisiblement en France, ou de s'eloigner 
des frontieres; 

3° Que I'Assemblee nationale, voulant enfin 
donner a la nation francaise l'attitude qu'il lui 
convient de prendre et de garder en Europe, in
vite le roi a lui faire connaitre dans le plus court 
delai, les resultats de ses negociations aupres de 
ces puissances, afln de prendre un parti conve-
nable a la grandeur nationale. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'impression ! 
(Cette motion n'a pas eu de suite.) 

M. Jaucourt. Une des grandes causes de l'imper-
fection des lois, vientdece qu'elles ont ete faites 
suuvent au moment du besoin. La prevention qui 
nait des circonsiances ecarte quelquefois lelegis-
lateur de la sevente des principes. Ce malheur 
n est pas a craindre dans la discussion qui nous 
occupe. Presquetous lesopinants ontt'endu hom-
mageaun pnncipe anterieur a toute Constitution, 
et dont il doit etre 1'une des bases fondamentales, 
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le droit que l'homme a recu de la nature de cher-
cher le bonheur oil il croit le trouver. Un orateur 
qui, dans un discours riche en exemples, a fonde 
sou systeme plut6t sur les considerations po-
litiques et l'empire des circonstances que sur 
la rigoureuse tneorie des maximes sociales, a 
rendu neanmoins nn eloquent hommage a cette 
v6rite qu'un ecrivain philosophe ne pouvait me-
connaitre, et ce n'est pas sans etonnement que 
j ai vu ses conclusions contrairos a ce qu'il avait 
iortement etabli dans son opinion. 

II me semble que les mesures politiques que la 
prudence nous present a regard des diverses 
puissances de l'Europe n'ont pas une liaison ne
cessaire avec la question relative aux emigrants 
Vous devez separer ces deuxobjets trta distincts 
dont la discussion deviendrait inutilement com-
pliquee. Je me borne a parcourir rapidement les 
quatreobjets principaux qui appellent votre atten
tion : 1° le projet d'une loi contre Immigration; 
2° la proposition d'imposer des sacrifices pecu-
maires aux emigrants; 3° les moyens a prendre 
a 1 egara des princes frangais qui servent de point 
de ralliement aux emigrants; 4° les mesures de 
rigueur a employer contre les ofliciers qui deser-
tent. 

Premier objet. Toutes les opinions s'accordent 
pour proscrirele projet d'une loi contre Immigra
tion. Elle est contraire au droit naturel, a notre 
Constitution qui n'est que son developpement et 
son appropriation aux divers besoins de la societe. 
E|le serait inutile, parce qu'elie est inexecutable. 
Elle serait nuisible : toute loi contraire a la liberte 
eloigne plus d'habitants qu'elie n'en retient. Si 
son execution etait possible, elle aurait le funeste 
effet de retenir au milieu de nous un ferment 
dangereux, des tisons ardents qui rallumeraient 
sans cesse l'incendie dans un lieu, quand vos 
soins l'etouffent dans un autre. Elle serait un 
tocsin d'alarmes et de terreur pour les citoyens 
qui se croient exposes aux plus grands dangers 
quand on ferme les portes de la cite, et qui bru-
ient du desir d'en sortir. Je demande en conse
quence la question prSalable sur tout projet de 
loi contre immigration en general. 

Deuxttme objet. Tous ceux qui ont parle sur 
cet objet sont convenus que toute loi contre 
Immigration estinjuste etimpraticable. Plusieurs 
ont propose n6anmoins d'imposer des sacrifices 
pecuniaires aux emigrants. M. Brissot, qui a 
parle avec indignation de l'idee de greffer les 
maximes dudespotisme surl'arbre de la liberte 
a appuye cependant la proposition de renouveler 
cette amende pecuniaire. L'homme a droit, dit-il, 
de porter partout sa personneet ses richesses. Si 
tel est le droit du citoyen, pourquoi done en pu-
mssez-vous I'exercice? Vous ne voulez aucune 
loi contre l'emigration. Une imposition triple 
nest-elle done pas une punition contre elle? 
(.Applaudissements.) Le citoyen doit un prix, dites-
vous, pour la protection de sa propriete; mais ce 
prix, e'est Fimposition ordinaire a laquelle elle 
est assujettie. Pourquoi immigrant, qui est mo-
mentanement etranger, serait-il traite plus sevS-
rement que l'etranger lui-m6mequi possede des 
biens dans le royaume ? Peut-on dire que l'on 
conserve son droit, sa liberte, quand on n'en 
peut faire usage que par le sacrifice d'une partie 
de sa propriete? Cette amende est done une ve
ritable loi contre l'emigration. (Applaudissements.) 
Elle atlaque directement l'esprit de notre Consti
tution. Mais en la supposant parfaitement juste a 
egard del individu, voyons ses consequences re-

lativement ^ la societe. 
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Gette loi pr^sente beaucoup de difficulty dans 
son execution; elle met un grand embarras dans 
e commerce ; elle rend fort peu a l'Etat: d'ail-

leurs, si la sortie du royaume n'est pas defendue, 
ll sera facile aux emigrants de faire de temps 
en temps une apparition en France pourechapper 
a la.loi. 11 en resnlte une grande g^ne pour une 
partie considerable des habitants du rovaume 

i les
f  fanciers de l'Etat, qui sont as-

treints a des formalites incommodes pour faire 
constater leur residence. Une loi, dont la con-
trainte porte sur ceux memes contrelesquels elle 
n est point dirigee, renferme un vice qui doit la 
faire proscrire. (Applaudissements.) 11 faut se 
donner les moyens de deployer, quand il en sera 
temps? une grande severite dont 1'effet n'ait pas 
6te affaibli d avance. Si les emigrants ne for-
ment aucune entreprise, votre indulgence aura 
1 effet de ramener plutdt ceux qui ne sont qu'a-
bu&es ou effrayes ; sils osent faire quelque ten
tative, alors ce ne sera pas seulementdes amendes 
pecurnaires qu il faudra prononcer contre eux 
, "D ce moyea d'arreter Immigration est 6vi-
demment nul et mdigne de 1'Assemble nationale; 
la loi atteindrait 1 innocent et ne serait pas un 
{rein pour ceux qui ont de coupables desseins. 
L emigration est un delire, un mal inseparable de 
J0" ®, revolution : sans en chercher la preuve 
dans les fastes del bistoire, portons nos regards 
sur les revolutions dont nous avons et6 et dont 
nous sommes les temoins. 

La Revolution a d£i nous enlever, pour un 
temps, quelques moyens de prosperity: une 
Constitution sage doit nous rendre bienpluscrue 
nous n avons perdu. II depend de nous d'en fil
ter le moment : que les lois soient honor6es; 
que chaque citoyen vive en paix sous leur&dde; 
que le retablissement dans nos finances, le re-
tour de la discipline dans nos armees, dtent a 
nos ennemis 1 espoir de profiler de nos divisions, 
et nous n aurons pasbesoin d'imiter les despotes 
qui font une prison de leurs Eiats. La liberie ci
vile et politique des lois favombles a tous les 
nommes, a tous les cultes, ameneront bientot 
sur cette terre d egalite et de justice, plus d'ha-
bitants et de nchesses que nous n'en perdrons 
par 1 orgueil feodal. (Applaudissements.) 

Un grand nombre de membres de cette As
semblee doivent s'etre con vaincus, dans l'exercice 
des fonctions administratives et municipales, 
que la triple imposition est un moyen Svidem-
ment msuffisant, et que cette loi est un fleau 
pour une foule d'excellents citoyens. 

toute 
et je aemande que inoi!C11iUICC HepaitJ  adorn
ment toute discussion sur I'emigration des sim
ples citoyens, de la desertion des fonctionnaires 
publics, qui porte un caractere ties different. 
(Applaudissements.) 

Je passe aux mesures a prendre k l'egard des 
chefs des emigrants, des princes francais. Je ne 
m attacherai pas a vous montror que les fails 
que Ion vous a rappeles ne peuvent 6tre la regie 
de vo're conduite ; des circonstances et des temps 
absolument differents ne peuvent vous ofirir 
des moyens de decision. Vous avez dans une 
Constitution sage, et dans la puissance du peuple 
trangais, des regies plus siires et plus dignes de 
vous. 

Les parents du roi ne sont pas fonctionnaires-
maisils sontsuppleantsdu premier fonctionnaire 
public. Ce titre.qu'ils tiennent de la Constitution, 
TOUS donne des moyens assures de les rappeler 

aux devoirs qu'ils oublient. Avant d'examiner la 
maniere dexercer le droit que la Constituting 
vous delegue, M. Brissot propose dK2?Sl 
roi Un mois pour employer encore sur eux tout 
ce que peuvent la bienveillance, les droits S 

Si dan« ia nature ef,ceux de la reconnaissance, 
t  Si dans le moment j entends I'idee de M. Brissot 

cest quayant saisi rapidement cette partie de 
son projet me semble digne d'etre rappele a 
I  Assemblee. J'esp&re qu'ilne me reprocbera 
pas I infidelity dans la maniere dont j'en parle* 

^position, sans doute, n'Sprouvera pasde 
difficultes dans cette Assemblee. Vous saisireZ 
avec plaisir une nouvelle occasion de manifester 
'?nStTent  S ?ranSais  a ia personne du roi, 

1 interSt que vous inspirent ses chagrins domes-
nSS i6 i • regr,et  que vous eprouverez de fuire 
8«p1p rn!°ac.°1 .famille (Applaudissements.) 
Que le roi ait epuise les ressourcesde sa bonte 
nL p? c°nvuincu de leur insuffisance avant 
que 1 Assemblee metis un terme a la lon^ue er-
reur de la dynastie royale. Cedelai ne peu°t avoir 
nul danger pour la chose publique; il nous donne 
le temps de mieux connaitre 1'effet qu'aura pro-
duitdans lesdifferentes cours('acceptation dumi. 
(Applaudissements.) II peut forcer les emigrants 
a reconnaitre enlin combien leurs esp6rances 
oOntvaines. Sans doute le roi prendra en meme 
temps des moyens pour dSsabuser ceux dont ils 
sont entoures et les ramener dans cette patrie 
que I on peut bien calomnier, mais que l'on 
n oublie pas, et vers laquelle on tourne les veux 
quand le temps et des maux reels out rlndS 
moms arners les regrets de la vanite. (Vifs applau
dissements.) Je demande que l'Assemblee adopte 
ce article du projet .de M. Brissot. pte 

II me reste a parler des mesures a prendre 
coritre les olfioiers. Leur desertion est un delit 

dpI t,P^s  etre con fond u avec la simple emi
gration Celui qui des; rte son poste au moment 
du peril, apres un sermentqu'il n'avait pas dans 
e coup ajoute le parjure k la trahison.il S 

iu'irfh?nrlSnnI0 l rt ja ifaiS remP l i r  leS fonctions qu il abandonne, tout au moins par Idchete. 
(.Applaudissements.) Comment la patrie pourrait-
el1® ,encore accorder sa confiance a celui qui a 
viole la religion du serment, etqui est pass6 dans 
le camp ennerni. Tous les ofticiers qui ont aban
donne leurs foncnons, ne sont pas cepfendant 
egalement coupables. Ceux qui ont quitte leur 
place en donrrant leur demission, et qui sont 
am si rentres dans la classe de tous les citoyens 
ne presentent point le caractere mariifeste de la 
trahison. Mais leur faiblesse les rend au moins 
indignes de rentrer dans des corps qu'ilHn 
abandonnes dans des moments difficiles Ceux 
qui ont quitte leur poste sans s'eire .oumi's aux 
forma ites prescntes par la loi, raeriteot touts "a 
severite. Vous aurez a determiner les tribunaux 
qui deyront les juger, a etablir les peines qJi 
seront infligees a c^ux qui seront reconnus cou
pables. Je conclus, Messieurs, en demandant la 
question prealable sur le projet d'une loi contre 

lfdSraivant :'a ' rhonDeur de vous Pr"P<>8ec 

« L'Assemblee nationale ajourne a un mois la 
discussion sur les mesures necessaires(Murmures ) 
pour rappeler dans le royaume les m mhrns de 
la famille royale, con for i 6ment al'articie2 de la 
section II, de la regence, chapitre II de l'acte 
constitutionnel. . 1)016 

« Le roi sera instruit de cet ajournemmt nnr 
phpTSnS?ge qUl era connattre  les motifs d'atta-
chemcnt pour sa personne, qui ont determine le 
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Corps legislatif a ajourner cette discussion. * 
Viendra ensuite le sixieme article du projet de 

decret de M. Brissot. II est ainsi congu : 
« Quant aux puissances etrangeres qui favo-

risent les emigrants et les rebeiles, l'Assemblee 
nationale reserve a cet egard de prendre les me-
sures convenables, apres le rapport du ministre 
des affaires etrangeres, ajourne au ler novembre 
prochain. » 

Quant a ce qui est relatif aux officiers, j'adopte 
le projet de decret presente avant-hier par 
M. Dijmas, qui me semble offrir les mesures les 
plus actives qu'on puisse prendre. Je puis me 
dispenser de le relire a l'Assemblee, puisqu'il est 
entre les mains de tout le monde; mais je crois 
que c'est exactement le seul qui puisse produire 
un effet certain. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours de M. Jaucourt. (Murmures prolongis.) 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu & deli-

berer sur la demande de l'impression. (Une partie 
de VAssembUe et les tribunes applaudissent.) 

M. le President. J'invite l'Assemblee a se 
retirer dans les bureaux pour la nomination des 
membres qui doivent composer le Comitt pour 
I'examen des comptes. 

Un membre: Je demande que demain on se 
borne a lire des projets de decret. 

M. Lacombe-Saint-Micliel. II y aurait une 
injustice atroce a tirer au sort pour rejeter a la 
fin de la liste les opinants qui s'etaient fait in-
scrire les premiers et a fermer ensuite la discus
sion. 

(L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a deii-
berer sur la motion de I'ante-preopinant, ajourne 
a mardi la continuation de la discussion et se 
retire dans les bureaux pour la formation du 
comite pour I'examen des comptes.) 

(La seance est levee a deux heures et demie.) 

ASSEMBLED NATIONALE LEGISLATIVE. 

Seance du samedi 22 octobre 1791, au soir. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte k six heures du soir. 
M. le President. Voici une lettre dont je 

dois donner connaissance h l'Assemblee. 

« Paris, le 22 octobre 1791. 
« Messieurs, 

« Les invalides, detaches de l'hdtel, ont l'hon-
neur de vous presenter leurs hommages et vous 
prient de vouloir bien obtenir de l'Assemblee de 
les entendre a la barre demain dimanche 23. 

Nous sommes avec respect, etc. 
(Suivent les signatures.) 

Plusieurs membres:A demain, a midi! 
(L'Assemblee decide que les invalides seront 

entendus demain a midi.) 
M. Saulnier, diputi du d&partement de Rhdne-

et-Loire, pr6tele serment individuel prescrit par 
la Constitution. 

M. Bosqne, citoyen de Tabago, dont on a decrete 
l'admission i la seance du matin, est introduit a 
la barre; il s'exprime ainsi: 

ILEMENTA1RES. [22 octobre 1791.] 

Messieurs, l'amour de l'ordre et de la paix, 
fruit des nouvelles lois etablies par vos predeces-
seurs, fit des victimes dans la colonie de Ta
bago. Defenseur de la veuve, de Porphelin et de 
l'oppri me, je me declare l'ennemi des vampires qui, 
abusant des privileges attaches a leur profession, 
faisaient consister leur bonheur a s'enrichir des 
depouilles des malheureux. Souvent mon cou
rage me forga de devoiler leurs trames les plus 
odieuses. Mais comment parvenir a reprimer de 
pareils forfaits lorsqu'on existe sous le jougd'un 
chef qui en est le protecteur, d'un chef qui, eioi-
gne de j)lus de 1,800 lieues de la capitale, 
ne connait d'autre loi que celle de sa volonte su
preme! Tel etait le caractere du sieur Jobat, com
mandant de Tabago. 

Tous les obstacles et toutes les persecutions 
que j'eprouvais sous la domination de ce com
mandant, ne ralentirent ni mon zele, ni mon acti-
vite. J'avais jure, en ma qualite d'avocat, de de-
fendre l'opprime; je fus fidele a mon serment; 
ma faible voix ne put aneantir le crime; mais au 
moins elle Pa combattu, et je me sais deia beau-
coup de gre d'avoir rendu la liberte a des mal
heureux aux depens de la mienne, et d'avoir 
sauve la fortune de quelques autrqs en y sacri-
fiant mes biens et mon etat. 

Telle etait, augustes representants de la France, 
mon existence dans la colonie de Tabago, lors-
que le cri de la liberte s'y fit entendre. Antago-
niste du despotisme, ami de l'ordre, ennemi des 
prevaricateurs, levceu descitoyens se manifesta 
enmafaveur.Je fus choisi par euxcomme lepre-
mier ap6tre de la liberte. Je vis naitre une as
semblee qui se qualifia de patriotique. Je propo
sal d'envoyer un depute en France. Je lis preter 
aux citoyens l'auguste serment d'etre fideles a la 
nation, a la loi et auroi. Je lis voter une adresse 
ct l'Assemblee nationale et au roi, et une bourse 
pour etre appliquee aux besoins des veuves et 
des orphelins dont les peres et les maris avaient 
perdu la vie en defendant la liberte sous les 
murs de la Bastille, le jour a jamais memorable 
du 14 juillet 1789. Cette assemblee fut persecu-
tee; mais la sagesse et le courage des personnes 
qui la composerent, la soutinrent contre les en-
treprisesdu despotisme. L'aristocratie, repandant 
son venin,avait corrompula garnison; maitresse 
de celle-ci, elle crut sa victoire assuree. Les an-
ciens tribunaux partisans zeies de sa fureur, la 
seconderent, et les patriotes furent les victimes 
choisies pour assouvir sa rage. 

Soumis aux decrets de l'Assemblee nationale 
constituante, defenseur ardent de la liberte des 
colonies, je devais etre le premier sacrifie, je fus 
mis aux fers, tenu captif pendant 2 mois; mes 
negres emprisonnes, vendus; ma maison de-
vastee, abandonnee au pillage et mes meubles 
vendus sans avoir observe la forme prescrite par 
la loi. Ces persecutions parurent trop faibles a 
mes ennemis; ils en voulaient a ma vie et se 
disposaient a m'assassiner. Mais la garnison 
commengait a murmurer; plusieurs seplaignaient 
hautement d'avoir ete trompes; alors il n'y eut 
qu'un parti a prendre, ce fut de suspendre l'exe-
culion de ce dessein. Quelques jours apres on 
rendit un jugement a huis-clos, qui me condam-
nait a etre expose, apres 6 mois de prison, a 
1 heure de carcan, a moins que je ne consen-
tisse, apres 6 semaines, & partir vite de Tabago, 
pour n'y revenir jamais. Le jugement me fut si-
gnifie dans la prison ofi. j'etais detenu ; on me 
contraignit de faire cette ridicule option. Le 
terme fatal expire, on me mit dans un bateau 
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qui devait me deposer ci parmi les sauvages 
de ces contrSes. La, errant parmi des etres in-
connus, sans ressources, sans argent, en un mot, 
depourvu de tout, dans un lieu oil nul vaisseau 
n'approchait, j e fus assez heureux pour y ren-
contrer quelques Indiens qui, victimes, comme 
moi, de la persecution du gouvernement de Ta-
bago, s'etaient etages de mon zele pour leur de
fense, et qui, ayant vainement reclame leurs 
proprietes, reduits a )a plus affreuse misfere, 
avaient ete se refugier dans ces iles desertes. 
Ces hommes me regurent avec cordiality, s'expo-
serent a traverser dans une pirogue 40 
lieues de mer, et enfin me conduisirent, a tra
cers mille perils au Port-au-Prince. Un nouveau 
bonheur [m'attendait a ce port. J'y rencontrai 
1 ordonnateur de Tabago qui, temoin des hor-
reurs que j'avais eprouvees pour la cause 
commune, s'etait muni de toutes les pieces qui 
pouvaient etablir ma justification. Instruit de ma 
triste position, il m'offrit la franchise de mon 
passage en France. 

Arrive a Paris, denue de secours, je trouvai 
encore des ennemis dont le sieur Bouille, pro
tectee du sieur Jobat, etait le chef; les sections 
de Pans instruites de mon malheur, s'assem-
blerent, nommerent des commissaires et deman-
dferent pour moi des secours. Le parti du sieur 
Bouilie etait si redoutable, que malgre les plus 
vives instances, les sections ne purent jamais 
etre admises k la barre, l'Assemblee rendit alors 
un Secret qui excluait les petitions collectives. 
Mes droits etaient neanmoins trop reconnus et 
JfQP publics pour qu'elle n'en fut pas instruite. 
M. Alquier lui en rendit compte; le jugement 
rendu contre moi fut declare nul, et le sieur Jobat, 
obhg6 de rendre compte de sa conduite, ne l'a 
pas encore fait. M. Alquier conclut & la cassation 
du jugement rendu contre moi, mais il ne parla 
point de Pindemnite a laquelle j'avais droit de 
pretendre. L'Assemblee constituante ne pouvait 
accorder ce qui ne lui etait pas demande. Je pre-
sentai bientot une demande en indemnite qui fut 
renvoyee au comite des colonies. 

La reclamation que je forme en indemnite est 
fond6e sur les lois et sur les sacrifices que j'ai 
faits a la cause commune. Efant devenu chan
cier de l'Etat, j'en reste a reclamer une indem
nite pour me dedommager demon deplacement, 
qui a occasionne la cessation de mes fonctions 
pendant 2 ans, les frais de mon voyage, les de-
penses que j'ai ete oblige de faire pour me faire 
rendre justice, depenses qui m'ont fait contracter 
des engagements qui me priveraient de ma li-
berte, si je n'etais secouru pour les acquitter. 

Je demande & etre autorise en m6me temps k 
poursuivre, devant le tribunal que l'Assemblee 
voudra me designer, le sieur Jobat contre lequel 
je reclame comme I'auteur des pertes que j'ai 
Eprouvees. (Applaudissements.) 

M. le President, s'adressant a M. Bosque. L'As
semblee applaudit a vos sentiments. Elle compatit 
a vos malheurs, s'ils sont reels ; elle vous prote-
gera, si vous etes persecute. L'Assemblee vous 
accorde les honneurs de la seance. (Applaudisse
ments.) 

Plusieurs membres: Le renvoi de la petition au 
comite colonial! 

(L'Assemblee decrete le renvoi de la petition 
de M. Bosque au comite colonial qui en fera le 
rapport incessamment.) 

Un membre: II est necessaire de terminer les 
travaux commences par l'Assemblee constituante 

3S7 

sur la police des ports, le r^glement de la navi-
gation Ig tarif des droits qui doivBnt rGmpla,-
cer ceuxde l'amiraute. L'Assemblee constituante 
avait senti la necessity d'un decret sur la police 
des ports; elle avait ordonne qu'on lui fit a cet 
egard un rapport qui etait pret, mais qui n'a pu 
etre lu avant la fin de ses seances. Je demande 
que l'Assemblee se fasse rapporter ce travail, et 
en ajourne a bref delai la lecture et la discussion. 

Plusieurs membres propose nt le renvoi de cette 
proposition aux comites de marine et de com
merce reunis. 

(L'Assemblee, consume, renvoie cette proposi
tion aux comites de marine et de commerce hu
ms.) 

M. le President. L'ordre du jour est la dis
cussion relative a Vexplication de la loi qui a con
serve pour une fois seulement I'alternat 6tabli 
entre Saint-Flour et Aurillac, comme chef-lieu du 
departement du Cantal. 

Un membre, rapporteur du troisidme bu
reau : Lors de la division du royaume en 83 
departements, PAssemblee constituante avait 
cru devoir indiquer les alternats comme un 
remede ou comme une ressource contre les 
erreurs. Ces alternats qui auraient pu etre trSs 
nombreux, d'apres la loi du 4 mars 1790, n'ont 
plus eu d'execution d'aprfes la loi de 1791 qui les 
supprime. G'est, Messieurs, de I'exception faite 
pour le departement du Cantal que nait la diffi-
culte que vous a presentee le ministre de l'inte-
rietir, c'est dans la ville de Saint-Flour que le de
partement a tenu ses premieres assemblies. Au
rillac pretend que c'est maintenant dans son 
sein qu'il doit tenir les autres. Saint-Flour pre
tend, au contraire, que l'administration du depar
tement ne doit point etre transpose a Aurillac 
parce que le temps de son alternat n'est pas en
core fioi. Dans le troisieme bureau, apr&s avoir 
examine les principaux moyen3 et objections, les 
avis ont et6 d'abord partages, mais la majorite 
ayant ete ensuite decidee en faveur de la ville 
d'Aurillac, le bureau m'a charge de vous pre
senter le projet de decret que voici: 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 
son troisieme bureau, decrete provisoirement 
que la premiere assemblee du departement du 
Cantal se tiendra a Aurillac, a l'effet de quoi 
1 eiablissement du directoire ysera transfer sur-
le-champ.» 

M Pierre Henry. Les voeux des differentes 
locahtes parlent autant en faveur de la ville de 
Saint-Flour qu'eu faveur de celle d'Aurillac; 
celle-ci a deja dans son sein le tribunal criminel 
et ne peut pas sans injustice cumuler les deux 
etablissements. Je demande que, provisoirement 
l'administration soit maintenue a Saint-Flour et 
que les municipalites du departement soient 
autorisees a s'assembler pour emettre leurs voeux. 

Un membre, d&puU du departement du Cantal: 
Messieurs, sur les quatre districts du departement, 
2 demandent que l'administration soit maintenue 
k Saint-Flour et les deux autres qu'elle soit trans
feree a Aurillac. Les deux derniers, outre qu'ils ont 
une population plus nombreuse,payent 500,000 li-
vres d'imposition de plus que les deux autres. De 
plus, dans l'espritde la loi du 11 septembre qui 
a conserve I'alternat entre Saint-Flour et Aurillac 
1 alternat doit etre de 2 ans. Je conclus done en 
faveur de l'avis du bureau. 

Quelques membres veulent prendre la parole. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
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M. Voysin de Gartempe demande qu'il soit 
fait lecture de la loi du 11 septembre pour fixer 
l'opinion de l'Assemblee. 

(L'Assemblee adupte la motion de M. Yoysin de 
Gartempe.) 

Un de MM. les secretaires, donne lecture de la 
lpj qui est ainsi congue : 

« L'Assemblee nationale apris avoir entendu 
le rapport des comitis de Constitution et d'empla-
cement, decree ce qui suit : 

« Art. lep. 
« Les alternats des administrations de depar-

temeuts, de districts, ceux des assemblies de de-
partements etablis par les dicrets de la division 
du royaume, sout supprimis, 

x Art, 2,  
« Lesdites administrations et assemblies de 

departements, dont l'Assemblee nationale avait 
adrnis l'alternative, demeureront, en consequence 
dea dispositions de l'article precedent, fixees dans 
les lieux gii les directoires sont actuellement 
etablis. 

« Art. 3. 
« Les legislatures pourront, apris que l'expe-

rience aura manifesto l'interet et le vceu des ad-
ministres, decreter en d'autres villes les sieges 
desdites administrations et assemblies de depar-
tementsqui, d'abord, avaient etedeclarees alter
natives, et qui n'ont pas ete fixees anterieure-
ment au present decret. 

« Art. 4, 
« Le siige de 1'administration du departement 

dn Cantal sera fixe pour les legislatures dans la 
ville de Saint-Flour ou dans celle d'Aurillqc, 
apres que l'explication de son alternate Aurillac 
aura manifeste l'interit et le voeu des adminis-
tres de ce departement, pour l'une ou pour l'autre 
de ces villes. » 

Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit ferm6e. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 
Un membre : L'Assemblee (loit copsiderer que 

les inconvenients qui naitront du retard de l'As
semblee 4u conseil du departement, indiquie au 
15 novernbre, necessitent une prompte decision. 
Je demande que l'Assemblie decrite qu'il y a 
urgence. 

(L'Assemblee, consultee, decrete l'urgence.) 
Un membre presente ensuite le decret suivant, 

conforme aux conclusions du rapporteur. Ce di-
pret est mis aux yoix et adopte en ces termes : 

« L'Assemblee nationale, apris avoir reconrtu 
que l'assemblee dn conseil du departement du 
Gantal etant indiquee pour le 15 novernbre, il 
etait necessaire de prqnoncer incessamment sur 
la maniire d'exercer i'alternat maintenu entre les 
villes de Saint-Flour et d'Aurillacpour une seule 
fois et jusqu'a ce que les citoyens du Gantal aient 
emis leur voeu sur la fixation definitive du chef-
lieu, et rendu, en consiquence, Je decret d'ur-
gence : 

« Decrete, en execution de la loi du 4 mars 1790, 
concernant la division du royaume, et l'article 4 
de la loi du 11 septembre 1791 relative a la sup
pression des alternats, que la prochaine assem
blee du dipartement du Gantal se tiendra a Au
rillac, au mois de novernbre prochain, et que le 
directoire sera tenu de se transporter en cette 
ville, et d'y faire transferer les minutes, papiers, 
cartons et generalemept tout ce qui est neces
saire pour que le directoire et le Conseil du de-
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partement puis?ent continuer leurs travaux et 
remplir leurs fonctions dans cette nouvelle resi-r 
dence, » 

M. le President. Yoici le risultat du scrutin 
pour Velection des membres du comiU de Vexa-
men des comptes. Sont elus .* 

MM, Archinard. 
Borie. 
Ghedaneau. 
Gailhasson. 
Marant. 
Delafont-Braman, 
Maignen. 
Boisrot-de-Lacour. 
Paigis, 
Duhem. 
Digaultray. 
Rubas fils. 
Leyris. 
Men gin. 
Leboucher-du-Longcliamp. 
Lefebvre-
Reynaud. 
Escanye. 
Rou&de. 
Garran-de-Goulon. 
Isnard (Maximin). 
Damourette. 
Prieur-Duvernois. 
Ruet. 

En consequence, je les proclame membres du 
comite de 1'examen'des comptes. 

Yous ites, Messieurs, invitis & vous rendre 
sur-le-champ dans les bureaux. 

(Tous les membres quittent leurs places avec 
precipitation et se disposent k sortir. M. le 
President les rappelle en siance. Apris avoir 
sonne pendant quelque temps, ne pouvant obte-
nir le silence, il se couvre.Tous les membres re^ 
prennent leurs places et observent le silence le 
plus complet.) 

M. le President, dfoouverf, Messieurs, je 
vous ai rappeles pour vous annoncer que le co
mite que vous avez a former est le comiti de la 
dette publique et de la caisse de 1'extraordi-
naire, qui doit se composer de 24 membres. 

Un membre : Monsieur le President, je de
mande la parole contre vous. II est bien eton-
nant que vous vous sovez couvert pour nous 
indiquer le comite que nous devions organiser. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! (Bruit.) 

M. le President. On demande la parole 
contre mpi,je l'accorde. 

Un grand nombre de membres : Non! non! 
L'ordre du jour! 

M. le President. Messieurs, je crois devoir 
me justifier. Lorsque je vous ai invitee a vous 
rendre dans vos bureaux respectifs, j'ai oublie 
de vous nommer le comite a la formation du-
quelvous alliez proceder. J'ai crude mondevoir 
de vous remettre en seance pour vous l'annon-
cer. J'ai cru bien faire. Si j'ai mal fait, que I'on 
me condamne. Je me sou'mets a la censure de 
l'Assemblee. (Applaudisserrtents.) 

Plusieurs membres : Dans les bureaux! 
(L'Assemblee se retire dans les bureaux pour 

proceder a la formation du comite de la dette 
publique et de la caisse de l'extraordinaire ; les 
deputes rentrent ensuite en seance.) 

M. Duboi# de Bellegarde. J'ai regu une 
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petition du departement de la Charente. Elle re
clame ['interpretation d'un decret rendu par 
PAssemblee nationale eons tit u ante, qui porte 
que tous les officiers pensionn&s ne pourront 
recevoir, avec leur pension, aucun tvaltement 
particulier. Le departement observe que plq-
sieurs officiers retires ont obtenu de9 grades 
dans la garde nationale da departement qui doit 
se rendre aux frontitres; il demande que la loi 
qui porte qu'on ne pourra cumuler traitement et 
pension n'ait pas lieu dans ce cas. 

II observe encore que ces places ne sont que 
momentaneeSj et qu'il est necessaire de se pro
curer des officiers qui connaissent la tactique. 
D'aprts ces observations, j'ai l'honneur de vous 
proposer le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, vu l'utilite de se pro
curer de bons officiers pour commander les 
gardes nalionales volontaires, deerSte que les 
officiers retires qui prendront du service dans 
les ba-taillons coatinueront de jouir de leurs 
pensions, independamment deleur paye momen-
tanee. » 

M. Albitte. La proposition qui VQIJS e?t faite 
est infmiment juste; mais la redaction n'est pas 
bonne. Je propose le decret suivant : 

« L'Assemblee nationale decree que tout mili-
taire retire du service avec une retraite ou pen
sion quelconque, qui sera employe dans la garde 
palionalq flestinee a la defense des frontieres 
conservera sa pension et. jouira, pendant le temps 
qu'il sera en activite', du traitement attache au 
grade qu'il occupera. » 

(L'Assemblee decree qu'il y a urgenee et adopte 
la proposition de M. Alb'itte, sauf redaction.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, aprfes avoir recqnnu 

la necessite d!organiser d'une manure definitive 
les bataillons des gardes nationaux volontaires, 
et qu'il etait important de ne pas laisser d'in-
certitude sur le droit reclame en faveur des ci-
toyens pensionp^s par l'Etat, de jouir a la fois 
de cette pension, et du traitement attache au 
grade qu'ils obtiendraient dans ces bataillpns de 
gardes nationaux et rendu en consequence le 
decrpt d'qrgence, 

« Decrete que les citoyens pension pes par 
l'Etat qui sefaient places dans le bataillon des 
gardes nationaux volontaires destines a la de
fense des froqtieres, jouiront a la fois c)e jeuf 
pension et des appointements attaches pu grade 
dans lequel ils sefont eipplpyes pour ce service 
extraordinaire. » 

M. Becquey. Les commissaires que vous avez 
nommes pour assister avec le commissaire du 
roi, administrateur de la caisse de I'extraordi-
naire, au brfylement des assignats, y ont, assists 
hier. II y en a eu 10 millions de hrul6s, pe qui, 
joint aux 296 millions deja brtiles, forme une 
somme de 306i millions incendiGe. (Hires et applau-
dissements.) 

M. Fillassier. Apres avoir determine le norn-
bre des comiMs, avant d'en determiner la nature 
et les fonctions, vous avez cru neeessaire de 
conqjutrp les trayaux dont eiaient oppqpes ceux 
qui vous ont precedes et les diverses parties de 
ces travaux qu'ils ont lessees incompletes; et 
celles ipemes qu'ils n'avaient ppint encore en-
tamees. 

Or, j'observe a PAssemblee que dans la notice 
imprimee des principaux d6crets sur la liquida
tion des dettes de PEtat recemment publiees par 
le garde des archives, M. Camus, ce dernier ati-
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nongait qu'il £tait dispose a conftnuer le travail 
sur toutes les autres parties dont les "comites 
devaient s'occuper, si l'op jugeait qu'il pftt etre 
utile. La notice que l'archiviste national a "remise 
a vos commissaires, en vous offrant un apergu 
satisfaisant, n'a pas senlement acc616re votre 
marche, elle l'arendue plus stire et vous a evite 
de nombreuaes et fastidieuseg rechercheg. 

II YQUS,reste un autre moyen de procurer & vos 
divers comites la facilite dans leurs, operations : 
c'est une notice methodique etraisonnee des prin
cipaux decrets rendus sur les ohjets qui doivent 
seryir de matiere a nos travaux respectifs, des 
discussions qui en ont determine les principes 
et les dispositions generates qui les ont develop-
p£s, limites, confirm^ ou appuy^g, et c'est encore 
un ouvrage que nous devrons au z6le de M. Ca
mus, et une nouvelle preuve de son cjevouement 
patriotique. 

Messieurs, rien ne nous sera plus utile que cette 
mesure. Reeueillons avec soin les lumieres qui 
peuvent nous venir de toutes parts. Aidons-nous 
mutuellement; c'est en montant sur les epaules 
les uns des autres que les grants ont escalade 
les cieux. (JHires.) Voici le projet de decret que je 
vous propose a cet egard : 

« L'Assemblee nationale, voulant organiser les 
comites, considerant qu'elle ne peut leur procu
rer trop t6t les divers secours dont ils ont besoin 
pour donner a leurs travaux Pensemblequi leur 
est necessaire, apr&s avoir declare i'urgence de 
la matiere (Hires.), decree : 

« Art. ler, L'archiviste naiional presentera le 
plus tot possible sur chacun des pbjets pQqr les-
quels PAssemblee nationale a 6tabli de§ couutes 
des notices analytiques telles que c^Ue qu'il a 
donnee sur la liquidation des dettes de l'Etat? 

« Art- 2. Chaque notice sera examinee par le 
comite qu'elle aura pour objet, corrigee ou aug-
mentee, s'il y a lieu, par des observations, lue 
ensuite a l'Assemblee et approuveepar elle avant 
d'etre livree a l'impression. Elle sera distribute 
aux membres de PAssemblee. 

« Art. 3. Afin d'accelerer le travail, sans nuire 
a I'exactitude qui en doit etre le principal carac-
tere, l'archiviste pourra se faire aider par le nom-
bre de commis qu'il jugera necessaire. 

« Art. 4, Les frais que ce travail pourra peceg-
siter seront regies et payes corpnae toutes les au
tres d^penses de PAssemblee. » 

M. ttoujon. Les act.es de police ipterieure ne 
sont point des actes legislatifs; ainsi, il n'y a pas 
lieu a urgenee, Je proposerai cette autre redac
tion : 

« L'Assemblee nationale satisfaite — et je pour-
rais rn6me pjouter reconnaissante — du travail 
cqmmenc6 par M. Camus, Pinvite a coptinuer le 
mSme travail pour tous les comites de la nou
velle organisation. » 

(L'Assemblee, consultee, accorde la priorite au 
projet de decret de M. Goujou et l'adopte sauf re
daction.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale en temoignant sa sa

tisfaction h M. Camus, archiviste, de la nouvelle 
preuve du zele qu'il lui a donnee en lui.presen-
tant l'essai d'un intitule : Notice des principaux 
decrets rendus par VAssemble nationale consti-
tuante sur les mati&res les plus importantes, 

« D6crete qu'il sera invite a continuerson tra
vail sur le m6me plan pour seryir aux com'teSj 
et qu'il sera imprime et distribue. » 

(La stance est levee a dix heures.) 
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ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du dimanche 23 octobre 1791, au matin. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Condorcet, secretaire, donne lecture du 

proces-verbal des stances du matin et du soir 
du samedi 22 octobre. 

Le proc&s-verbal est adopte. 

Unmembre fait une motion qui est appuy<§e et 
decretee en ces termes ; 

« L'Assemblee nationale decree que les mem-
ores qui seront nomm&s dans plus d'un comiU 
seront remplaces dans chacun des comites pour 
lesquels ils n'aurout pas opte, par ceux des 
membres qui, dans ce meme comite, auront eu 
le plus de voix apr&s les deputes nommes. »> 
> Un m<?mbre : Messieurs, j'ai uoe observation 
a vous faire que je crois digne de votre soJlici-
tude. Gest comme deputes a l'Assemblee que 
vous nommez vos comites; c'est au nom de la 
nation et pour son avantage, que cette nomina
tion doit etre faite, et cependant ce sont vos com-
mis secretaires qui surveillent cette importante 
operation. Je demande que vous nommiez quatre 
commissaires pour cette surveillance. 

Plusieurs membres appuient et combattentsuc-
cessivement cette motion. 

(L'Assemblee, ferme la discussion.) 
Unmembre • Je demande la question pr&ilable 

sur cette motion. 
(L'Assemblee, consultee, d<5crete qu'il y a lieu a 

deliberer.) 

Divers membres^ proposent ensuite plusieurs 
amendements qui sont ecartes. 

Un membre : Je voudrais que Ton reduisit h 
deux le nombre de ces commissaires. 

(L'Assemblee decree que chaque bureau nom
mera successivement, et a commencer par le 
premier, deux commissaires charges de surveil-
ler le recensement gAntral des scrutins.) 

a k* le, Resident. MM- knd™ >  Anseaume, 
Arbogast et Archier sont designes comme com
missaires pour presenter deux decrets a la sanc
tion du roi. 

M. Pomlfcs, dipuU de l'Aveyron, pr6te le ser-
ment mdividuel prescrit par la Constitution. 

Unmembre a la parole et pr6sente un ensemble 
Q observations sur Vorganisation inttrieure des 
comiUs. II dit que quatre comites sont dejii nom
mes etqu ll est inutile d'attendre quetous les comi
tesi soient nommes pour commencer les travaux 
II demande qu'on organise ces quatre comites 
d&3 aujourd'bui. 

M. Oroujon, au nom des commissaires provi-
soires aux Archives. Les mesures a prendre pour 
mettre les comites en activiteont pour obiet leur 
organisation interieure, et la remise des titres 
et papiers qui doivent servir dans ce moment a 
les alimenter. 

Quant a l'organisation interieure, je crois pou-
voir vous proposer cet article : 

« Art. ler. — II sera nomme dans chaque co
mite un president, un vice-president, deux se
cretaires, a la pluralite relative. » 

Voici les articles relatifs i la remise des titres 
et papiers. 

« Art. 2. Ces nominations faites, les clefs des 

trois comites ci-devant etablis, le premier sous 
le nom de comite des finances et des contribu
tions : le second, de comite central, et le troi-
sieme, de comity des pensions, seront remises 
par 1 archiviste, ainsi que les etats sommaires 
qui y sont relatifs, aux commissaires qui nom-
meront a ceteffet les difterents comites;il en sera 
de meme de la clef du comite militaire. » 

Le comite militaire demande un article a part, 
parce qu il n est pas compris, par le dScret du 21 
septembre, parmi ceux dont la clef devait 6tre 
remise a I'archiviste. 

" Al\t- 3- L®® memes commissaires, a raison 
d un par comite, se reuniront aussit6t apres, 
pour faire le triage des papiers contenus dans les 
quatre anciens comites sus-designes, et les repar-
tir entre les nouveaux, suivant l'ordre des ma
tures qui leur sont attributes par la nouvelle 
organisation.)) 

finances84 surtout n®cessaire pour le comite des 

A.1'^ard des registres, renseigne-
ments et papiers provenant des d6p6ts et des 
autres comites etablis par l'Assemblee consti
tute et transportes aux Archives en execution 
du dgcret du 21 septembre dernier, ceux dont 
I archiviste a ete constitue depositaire, seront 
par lui remis aux commissaires que chaane 
comite nommera a cet effet en presence des 
commissaires des Archives qui seront inces-
samment 61us par l'Assemblee nationale pour la 
dur^e de la presente legislature. 

M. Thuriot. On nous a dit qu'on emploierait 
un tres long temps a faire la separation des di
vers comites. M. Camus qui connait parfaite-
ment tous ces papiers, en fera le triage en tres 
peu de temps. Je pense qu'on pourrait s'en rap-
porter au z61e de l'Archiviste, et ajourner les 
articles proposes. 

Un membre : Monsieur le president, faites faire 
une seconde lecture du projet de decret. 

M-1fioujon. Je relis Particle premier. 
« 11 sera nomme dans chaque comite un pre-

sidentun vice-president, deux secretaires A la 
pluralite relative. » 

M\G,l?tof1"li,orveau- Je demande que les 
membres du bureau de chaque comite ne soient 
nommes que pour un mois et puisseot 6tre re^Ius 

(L Assemblee adopte Particle de M. Gouion et 
1 amendement de M. Guyton-Morveau.) 

En consequence, le decret suivant est rendu: 
* f? Assemblee nationale decr^te que chaciue 

comite nommera auscrutin, et a la simple plu
ralite, un president, un vice-president et deux 
secretaires, qui seront renommes chaque mois 
et reeligibles. » ' 

M. Lacoste. Au lieu des articles qui sui-
vent, je propose Particle suivant : 

« L'archiviste remettra aux comites les cartons, .  ;  :  1 b w i u u c f i  i c o  c a r  i o n s ,  
pieces instructions, travaux, rapports, proiets de 
decret relatifs aux attributions de chacun d'eux 
et dont les comites de l'Assemblee nationale 
constituante etaient saisis, lors de la cessation de 
leurs fonctions. » 

Un membre : La question prealable sur tous les 
projets de decret. 
- (V,A^embl6e' consultee, decrete qu'il y a lieu 
a d6hberer et accorde la priorite a Particle de 
M. Lacoste.) 

M. Thuriot. Je propose par amendement que 
^ commissaires de chaque comite donnent de-
charge de toutes les pieces a l'archiviste. 
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(L'Assemblee, consultee, adopte l'article de 
M. Lacoste et ramendement de M. Thuriot.) 

Un membre : Je propose de decreter que le 
lieu, le jour et l'heure oil se rassembleront ies 
comites seront promptement determines, et qu'il 
sera fait, lors de cette determination, un appel 
nominal des membres de chaque comite. 

(L'Assemblee, consultee, adopte cette motion.) 
M. Guy ton-jflorveau. Je crois qu'il est essen-

tiel que les comites tiennent 2 registres, l'un 
pour inscrire leurs deliberations, et l'autre pour 
faire mention des pieces qu'ils recevront. 

(L'Assemblee, consultee, adopte cette motion.) 
Plusieurs membres presentent des articles addi-

tionnelsqui sontecartes par la question prealable. 
En consequence, le decret suivant est rendu: 
« L'Assemblee nationale decrete que l'archi-

viste remettra aux comites les cartons, pieces, 
instructions, travaux, rapports et projets de de-
crets relatifs aux (pbjets attribues a chacun d'eux, 
et dont les comites de l'Assemblee nationale 
constituante etaient saisis lors de la cessation de 
leurs fonctions. L'Assemblee nationale decrete, 
de plus, que chaque comite nommera 2 com-
missaires pour donner un recepisse des pieces 
qui iui seront remises. 

Decrete en outre que le lieu, le jour et l'heure 
ou se rassembleront les comites seront prompte
ment determines; qu'il sera fait, lors de cette 
determination, un appel nominal des membres 
de chaque comite; et que chaque comite aura 
2 registres, l'un presentera le resultat de ses de
liberations, et l'autre la note de toutes les pieces 
qui lui seront adressees. » 

M. Gauthier, ci-devant pr6v6t g6n6ral de la 
marichauss6e du Dauphint, est admis la barre 
et s'exprime ainsi .-

Messieurs, je reclame la justice de l'Assemblee 
nationale contre I'enlevement fait de ma per-
sonne, contre Tattentat commis contre ma vie et 
mon honneur, et contre I'enlevement de mon 
emploi. Aucune des demarches que j'ai faites 
pour obtenir justice de la violation de toutes les 
lois a mon egard, n'a reussi. Je ne puis diriger 
ma plainte que contre ceux qui onteu la faiblesse 
de donner les ordres et de signer les lettres qui 
en sont l'appui. J'expose mes griefs dans one pe
tition qui vous sera distribute demain, ainsi que 
dans le memo ire qui accompagne les piti es. 

Je vous supplie, Messieurs, de vouloir bien or-
donner le renvoi de cette petition et de ce me
moire au comite militaire, a qui je produirai les 
pieces justificatives. Mon affaire demande un 
examen serieux et approfondi. C'est la nation 
que j'ai serviec'est a la nation que je demande 
justice. Je me plains des commis de l'Adminis-
tration; mais je me vois oblige d'inculper le mi-
nistre, parce que c'est le ministre qui est res-
ponsable. 

M. le President. Vous demandez justice; 
l'Assemblee vous la rendra lorsque vous aurez 
remis votre petition et vos pieces; elle vous in
vite a assister a sa seance. 

M. Becquey. II ne me parait pas convenable 
que lorsque des petitionnaires ont presente a 
l'Assemblee l'objet de leur demande, M. le presi
dent leur an notice que l'Assemblee prendra leur 
demande en consideration, et les invite a assis
ter a la seance. 

M. Delacroix. Je voudrais que vous indiquiez 
a l'Assemblee l'inconvenient qu'il y a d'admettre 
des petitionnaires. 
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Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. le President. Voici le resultat du scrutin 

pour la nomination des membres du comiU de 
la dette publique et de la caisse de Vextraordinaire. 
Sont elus : 

MM. Espariat. 
Desgranges. 
Fouquet. 
Gay-de-Vernon 
Haussmann, 
Boscary. 
Drouin, 
Bordas. 
Marbot. 
Rudler. 
Garchery. 
Dyzfes. 
Deiiars. 
Lecointre. 
Baert. 
Rataud. 
Salmon. 
Vayron. 
Guillois. 
Gartier-Douineau. 
Debray-Ghamont. 
Debry. 
Chazaud. 
Clauzel. 

(L'Assemblee se retire dans les bureaux a 
11 heures 1/2 pour y proceder k la nomination 
des membres qui doivent composer le comite des 
contributions publiques. A midi, elle se reunit 
dans le lieu ordinaire de ses seances.) 

M. Bernard (d'Auxerre). Je demande & faire 
uoe motion d'ordre, Messieurs, en reconnaissant 
qu'il tous les citoyens, sans exception, appartient 
le droit prtcieux de petition, en reconnaissant 
qu'il ne peut etre restreint dans aucun temps, 
dans aucune circonstance. Jedois a l'Assemblee 
une observation qui devient extr£mement impor-
tante, d'apres ce qui s'est passe hier; cette ob
servation est que le droit de petition est fort dif
ferent de celui de parler sur l'ordre du jour, 
comme l'a fait hier la deputation de la Societe 
fraternelle, et comme l'ont fait ensuite, par l'or-
gane d'un membre de cette Assemblee, les ci
toyens de la ville deMetz. Je soutiens, Messieurs, 
que le droit de parler sur l'ordre du jour qui 
n'est autre chose que celui d'avoir voix consul
tative dans l'Assemblee sur les objets qui sont en 
discussion, n'appartient qu'aux representants de 
la nation, a qui seuls il a ete deiegue par elle. 
Je soutiens que nous-memes nous outrepasse-
rions nos pouvoirs, si nous le conferions a des 
etr angers. Autrement, il faudrait dire que chaque 
citoyen individuellement pourrait discuter dans 
cette enceinte sur les grands interets pour les-
quels nous y sommes appeies; il faudrait dire 
qu'il pourrait meme,.comme cela est arrive hier, 
avoir l'initiative sur les membres de cette As
semblee qui se sont fait inscrire pour la parole, 
ce que personne, je crois, ne voudrait soutenir. 
Je demande done qu'aucun citoyen, aucune de
putation ne puisse etre regu a presenter des pe
titions qui n'interesseraient pas individuellement 
ces citoyens, ces deputations, et que tout p6-
titionnairb ne puisse 6tre admis sans avoir au 
pr Salable fait connaitre fob jet de sa petition. 
(Murmures.) 
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Plusieurs membres: La question pr^alable! 
M. Merlin. J'aurai l'honneur de representer 

au preopinant que lorsque mon coliegue a de
mande, aunom de la ville de Metz, que I'Assem
blee pnt des mesures sur Jes emigrations, et 
qu a 1 appui de cettedemande, il a deraontre, par 
la petition de cette ville, que les emigrations 
etaient plus fortes que jamais, malgre l'accepta-
tion du roi; il serait de la plus criante injustice 
d empecher mes colJegues de presenter ces sortes 
de petitions. Quoi qu'll en soit, la petition an-
noncee hier a enonc6 des faits, puisqu'elle an-
nongait la cramte de la ville de Metz... (Aim.) et 
que les emigrations continuaient plus que ja
mais, et quelle avait demande & I'Assemblee de 
es faire cesser. Je demande done qu'on passe a 

1 ordre du jour. -

r.c3* B
A|anc!,°11 (Charente). Je commence par 

reconnaitre que le droit de petition appartierit a 

vS^fraDeais ' mais sais bien 
aussi que le droit de petition n'est pas de deli-
cSLaVK? les ombres de I'Assemblee nationale 
^.ur les objets dont elle s'occupe. Le droit de pe
tition consiste a demander ce qui est necessaire 
a un individ uou a plusieurs individus, mais non 
Ef a a™ ir  1 initiative sur chaque membre de 

J^6 "atl01?ale; ce sont eux seuls qui 
doivent discuter et deliberer dans cette Assem-
Dlee pour preparer la loi qui doit s'v rendre. En 
JE?? a uCes PrinciPes a la ville de Metz, je 3 que cetle ville, qui est une des 
dels du royaume, aitprevenu I'Assemblee natio
nale quelle avait des inquietudes et qu'elle ait 
f W'dej jne 101J mais il me semble que la ville 
tnntlJiJ lans

f
sa Potion, devait se borner a de-

noncer les faits et a demander une loi, qu'elle ne 
devait pas donner un projet de decret. 
Ia a.que I'Assemblee doit entendre tout 
Je monde puisqu elle a invite tous les citovens 
mSffi'r?i Wd-a!e les .® trar,gers ' a lui communi-
JJ2 ®8 lumifcres; je r^ponds qu'elle peut re-
S ppnv n lumieres, sans admettre a la barre 

»U!sV!i raient s'y presenter. Le peuple 
/nJnvnn f ' • S0,n P US 1)6311 dr0it ' en OOUS 
envoyant ici pour le representee Com me la 
df^ntpp116 Peut. s'asscmbler tout entiere pour 
miannarfipn^Ant^ ts ' c '.est donc a nous seuls 

m? 6 dlscusslon» et non pas a tout 
2™* nl!L25}' se Pr6senter a notre barre 
S t lf a i 6 Renter une petition, usurpe-
hiii jr i sur ^ membres de cette Assem-
blee, qui seuls ont le droit de discuter ici et de 
proposer des projets de decret. 

Un membre : Si l'on ne prenait un parti si 
dansa|a°P«£ ,es mesures dont on a fait usage 
dans la seance dhier matin, il arriverait crue 

o |0U 6+ membres seraient inscrits, et 
que 10 seulement seraient destines a avoir la pa-
i « Pius grand nombre, consequem-
SL LP 6 de avao|age de faire valoir son 
?iPenSl+ perS0Dries etrangeres a I'Assemblee 
Imivpn/ n usurPer des moments precieux et 
souvent pour produire des opinions que des de
putes auraient deja pronos^es. 4 

in^nlW8 ' presenterait un trSs grand 
esE!; -d Un au're c6t®' 11 me semble <lue 
ont P '°nnaire/' .1m se sont Presentes hier, 
ritnvpn0

Pn ,Uk- dr0,]t  (Ju ' i ls n 'ont Pas- Tous les 
3T»T hien le. riroit  de fai,e des Petitions, 
Samp niUn°^' et Jamais I'Assemblee consti-
SonnriiSJa Per

+
mis> que l'on ait vu despeti-

de decret Permettre de proposer aucun projet 

Je demande donc que TAssemblee nationale 
arrete qu elle ne permettra la lecture d'aoenn 
projet de decret presente par des petitionnaires 
et qu lis ne pourront 6tre admis a se faire en
tendre sur des objets soumis a la discussion de 
lAssemblee. 

Plusieurs membres : La question prealablej 

M. Cioupilleaii. On ne peut pas porter at-
teinte au droit sacre de petition. 

Un membre • G'est attaquer la liberte de 
1 Assemblee nationale que de vouloir. par une loi 
generale, decider de n'admettre que tel et tel 
petitionnaire. Vous n'admettez jamais personne 
a la barre sans que I'Assemblee ait ete pr6venue, 
sans que l'on ait obtenu sa permission. II faut 
done attend re le moment oii cette permission 
est demandee pour vous informer des motifs et 
des causes de la petition. Alors sur l>!resse qui 
vous est presentee, vous decidez en pleine con-
naissance de cause si vous devez ou non admettre 
les petitionnaires a votre barre et, suivant les 
circonstances, entendre ou renvoyer aun comite 
les conclusions qu'ils ont a presenter. Mais vous 
interdire cette faculte a vous-memes, e'est vous 
empecher de vous environner des lumieres des 
rrangais, quand, par un decret sage, vous avez 
decide que vous entendriez tout le monde. Je 
demande 1 ordre du jour. 

Un membre : Investis du droit de faire la loi, 
voulez-vous oter au peuple le droit le plus sacre 
qui lui ait ete reconnu? Youlez-vous river ses 
ters? Restreignez le droit de petition, et vous 
rendrez peut-etre le regime de la Constitution 
plus terrible que Pancien regime. (Avplaudisse-
ments dans les tribunes.) Yoila, Messieurs, les 
dangers de la motion qui vous est proposee. 
ioutes les fois que vous voudrez vousinvestirdes 
vraies lumieres del'opinion publique, vous devez 
entendre tons les petitionnaires; je me joindrais 
VQjpntiers au preopinant, qui pretend que l'on 
ne doit les admettre que lorsque I'Assemblee 
aura ete consultee; mais je conclus a ce qu'il y 
ait lieu a deliberer sur une semblable question, 
parce que si I'Assemblee youlait prendre un 
parti, je demanderais le renvoi a l'un descomites. 

M. Delacroix. Je suis d'accord avec tous les 
preopinants que tout citoyen a le droit de 
petition. Je suis d'aGcord avec ceux qui ont mis 
en avant que les petitionnaires n'avaient pas 
le droit de discuter ce qui est a l'ordre du jour -
mais quest-ce que discuter? e'est suivre les opi
nions qui ont ete presentees par les orateurs. Ge 
nest pas ce que font les petitionnaires qui, & 
1 instant qu lis sont introduits dans la salle, lisent 
leur opinion et en presentent le resultat qui est, 
si I on veut, un projet de decret. Je vous de
mande done quel inconvenient il y a k recevoir 
les lumieres qu'on vous apporte. Le proiet de 
decret n est autre chose que les conclusions de 
leur petition et si ce projet de decret est bon, 
je vous demande pourquoi nous ne l'adopte-
rions pa,s ? S il est mauvais, vous le rejetterez. 
(.Applaudissements.) Ge n'est point notre amour-
propre qu'il faut consutter, e'est le desir de faire 
le men, et n'irnporte comment vous y par-
viendrez, pourvu que vous le fassiez. Je de
mande qu'on ne decrete pas la proposition qui 
a ete faite, mais que l'on decrete seulement 
que, jamais l'ordre du jour ne sera interrompu 
lorsqu il aura ete commence, pour admettre des 
petitionnaires. {Applaudissements.) 

(L'Assemblee,consultee, passe al'ordre dujour.) 
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M. le President. Je dois rappeler qu'il existe 
un decret de l'Assemblee constituante qui defend 
aux citoyens admis aux tribunes d'applaudir ou 
de donner des marques d'improbation, et je les 
prie de s'y conformer. (Applaudissements.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Amelot, commissaire du roi prds la 
caisse de Vextraordinaire; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'bonneur de vous adresser quelques 

observations relatives au mode adopts dans les 
ci-devant provinces pour le payement des gages 
des offices supprimes. Partout les membres des 
ci-devant compagnies sont inquietes et pour-
suivis individuellement, pour raison des obliga
tions qu'elles ont contractus en nom collectif. 
II est tr6s interessant, monsieur le President, 
d'accelerer le decret qui doit etre rendu a ce su-
jet. On m'ecrit de tous les departments pour me 
jiresser d'adresser aux ci-devant receveurs des 
finances les etats du roi et les fonds necessaires. 
J'esp^re, monsieur le President, que l'Assemblee 
prendra cet objet en consideration et determi-
nera promptemeDt la marche que je dois suivre 
pour l'acquittement de cette partie. 

« Sign& : AMELOT » 
Un membre : Je demande que 1'on ouvre la dis

cussion sur le rapport concernant cette affaire, 
ce rapport ayant ete, par ordre de l'Assemblee, 
imprime et distribue. 

M. Dorizy, au nom des commissaires charges de 
la surveillance de la caisse de Vextraordinaire 
et dela tr&sorerie g6n6rale. Messieurs, mardi der
nier comme rapporteur des commissaires provi-
soires pres de la caisse de l'extraordinaire, j'eus 
l'honneur de vous faire le rapport sur lequel 
M. Amelot vient de vous ecrire. 

Je vous exposai que les etats de cet arri&re 
etant faits suivant l'ancienne division du royaume 
et ne pouvant etre appliques S, la nouvelle sans 
un trfes grand et tr£s dispendieux travail, il 6tait 
impossible de faire faire ces payements par les 
receveurs des districts. 11 n'y a d'ailleurs aucnn 
inconvenient a se servir des anciens commis a 
la recette generale, coricurrcmment avec les ci-
devant receveurs particuliers des finances, puis-
que ces anciens fonctionnaires ont encore entre 
les mains de l'Etat des cautionnements sul'hsants. 

Vous jngeates a propos d'ajourrter le rapport 
et le projet de decret et vous en ordonn&tes l'im-
pression. II est distribue. Je n'ai rien a ajouter a 
ce rapport; je passe a la lecture du projet 
de decret. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses commissaires pour la verifica
tion de la caisse de l'extraordinaire; considerant 
que cette caisse est chargee, aux termes du de
cret particulier du 29 septembre dernier, et au-
treslois anterieures, de faire les fonds du montant 
des etats du roi, des finances et des gages arrieres 
pour l'annee 1790, decree ce qui suit: 

« Art. ler Le commissaire du roi, administrateur 
de la caisse de l'extraordinaire, est autorisea em
ployer a ce payement, dans les ci-devant gene-
ralites des pays d'election et pays conquis, les 
anciens commis a larecette generate, et concur-
remment avec les ci-devant receveurs particu
liers des finances, et a leur passer en compte, 
a titre d'indemnite, une taxation d'un denier 

(1) Voy. ci-dessus, page 266. 
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pour livre du montant de leurs payeraents effec-
tifs, dont le minimum sera neanmoios fixe a 
200 livres. 

«Art. 2. Les diverses dispositions du decret du 
27 mai dernier, relatives aux gages arrieres de 
1789, seront executes, pour ceux de 1790, en 
ce qui concerne la faculte accordee aux anciens 
syndics ou receveurs des compagnies suppri-
m6es, de toucher sur leur quittances, les gages 
communs desdites compagnies, et la faculte ac
cordee aux directoires de departement de nom-
mer a leurs places, en cas de rnort ou d'absence, 
et de veiller a l'einploi de ces gages communs 
pour l'acquittement des rentiers privilegies sur 
ces gages. 

Un membre : Je demande si Ton entend que 
chaque payeur ait pour indemnity une somme 
de 200 livres. 

Un membre : D'aprfcs l'observation qui vient 
d'etre faite, je demande que l'on retranche de Par
ticle cette indemnite de 200 livres et qu'on se 
borne seulement a la retribution d'un denier pour 
livre sur chaque somme que l'on recevra. 

Un membre : Je demande que M. Amelot soit 
autorise a faire verser dans la caisse de chaque 
tresorier de district le contingent necessaire pour 
payer les gages de 1790. (Applaudissements.) 

Un membre : Le preopinant sans doute n'a pas 
donne toute son attention a la lecture de la lettre 
deM. Amelot. 11 ne s'est pas non plus donne la 
peine delire le rapport qui a ete distribue. II au-
rait entendu qu'il y aurait les plus grands incon-
venients a admettre le mode qu'il propose. II 
vous demande de former 545 etats des gages qui 
sont dus pour l'annee 1790. II vous propose une 
operation qui absorbe ici la moitie au moins des 
emoluments qui doivent etre accordes aux 
commis des finances. 

Je maintiens que l'on ne pourrait pas, a moins 
de 45,000 livres, refaireces etats-lapour les faire 
sans erreur, et je maintiens encore que, quel-
qu'attention qu'on y mette, on donnerait lieu 
peut-etre a plus de 2,000 reclamations, parce que 
les limites des ancjennes generalites n'ont aucun 
rapport avec les nouveaux districts. Comment 
pourriez-vous, Messieurs, imaginer que l'on ptit 
faire la refonte de tous ces etats avec toute l'exac-
titude, toute la precision necessaire; et comment 
encore rapporter le resultat de ce travail qui a 6t6 
fait dans I'esprit de la division ancienne? J'ap-
puie done l'avis du comite et je demande qu'il 
soit mis aux voix. (Applaudissements.) 

Un membre : Je propose que l'on supprime dans 
l'article ler les mots : et concurremment avec les 
ci-devant receveurs particuliers des finances. 

M. Dorizy, rapporteur. Le decret du 27 mai 
dernier ne portait point effectivement ces mots : 
et concurremment avec les ci-devant receveurs par
ticuliers des finances; mais, Messieurs, quoique le 
decret du 27 mai n'en soit pas convenu, il est de 
fait que 1'administration de la caisse de l'extraor
dinaire a ete obligee d'y employer l« s receveurs 
particuliers des finances dans les lieux oil il n'y 
a point de commis a la recette generale. Ce sont 
les motifs qui ont determine vos commissaires h 
ajouter : et concurremment avec les ci-devant, etc. 

Un membre : Au lieu de concurremment, il faut 
mettre : a leur d&faut. 

M. Dorizy, rapporteur. J'adopte l'amendement 
et je demande que l'Assembiee declare qu'il y a 
urgence. 

(L'Assemblee decrete 1'urgence.) 
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Un membre : Je demande le retranchement du 
minimum dans le premier article. 

ryPVorteur. Le receveurest oblige 
a examiner les pmces que chaque partie prenante 
lui pr6sente. Gela entraine de tres grands soins 
et de tres grands frais. Ainsi on ne pent se d i 
penser de fixer le minimum a 200 livres. 

(L Assemble ferme la discussion, d£cr6te que 
le minimum sera supprime et adopte les deux 
articles du projet de decret.) 

En consequence, le decret suivant est rendu • 
« L Assemble nationale decrete que, vu la ne-

Sanpi ioeiP7?Sr^?ir PromPtei?ent au paiement des 

un decret dlanitiff "rgentde 4 *0* 
« L'Assembiee nationale, vu la necessite de 

SpUi7VQ°nlr Promptement au paiement des gages 
de 1790, apres avoir prealablement rendu le de
cret a urgence, et apres avoir entendu le rapport 

c.omm.lssaires provisoires pour la verifica-
nnn £et, ca.lsse de 1 extraordinaire; considerant 
SarfipniS^f^Q681 c,harFe'Jmx termes du decret 
ErSiH J 29 septembre dernier, et autres lois 

U^6S f e ,es*ondsdu montant des etats 
1'annA? i7Qn !?nC?+

S et des- gages arri6res pour J annee 1790, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Le commissaire du roi, admin istrateur de la 
caisse de 1 extraordinaire, est autorise aemplover 
a ce paiement, dans les ci-devant generality des 

la 5 et ^ays confJuis' ]es anciens com-
mis a la recette generale, et a leur defaut, l'un 
defii ci-devant receveurs particuliers des finances, 

Jeur passer en compte, a titre d'indemnite 
une taxation d un denier pour livre du montant 
de leurs paiements effectifs. 

Art. 2. 

« Les diverses dispositions du decret du 27 mai 
dernier, relatives aux gages arrier£s de 1789, se-
ront executees pour ceux de 1790, en ce qui con-
cerne la faculty accordee aux anciens syndics ou 
receveurs des compagnies supprimees, de toucher 
^nmi6UrS (JulttaD(jes les gages communs desdites 
compagnies el la faculte accordee aux directoires 
de departements, de nommer a leurs places, en 
cas de mort ou d absence, et de veiller a l'emploi 
wf0

Sr0
g«g-es-,COn?rauns pour Acquirement des 

rentiers privileges sur ces gages. » 

Une deputation de la section du ThMtre-Francais 
tLtairhsecSon? ,de Paris> dont 1'admission 
Sodnftstfatore d'aTan,-hi«r. «"nt 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 
Representants de la nation, les Parisiens ont 

ffflrrfaClf §randes obligationsavec les ci-devant 
gardes-frangaises. Jamais les amis de la Revolu
tion nqublieront que c'est a leurs vertus, a leur 
patriotisme, qu est due laconqu&e de la liberie -
mais cet acte de vertu qui a sauve la France' 
qui lui a procure une Constitution, est devenj 
par cela meme le plus grand des crimes aux veux 

*1 despotisme. Ge fut pour se sous-
tiaire & leur vengeance, que, le 3 aoiit 1789, une 
raff Sh i + 

ces l)raYes soldats vint a 
I assembiee du district des Cnrdpliprs nnnc 

toute l'assemblee, et il fut arrete que l'on avi-
serait aux moyens les plus prompts et les plus 
efhcaces de reconnaitre 1'olfre de ces soldats ge-
nereux, d'acquitter la reconnaissance qui leur est 
due en particulier par les habitants decette ville, 
et en geueral par tous les bons Frangais. Le len-
demain, par un autre arrfite, la municipality fut 
invitee a assurer sur-le-champ, et par provision, 
une solde de 20 sols a chacun des ci-devant 
gardes-frangaises. Ces deux arr^tes furent en-
voyes aux 59 autres districts qui s'empresserent 
d'y adherer. 

Legislateurs, telle est le lien sacr6 qui nons 
unit a nos braves defenseurs, telle est la transac
tion passee entre eux et nous, dictee de notre 
part autant par esprit de justice que par le sen
timent de notre reconnaissance. C'est sur ces bases 
que les compagnies du centre de nos soixante 
bataillons ont ete formees; elles ont ete comple-
tees par les soldats des divers regiments qui, a 
lepoque de notre sainte insurrection, avaient 
abandonne les drapeaux du despotisme pour se 
ranger sous ceux de la liberty; et si nous avons 
cru devoir accorder une decoration aux braves 
gardes-frangaises pour prix de leurs services, 
nous n en rendons pas moins hommage au pa-
trmtisme soutenu des autres soldats des comoa-
gmes du centre. Les citoyens de Paris se repo-
saient avec raison sur la fidelite des compagnies 
du centre, et tant que les districts ont ete en 
activite, on nous aurait difficilement prives de nos 
braves defenseurs. Mais nos ennemis nous avaient 
d avance condamnes au silence par le fatal de
cret^ du 5 aout dernier. 

Legislateurs, nous r6clamons avec confiance 
contre le decret reglementaire du 5aoiit sur 1'or-
ganisation de la garde soldee de Paris. On nous 
reprocnerait avec raison l'ingratitude que nous 
aunons montree enversnos gen^reux defenseurs, 
en souifrant qu'ils soient livres a la mercide leurs 
plus cruels ennemis. Enfln 1'execution de ce de
cret compromettrait votre stirete et la ndtre. 
(.Murmures.) Nous vous conjurons done, represen
tants de la nation, d'avoir egard a notre juste de
mande, etde vouloir bien decr6ter par provision, 
que la municipalite surseoira aux operations deja 
commencees sur cette organisation jusqu'a ce 
que la commune ou ses sections se soient expli-
quees sur les arrangements a faire dans l'orga-
nisation actuelle de la garde soldee. 

Telle est, Messieurs, la demande qui vous est 
exprimee en ce moment par les citoyens de la 
section du Th^atre-Frangais. Cette demande est 
appuyee par plusieurs autres sections, notamment 
par celle de Gravilliers, celle des Lombards, celle 
de Notre-Dame, ici presentes par leurs deputes 
dont les pouvoirs sont revetus de nombreuses 
signatures. Messieurs, tel est le vceu de la com
mune de Paris, tel serait le voeu de toutes les 

I  ' <1  nn  -^1 ,1  ' 1  . . . .  °  U l  °V l lO  oU IUd lo  V l l J l  a  

i assembiee du district des Cordeliers, nous expri-
r'c,atU D-om- tous ,eurs camarades, le voeu 

Paris PtrrSeparal)len]eilt unis a la de 
de notre libe"™ °U de m0uHr P0Ur le maintien 

tmGne«nnr?r0pusition fut accueil|ie avec le plus vif 
transport; le serment fut pr6te en commun par 

sections, si dans ce moment elles avaient pu etre 
rassemblees. Elles vous diraient toutesd'uneseule 
voix : si la volont6 du peuple n'est pas un vceu 
sterile, et la liberty n'est pas un vain nom, rendez-
nous nos liberateurs, rendez-nous nos amis, les 
soutiens de la patrie et les epouvantails du des
potisme. (Applaudissements.) 

M. le President. Messieurs, I'amitiS et la re
connaissance vous amfenent devant I'Asserablee 
nationale; elle est satisfaite de vos sentiments 
genereux. Elle prendra votre demande en consi
deration, et elle vous invite a assister a sa seance. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite mili-
tairel 
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(L'Assembiee renvoie la petition de la section 
du Theatre-Frangais au comite militaire.) 

Une deputation d'invalides, dont l'admissiori a 
ete dScretee a la seance d'hier au soir, est intro
duce a la barre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi: Mes
sieurs, les soldats qui ont bien merite delapatrie 
viennent distraire votre Assemble pour vous 
occuper encore une fois d'eux. 

Suivant le decret rendu, le 12 de ce mois, qui 
a ajourne notre affaire a buitaine, nous avons 
toujourscru que sans la distribution des rapports, 
vous ne pouviez vous occuper de nous; mainte-
nant qu'ils sont distribu6s, nous supplions les 
augustes membres qui composent cette legisla
ture, de vouloir bien prendre connaissance de 
tout ce qui nous concerne, et a cet effet denom-
mer un rapporteur. 

Nous venons aujourd'hui pour que vous nous 
tranquillisiez. Ge n'est pas que nous craignions, 
tant s'en faut, car nous nous empressons de vous 
reiterer aujourd'hui les sentiments de la con-
fiance que nous avons eue en vos sages decrets 
toujours dictes par la sagesse. Nous avons ete 
plusieurs fois a l'ordre du jour, et l'on n'a jamais 
commence la discussion, en sorte que, depuis 
6 mois, nous sommes dans la plus grande per-
plexite. Le but de notre demarche est de vous 
t'aire connaitre l'envie que nous avons de prop
ter d'une liberte dont jouit la France entiere, et 
de ne pas priver de cette douce influence ceux 
qui ont consacre toute leur vie au service de la 
patrie. 

Nous venons encore pour vous faire ressouve-
nir qu'il est un article dans le projet de decret 
que vous avez en vos mains, ou il est dit que le 
roi sera prie de faire connaitre ses intentions 
pour savoir s'il veut conserver quelques-unes de 
ces compagnies d'officiers qui sont employees a la 
garde de sa maison ou a celle de ses freres et 
qu'en cas qu'il plaise a Sa Majeste ou a l'Assem-
blee elle-meme de nous conserver, tous, d'une 
voix unanime, nous la prions de ne pas pronon-
cer delinitivement sur ce sujet avant qu'elle ait 
pris en consideration la suite de notre petition. 
C'est pourquoi nous la conjurons de nous accor-
der toute son attention. 

II y a trois classes parmi nous. La premiere 
est composee de ceux qui pourront desirer rester 
en activite dans ces compagnie8, s'il plait au roi 
ou a l'Assembiee de les conserver, la seconde de
sire une vie libre parmi ses concitoyens, et dans 
la troisieme doivent etre ranges ceux qui, trop 
avances en age, sans parents et sans ressources, 
ne soupirent qu'aprfes le repos de cette terre pro
mise, mais cette troisieme classe est en petit 
nombre, car quelque amelioree que soit l'admi-
nistration de l'hdtel, elle ne leur fera jamais 
gotiter le bonheur de la liberte. 

C'est ici le lieu, Messieurs, de vous faire ob
server que chacun de nous ne se croira pas inu
tile au sein de nos families avec la pension que 
vous nous accorderez. Au contraire, nous t&che-
rons de recueillir de nouveaux lauriers par 
l'exemple de la discipline et de l'obeissance que 
nous donnerons a nos concitoyens. (Applaudisse-
ments.) Autant que nos forces nous le permet-
tront, nous nous rendrons utiles a une nation 
gdnereuse; chaque jour, nousb6nirons une R6vo-
ution qui adoucit le sort des vieux soldats qui 
ont toujours servi avec honneur sous les dra-
peaux frangais. Rentres dans nos foyers, nous 
inspirerons a nos enfants 1'amour de la patrie. 
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Notre sort, Messieurs, depend de vous. Nous 
attendons avec grande confiance ce qu'il vous 
plaira ordonner. Nous executerons avec une en
tire soumission ce que vous aurez decrets. Les 
soldats de la patrie ne sont points faits pour 
s'ecarter du chemin de l'obeissance et du res
pect qu'ils doivent a nos legislateurs. (Applaudis-
sements.) 

M. le President. Messieurs, l'Assembiee na
tionale verra toujours avec plaisir les defenseurs 
de la patrie. Braves guerriers et bons citoyens, 
vous avez deux titres bien precieux, vos services 
et vos blessures. La nation vous doit estime et 
secours; les representants du meilleur des peu-
ples vous garantissent 1'un et 1'autre. lis vont 
s'occuper de votre petition et vous offrent les 
honneurs de la seance. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite mili
taire et mention honorable au proces-verbal! 

(L'Assembiee d6crete que l'adresse des invali-
des sera renvoyee au comity militaire et qu'il 
sera fait une mention honorable, dans le proces-
verbal, des temoignages donnes par ces braves 
militaires, de leur devouement a la chose publi-
que et de leur observance a la loi.) 

Une deputation des professeurs du college de 
Juilly, dont l'admission avait ete d^cretee a la 
seance d'hier matin, est introduite a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : Fi-
deles a leurs serments, en vain les instituteurs 
de l'Oratoire ont voulu propager les nouveaux 
principeset introduire la Constitution dans leur 
college. Personne n'est moins libre qu'eux sous 
le regime de la liberte, et la plupart de leurs col
logues non assermentes, peu jaloux de tenir leurs 
engagements solennels, semblent avoir conspire 
contre eux pour maintenir l'education actuelle 
dans toute sa barbarie. En cas de contre-revolu
tion^ ils ont sevferement repris ceux qui avaient 
ose mettre a c6le de leurs livres classiques, le 
catechisme de la Constitution el la geographie des 
departements. Ils font plus aujourd'hui, abusant 
d'un decret surpris a I'Assemblee constituante, 
concernant les corporations chargees de l'instruc-
tion publique, ils se sont venges du patriotisme 
des professeurs en les d^plagant. Ces vexations, 
ils les leur font essuyer non seulement au me-
pris de la justice et de 1'humanite, mais au me-
pris meme de nos lois et rfeglements, car nos re-
glements portent que trois mois apr^s la mort de 
notre general, il doit se tenir une assemblee du 
corps pour renouveier les autoritgs. Les assis
tants composant notre conseil ne doivent £tre 
continues dans leurs places que pendant 3 mois; 
or, notre general est mort depuis plus de 6 mois, 
et nos assistants exercent depuis ce temps. 

Dignes legislateurs, souffririez-vous que ceux 
que la loi reconnait soient a la merci de ceux 
qu'elle rejette? Non, Messieurs, vous garantirez 
la liberte denos personnes et denos sentiments; 
vous nous maintiendrez provisoirement dans nos 
places qu'on veut nous enlever, et vous nous 
permettrez d'user de la confiance que nous avons 
inspire a nos Aleves, pour leur apprendre ce 
qu'on veut qu'ils ignorent, c'est-a-dire ce qui 
peut faire des Frangais et des citoyens. Si I'As
semblee veut le permettre, nous ferons lecture, 
k 1'appui de notre petition, d'une adresse de la 
municipalite de Juilly en notre faveur. La voi.ci: 

« Messieurs, 
« Charges ^ar la patrie de veiller au maintien 

de l'ordre et a tout ce qui peut interesser le bien 
public, nous croyons qu'il est de notre devoir de 
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prevenir 1 Assemble nationale d'une injustice 
qu on se propose de commettre a 1'egard des ins-
muteurs patriotes du college de Juilly. II saffira 
d mdiquer le mal pour que vous vous hatiez d'v 
appoi ter le remade. 

« II existe dans cette maison un parti de 
pretres non assermentes qui menacent les con-
formistes des pretendus chefs de l'Oratoire car 
il n en existe plus. Plusieurs se sont distinaues 
par leur zele et leur attachement a la Constitution, 
deja meme lis ont realise en partie leurs menaces' 
en frappant un de ces coups d'autorite, qui ne 
peut appurtenir qu'a un regime arbitrage. lis ont 
choisi, pour leurs premieres victimes, ceux 
d entre les professeurs qui ont le plus contribue 
a r6pandre dans noire ville l'amour des lois et de 

erte, et pour mieux leur dter les moyens 
d etre utiles a leurs concitoyens, ainsi qu'a la 
leunesse qui leur etait confiee, ils leur ont sienifie 

ordre illegal de s^loigner de leur maison, c'est 
le sort qui attend les professeurs patriotes de 
Juilly, et cela parce qu'ils nous ont rendu des 
services jeels, en etablissant parmi nous une 
societe d amis de la Constitution, en dirigeant 
toutes les operations nScessaires a la confection 
des rSles et a la perception de I'impot, en eten-
dant leur zele jusque sur les enfants de notre 
commune, auxquels ils ont appris, enqualite de 
membres du club patriotique, fe catechisme de Ja 
Constitution et dont ils ont couronne !e succes 
par des prix civiques, distribues a l'epoque me
morable de la conquete de notre liberte. Vous ne 
sounrirez pas qu on vexe les bons citoyens, qu'on 
leur ote les moyens de s'opposer aux progres de 
l incivisme; et preriant en consideration le parti 
des opprimes et la juste petition de leurs defen-
seurs, vous maintiendrez provisoirement dans 
leurs places les instituteurs patriotes de Juilly. 

« Sign&: Les OFFICIERS MUNICIPAUX DE LA 
VILLE DE JUILLY ». 

M. le President. L'education publique est le 
pnncipe des bonnes mceurs, qui sont la feiicite 
des Empires. Tout ce qui tient a ce grand objet, 
interesse 1 attention de I'Assemblee; el le prendra 
en consideration votre demande et vous permet 
d assister a la seance. (Applaudissements.) 
Jfc. Audrein. Je convertis en motion la petition 
de Messieurs de I Oratoire. Je demande que les 
instituteurs de 1 Oratoire soient provisoirement 
main ten us dans leurs places, et qu'aucun desdits 
professeurs ne puisse etre destitue sans qu'au 
prealable les raisons aient et6 jugees bonnes et 
valables par le departement, sur l'avis du direc-
toire de district etpar la municipality. 

M. Fauchet. J'appuie la motion faite: mais 
J ajoute une consideration tr£s importante ; c'est 
que 1 Assemblee nationale s'occupe incessamment 
HP tX^hrJ,°nnre ce

x
s
T

congregations, c'est-a-dire 
de les abolir. (Rires.) La plupart des maisons qui 
nhrSp0

eni'^congregations sont actuellement 
oberees de dettes; et ces dettes se multiplied 
i Jours, parce que les supSrieurs qui gferent 
les affaires, persuades que la nation, en s'empa-
rant des biens de ces congregations, sechargera 
de leurs dettes, ouvrent chaque jour des emprunts 
considerables pour des besoins imaginaires. Les 
ann^L S0-nt es que d^a des maisons 
?S?il Sf0Z gre7®es P°ur ne pouvoir plus se sou-

et <l.uand la nation prendra leurs biens, au 
lieu d avoir des fonds, elle trouvera des dettes. 

Ceci se passe et cnez les Lazaristes, et chezles 
AinSiClM«' •11 dans 1,()ratoire»etchez les Eudistes. 
Ainsi, Messieurs, pour arreter promptement ces 

depredations, ils serait urgent de supprimer ces 
congregations, en donnant a ceux qui les com-
posent une petite pension commeon enaaccorde 
Sinn !f'1UX' e

t
l ^ c5afger ensuite l'Adminis-

S»SSjeus ,u' lear4ppartie»-

miMi J'appuie la motion et j'observe 
SviiJi ^vap\a ce sujet fait P°urle comite 
ll j que de 1 Assemblee constituame. Je de-

traJail soit renv°y6 au comite de 
legislation qui en fera un prompt raoport. 

Un membre : Sans doute on doit suDDrimer 
toutes les corporations destruction publique 
mais je demande que l'on ne prononce cette sup
pression que lorsqu'on aura organella^diVeS 

tion *>&*»• 

Un membre demande le renvoi de la motion de 
M. Fauchet au comite des domaines. 

Je,d6fl»ande que la petition soit 
lenvoyee au departement. (Murmures.) 

M. Arbogast. Je demande que le decret mii 
pf numi,na^?n des professeurs des colleges 
fiil 5 S^me?8 d mstruction publique au direc-
toire de departement, soitetendu aux instituteurs 
des congregations r6guli6res. 

moPtion-T£S membres •' Aux voix 1 aux 1 cette 

Un membre : Voici un autre decret : 
«L Assemblee nationale, apr6s avoir declare 

1 urgence, decrfete que les memhres, soit eccle-
siastiques, soit lai'cs, des congregations non 
H^nmfp8^"1"?08' iqui exercent les fonctions 
de professeurs dans les colleges oti l'instructioa 
etait confi6e auxdites congregations, seront 
provisoirement maintenus danl leurs Dlaces 
sans pouvoir etre deplaces ou suspendus si ce 
n est en vertu d'un arrete du dhlctoire du df 

reQdu l'avis du "dirTctolrVde 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 
M. Delaeroix. Je demande par amendement 

qu on ajoute au decret les mots:T^ls 0nt 
pi eU le serment civique.» 

(L'Assemblee, aprfes avoir decrete l'urffence 
• r6dactlon prppos66 avecramendement! 

et renvoie aux comites de l'instruciion publique 

chet.)8 "'eS rtuni8' la motion ie M. ?a5-

M. Lacepede. C'est par erreur que l'on a 
laisse entendre a I'Assemblee que les pretres 
dont on vient de s'occuper n'etaient pas denla-
Tpff ? etsi mas n'aSdeTpaa 
oho F retroactif a votre decret, il ne servira 
absolument a rien pour eux. 

Un membre : L'observation qu'on vient de 
vous faire est de toute justice. Le decret aue 
vous venez de rendre ne pourra senir aS r?ro-
fesseurs deplaces; par consequent, il faut pren-
dre une autre mesure. Celle qui vous est pK-
see de les renvoyer au directoire du departement 
dont ils dependent, pour se faire juger contra-
dictouement, est la s< ule que I'Assemblee nuisse 
prendre dans cet instant, et je la propose P 

(L Assemblee adopte cette motion.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 

la n^itiSnnmH a6 natlonale' apres avoir entendu 
la petition des professeurs du college de Juillv, 
et 1 adresse de la municipals du meme lieu, qui 
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y £tait joiate, considerant la necessite de pour-
voir promptement au maintien de l'enseigne-
ment public dans les differeots colleges du 
royaume occupes provisoirement par des con
gregations ecclesiastiques, et apres avoir, en 
consequence, rendu prealablement le decret 
d urgence, 
* u ^crete, en interpretation dela loidul2oc
tobre 1791, que les professeurs des colleges oc
cupes provisoirement par des congregations ec
clesiastiques, seront provisoirement maintenus 
dans leurs fonctions, s'ils ont pr§te le serment 
civique, et qu'ils ne pourront 6tre destitues, de-
places ni suspendus, que par un arr6te du di
rectoire de lear departement, sur l'avis du di
rectoire de leur district. 

« Decrete, en outre, que les professeurs des-
dits colleges deja destitues, deplaces ou suspea-
dus, pourront adresser leurs reclamations au 
directoire de leur departement, qui fera droit 
sur leur demande. » 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Delessart, ministre de VinUrieur. 
Cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 13 octobre 1791, 

« Monsieur le president, 
« Les administrateurs du departement de l'Ain 

ont pris uti arr6le par lequel ils ont regie, entre 
autres choses, que le sieur Nicot, membre du 
directoire du district de Nantua, s'abstiendrait 
de ces tonctions jusqu'a.ce qu'autrement il en ait 
ete ordonne. 

« Cette disposition vient d'etre confirmee par 
une proclamation du roi, rendue sur Pexamen 
des pieces et de I information, d'apr&s lesquelles 
le sieur Nicot est convaincude s'etre adjuge des 
domaines nationaux dont il n'avait point pave 
le pnx, et dont il n'etait point acqu6reur. Je 
meis une copie de cette expedition sous les yeux 
de l Assemble, conformement a l'article 37 de 
la loi du 27 juin dernier. 

« Je suisavec respect,monsieur le President, etc. 

« Signi : DELESSART. » 

Un membre : La Constitution porte que les de
cisions du pouvoir executif prononc6es contre 
des admiuistratenrs seront confirmees ou annu-
lees par le Corps l^gislatif. II faut que cette pro
clamation soit renvoyee a un comite. 

Plusieurs membres parlent pour et contre la 
demande de renvoi. 

Un membre : L'article de la Constitution qui 
soumet a 1 examen et a la decision de l'Assem
blee les peines prononcees par le pouvoir exe
cute contre les administrations et les adminis
trateurs ne s'applique qu'au seul cas ou la peine 
porterait sur les administrateurs pris collective-
merit. Dans le cas present, il ne s'a»it que d'un 
seul individu qui a prevarique a l'occasion de 
ses tonctions, et cotnme il n'y a pas de recla
mation contre I'arr6t6 du directoire, l'Assemblee 
ne peut pas en connaitre. Je demande que l'on 
passe a 1 ordre du jour. 

(L'Assemblee, apres quelques debats, renvoie 
cette anaire au comite des petitions.) 

M. le President. L'Assemblee veut-elie tenir 
une seance ce soir ? 

Plusieurs membres : Oui! oui! 
(L'Assemblee decide qu'elle tiendra seance ce 

soir.) 

M. Lacepfede, secretaire, fait connaitre par 
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une notice abregee diverses lettres, adresses et 
petitions envoyees a l'Assemblee-

irfiii^ de Marie:Lui;e Baiuy, Acadienne. 
(L Assemblee renvoie cette petition au comite 

des secours publics.) omue 

2° P&tition des ci-devant huissiers audienciers 

de kurs Xcesf concer^Qt la liquidation 

de(H4uidaUone)renV° ie Ce"e P" i t i0a au comi« 

hill idresse 
de J- p• Labarthe qui fait a l'Assem

blee hom mage dun ouvrage intitule : Mirabeau 
Vevnfpar lui-meme, ou Recueil cLe ses discours ou 
Tt°n\i ant̂  sein des communes, an'a 
I Assemble nationale constituante. 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera'fait une men-

verbal0)"0 Ce"e  ̂  " S 
4° Petition de plusieurs citoyens de Dijon, rela-

vement aux assigoats envoyes par la poste. 
(L Assemblee renvoie cette petition aux comites 
S3)? et monnaies et de commerce reunis.) 
5 Petition de plusieurs citoyens de la ville de 

Uermont-Ferrand, concernant les emigrations. 

tion ^ mardi )8 a^ourne Ia lecture de cette peti-

M. Lacepcde, secretaire. Yoici une lettre des 
administrateurs du directoire du departement du 
Pas-de^Calais. Elle est ainsi congue : 

« Arras, le20 octobre 1791. 
« Monsieur le President, 

« Le ministre de l'lnterieur ne nous a adrpssp 
que ce matin la loi du 2 de ce mois, qui fixe les 
epoques auxquelles se formeront chaque annee 
les sessions des conseils de dictrict et des con
seils de departement. II est par consequent 
impossible qu elle soit executee a 1'egard des 
districts, dont les conseils, d'apr^s cette loi 
devraient s'assembler le 15 de ce mois. Nous 
avons, dans cette circonstance, pris la resolu
tion d indiquer les assemblies de district de ce 
departement au 25 de ce mois; mais commePar
ticle 29 du d6cret du 22 decembre 1789 norte 
que louverture des sessions des conseils de dis
trict precedera d'un mois celle des conseils de 
departement-, nous vous prions, monsieur le 
President, de fuire rendre un decret qui deter
mine 1 epoque a laquelle nous devons convoauer 
le conseil de notre departement, afin que nous 
puissions prendre un parti en consequence 

'< Nous sommes avec respect, etc... 
Signe : LES ADMINISTRATEURS DU DIRECTOIRF 

DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS. » 

Un membre: Je propose de proroger le delai. 
Plusieurs membres observent qu'il est arrive 

le m6me retard dans d'autres departements, et 
tont plusieurs propositions ayant pour obiet 
detendrea tousles departemeftts du royaume 
les dispositions qui pourraient 6tre adoptees rela-
tivement a celui du Pas-de-Calais. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 
Un membre : Je propose le projet de decret 

suivant : 
« L'Assemblee nationale, considerant que la loi 

du 2 octobre qui fixe les epoques ofi se formeront 
les sessions des administrations de district, et qui 
prononce qu'il y aura un mois d'intervalle entre 
la fin des sessions deS administrations de dis
tricts et la fin de celle des administrations de 
departements, ne peut 6tre execute cette annee 
avec uniformite dans tout le royaume, decree 
que, pour cette annee seulement, elles commen-
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ceront au plus tard dans le rourant de ce mois, 
etque les sessions des administrations de depar-
tement commenceront le 15 du mois prochain.» 

Voix diverses : Aux voix ! aux voix! — Le de-
cret d'urgence I 

(L'Assemblee decree qu'il y a urgence et 
adopte leprojet de decret sauf redaction.) 

En consequence,le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, instruite que la loi 

du 2 octobre qui fixe les epoques ou auront lieu 
chaque annee les sessions des conseils de depar-
tement et district, et qui r6gle qu'il yaura un 
mois d'intervalle entre les sessions des conseils 
dedepartement et celle des conseils de district, 
lie peut recevoir cette annee, avec uniformity, 
son execution, attendu qu'elle n'a pas ete regue 
& temps dans plusieurs departements, apr£s 
avoir, par ces motifs, decrete qu'il y a urgence, 
d6oret6 que, pour cette annee seulement, les 
sessions des conseils de district qui n'auraient 
pas encore ete convoquees, commenceront au plus 
tard dans le courant de ce mois, et que nean-
moins les sessions des conseils de departement 
commenceront le 15 du mois de novembre pro-
chain. » 

Un membre : Je demande que ce decret soit 
relu ce soir, porte demain a la sanction et envoye 
de suite dans tous les departements. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
(La seance est levee a trois beures.) 

ASSEMBLER NATIONALE LEGISLATIVE. 

Seance du dimanche 23 octobre 1791, au soir. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte a six heures du soir. 
M. le President. Voici le rtsultat du scrutin 

pour la nomination des membres du comite des 
contributions publiques. Sont elus : 

MM. Becquey. 
Chaubry-de-Laroche. 
Mallarm6. 
V6rite. 
Jollivet, 
Turpetin. 
Allut. 
Coube, 
Tronchon. 
Lefranc. 
Dep6re. 
Cretet. 
Delaunay (d"Angers). 
Dupertuis. 
Baignoux. 
Jaucourt. 
Cuel. 
Belle. 
Lebreton (Denis). 
Quillet. 
Fayolle. 
Constant-Saint-Est&ve. 
Bigot de Preameneu. 

Vous avez ainsi les '23 premiers membres du 
comite des contributions publiques. MM. Pierrot 
et Prudhomme ayant reuni un nombre egal de 
voix, le plus age des deux doit entrer dans le 
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comite pour completer le nombre de 24 mem
bres. 

M. le President donne ensuite les noms des 
suppleants pour le comite des contributions 
publiques. 

Un de MM. les secretaires presente la redaction 
des decrets rendus bier, aprSs declaration d'ur-
gence, et qui doivent etre portes ce soir a la 
sanction du roi. 

M. Dubois de Bellegarde. Je demande la 
paroli' sur le decret rendu bier en faveur des 
miliiaires pensionnes qui s'enrdlent volontai-
rement pour la defense de la patrie. L'on n'a 
mis dans le decret que les mots officiers pen
sionnes; or, il est tr&s certain qu'un grand nom
bre de sous-officiers et de soldats retires, se 
sont devoues de nouveau a la defense de leur 
patrie. Je vous declare que moi qui vous parle, 
je me ferais gloire de grossir la liste des defen
sors de la liberie, si je n'etais retenu ici par mon 
devoir de I6gislateur. (Applaudissements.) Je con-
cius de ces observations que le mot of/icier est 
insuffisant, et je demande qu'on y substitue le 
mot militaire. 

Un membre : Je reponds au preopinant que sa 
motion tend a faire rendre un nouveau decretsur 
lequel ne porte point le decret d'urgence rendu 
hier. En effet, 1'Assembiee n'a decrete hier l'ur-
gence qu'en raison de ce qu'il se trouve de vieux 
officiers dans les gardes nationales qui marchent 
aux frontiers et qu'il etait juste et pressanl 
d'assurer & ces vieux serviteurs, qui sedevouent 
si genSreusement a ^instruction de leurs compa-
triotes, la continuation des pensions dont ils 
jouissent. Je demande done que le decret soit 
maintenu dans toutes ses parties. 

M. Lacombe-Saint-Mieliel. Je m'oppose a 
la derniere proposition, et je soutiens la pre
miere par une observation tres simple. 

Messieurs, je suis militaire et, en cette qualite, 
je demande qu'il ne soit etabii aucune distinc
tion entre les militaires et les autres citoyens 
frangais. Je demande done que l'Assembiee de
crete simplement que tout militaire pensionnaire 
de l'Etat, et qui se devouera a la defense de la 
patrie, pourra jouir en meme temps de sa pension 
et de son traitement. (Applaudissements.) 

Un membre: Je propose de rendre le decret 
encore plus general. Je connais, dansle departe
ment de Maine-et-Loire des ci-devant cbanoines, 
pensionnaires de l'Etat, qui se sont armes aussi 
pour la defense des frontiers. (Rires et applau
dissements.) Je propose done qu'on mette dans le 
decret: tout pensionnaire de l'Etat qui se sera 
devoue a Ja defense de la patrie dans les armees 
de gardes nationales, jouiraala fois de ses pen
sions et de son traitement. 

Plusieurs membres: Bien! bien ! 
Un de MM. les Secretaires: Je propose pour plus 

de clarte et de precision la redaction suivante : 
« Tous les pensionnaires de la nation qui ob-

tiendront des emplois dans les bataillons de gar
des nationales, qui marchent a la defense des 
frontieres, jouiront h la fois de leurs pensions et 
de leur traitement. » 

(L'Assemblee adopte cette redaction.) 
En consequence, le decret rendu hier est 

adopte definitivement en ces termes : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir reconnu 

la necessite d'organiser d'une manure definitive 
Jes^ bataillons de gardes nationaux volontaires et 
qu'il etait important de ne pas laisser d'incerti-
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tude sur le droit reclame en faveur des citoyens 
pensionnes par la nation, de jouir a la fois de 
cette pension et du traitecnent attache au grade 
qu 'ils obtiendraieni dans ces bataillons de gardes 
nationaux, et rendu, en consequence, le decret 
d urgence, decree que les ci!oyens pensionnes 
par ia nation, qui seraient places dans les ba
taillons de gardes nationaux volontaires destines 
a la defense des frontieres, pourront jouir a la 
fois de leur pension et des appointements atta
ches au grade dans lequel ils seront employes 
pour ce service extraordinaire. » 

(L'Assemblee se retire a 7 heures dans les bu
reaux, pour l'eleciion des 24 membres du Comite 
de liquidation ; elle rentre en seance a8 heures.) 

Un membre: Je propose de regler le mode a 
observer pour les listes de la parole, et je de-
mande que, pour la discussion dej& commences 
au sujet des emigrations, on suive la liste faite 
vendredi dernier. 

Plusieurs membres: La question prSalable! 
(L'Assembie, consultee, decree qu'il n'y a pas 

lieu a deliberer sur cette question.) 
Un membre: Je demande a faire une motion 

d ordre. Je propose d'adjoindre au comite de le
gislation des jurisconsultes habilespris dans tout 
le royaume qui aideront, par leurs travaux et 
leurs lumieres, a la confection d'un code 
parfait. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 

M. Lacepede, secretaire, fait connaitre, par 
une notice abregee, diverses lettres, adresses et 
petmons envoyees a l'Assemblee. 

1° Adresse d'hommage et de felicitation a I'As
semble nationale par les membres deVUniversiU 
de Douai. 

(L'Assemblee decrSte qu'il en sera fait mention 
honorable dans le proces-verbal.) 

2° Petition de plusieurs citoyens de Montpellier 
pour inviter l'Assemblee a prendre des mesures 
promptes contre les pr&tres non assermentes. 
lis annoncent qu'ils se croient St la veilie de voir 
commencer la guerre civile par suite des ma
noeuvres de quelques prStres refractaires. 

3° Adresse de la municipality de Marseille, con-
cernant la fabrication du savon. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comiie 
de commerce.) 

4° Adresse et reclamation de plusieurs inva-
lides. 

(L'Assemblee renvoie 1'adresse et la reclama
tion au comite militaire.) 

5° Petition de Philippine Ferbert, veuve d'un 
officier, qui reclame les secours de la nation. 

(L Assemble renvoie cette petition au comite 
des secours publics.) 

6° Petition de M. Amiot,({\x\ reclame la validite 
de sa nomination & une place de lieutenant dans 
la gendarmerie nationale. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) 
. 7° Petition de M. de Thaunois, capitaine inva-

lide, qui reclame contre des vexations. 
(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 

militaire.) 
8° Petition individuelle de plusieurs fourbis-

seurs de Paris. 
(L'Assemblee renvoie cette petition au Comite 

de commerce.) 

M. Lacep&de, secretaire. Void une petition 
de citoyens de Versailles relative au projet de 
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decret de M. Brissot sur les emigrations. L'As
semblee veut-elle en entendre la lecture ? 

Voix diverses: Non ! non ! — Oui! oui' L 'ordrP 
du jour! ' 

(L'Assemblee, consultee, passe a l'ordre du 

Plusieurs membres a I'extremite gauche de la 
salle reclament contre ce decret, disant qu'ils 
n opt pas entendu, et demandent qu'il soit 
iait une seconde epreuve. 

(Cette reclamation cause de vifs debats. Un 
long tumulte trouble l'Assemblee.) 

Plusieurs membres invoquent la severite des 
principes qui ne permettent pas de donner a 
d autres qu aux membres de l'Assemblee l'ini-
tiative sur des projets de decret. 

D'autres membres affirment que, dans une ques
tion aussi importante,ii faut s'entourer de toutes 
les lumieres possibles et recevoir toutes celles 
qu on presente. 

M. le President. Pour retablir l'ordre et la 
paix dans 1 Assemble, je vais mettre aux voix 
la demande de la lecture de 1'adresse. 

decr&te ensuite que radresse sera lue\) 
M. Lacep&de, secretaire. Voici la petition : 

,;.Le
c

s P.^tionnaires soussignes, tous membres 
de la bociete des Amis de la constitution seante 
a Versailles, effrayes des dangers de Immigration, 

convaincus que le3 sages moyens proposes 
par M. Brissot, p. uvent seuls remedier aux emi
grations, dont ils sont dans leur ville les temoins 
journahers, adherent entierement aux disposi
tions enoncees dans le projet de decret qu'il 
vous a presente, et en demandent l'adoption et 
la prompte execution. (Hires) 

« Suivent les signatures. » 
Un membre : Voila done les lumieres dont on 

voulait tant nous environner! 

M. Lacepede, secretaire. Voici une autre peti
tion individuelle de plusieurs membres de la meme 
societe, accompagnee d'un projet de decret pour 
parvenir a Textinction de la mendicite. 

M. Voysin de Gapteinpe. Je m'ei&ve contre 
labus de recevoir ainsi des projets presentes 
par des citoyens etrangers a l'Assemblee. C'est 
contraire a la liberte des opinions; on ne peut 
permettre qu'a des membres de l'Assemblee de 
presenter des projets de decret. 

M. Delacroix. Tous les citoyens sont freres; 
il n y a pas d'etrangers dans je royaume. Nous 
sommes 1-urs representants; ce sont eux qui nous 
ont deputes. Je demande le renvoi de la petition 
et du projet de decret au comite de mendicite 

(L Assemblee renvoie la petition des citoyens 
de Versailles au comite des secours publics.) 

M. Lacepfcde, secretaire, continuant la lecture 
des adresses et petitions : 

11° Petition de M. Briel, relative aux billets de 
connance. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des assignats et monnaies.) 

12° Petition de M. Billiet, relative a la solution 
de trois questions, concernant l'ordre judiciare. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de legislation.) 

13° Petition de Georges Boisseau ancien mili
taire, qui reclame les secours de la nation. 

(L'Assembl6e renvoie cette petition au comite' 
des secours publics.) 
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14° Petition de MM. Bourdois et Bard, qui de-
mandent une pension en indemnite de leurs 
places supprimees. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) 

15° Petition par laquelle ondemande lerdtablis-
sement de VEglise de Notre-Dame de Bonne-Nou-
velle, de Paris, en V&glise paroissiale. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comiie 
de division et de drconscription du royaume). 

16° Petition des ci-devant musiciens de la cath6-
drale de Laon, relativement a leur traitement. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) 

17° Petition de la femme du premier postilion 
de la poste aux chevaux de Paris, qui demande 
une pension. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de secours publics.) 

M. Eiacepfcde, secretaire. Voici les details d'un 
6v6nement malheureux arrive a, Calais, le 18 oc
tobre; ils sont consignes dans une lettre des 
officiers municipaux de Calais, a iressSe a M. Le-
franc, depute de leur departement. Cette lettre 
est ainsi congue : 

« Le bateau pScheur le Saint-Pierre, de Dieppe 
commande par Joseph Drouaux, monte de 34 

. hommes d'equipage, venait d'etablir sa pfiche aux 
barengs dans les parages de Calais. La nuit du 
17 au 18 de ce mois, une tempete s'eteve de la 
partie du sud-ouest. Le vent souffle avec vio
lence, une mer houleuse, une pluie abondante 
tout annonce un ouragari des plus violents. Vers 
les deux heures apr6s-midi, 1'equipage du ba
teau le Saint-Pierre charge de poissons, prend le 
parti de se retirer dans le port de Calais. Deja le 
bateau approche de la c6te, il est presque entre 
les deux jetees, lorsque le vent augmentant de 
violence, dechireen pieces la voile de misaine 
et met le bateau dans l'impossibilite de gouver-
ner. Une vague furieuse fond sur lui et le jette 
avec violence contre l'endroit de la balise, qui 
indiqne l'entree du port. Le bateau se creve, se 
remplit d'eau et ne laisse ii 1'equipage que la 
perspective affreuse d'une mort terrible et pres
que certaine. 11 hommes se jettent sur la cbar-
perite qui forme la balise. Le bateau s'eloigne 
les laissant exposes aux fureurs des flots qui le 
submergeaient a chaque instant. 

Le bateau coulant has et ne gouvernant plus 
est chasse sur la c6te par les vagues et par le 
grand vent, a une grande distance de la jetee de 
1'est; bientdt la mer le comble, et les malheureux 
marins qui y sont restes sont £ tout moment 
couverts de vagues. Chaque lame de mer glace 
d'effroi les spectateurs. Nul n'ose porier de se
cours aux in fortunes, pr£s de perir a leurs yeux 
Cependant 4 d'entre eux, oubliant le peril qu'ils 
vont courir, veulent voler aux secours de leurs 
fr&res : ils s'emparent d'une chaloupe leg^re, se 
jettent dedans; et malgreies cris de leurs fem-
mes, de leurs enfants, ils s'eloignent de la jetSe 
pour s'approcher du bateau couvert de flots. Les 
vagues les repoussent plusieurs fois. La chaloupe 
approche enfin le bateau; mais trop petite pour 
prendre en une fois le malheureux equipage 5 
voyages successifs et perilleux rendent k la vie 
23 hommes que l'Elat etait pres de perdre. 

« Quelle joie, quelle satisfaction pour ces 4 
braves marins 1 Leurs noms consignes dans les 
registres de la maison commune attesleront a la 
posterity leur humanity, leur patriotisme et leur 
bravoure. Ils s'appellent Jean Mascot pere, pi-

DeseoMearrC aUSSi pil°te' L°UiS Wale' et Louis 

« Cependant 11 malheureux marins qui s'etaient 
accroches & la charpente de la balise, restaient 
toujours exposes a la fureur de la mer. 7 d'entre 
eux avaient ete entraines par la violence de la 
vague; et les 4 autres etaient menaces d'un pareil 
peril. 4 jeunes hommes, n'econtant que leur ar-
aeur, montent dans une chaloupe et parviennent 
a la balise, au milieu des plus grands perils, lis 
etaient pr^ts a recevoir les 11 malheureux, lors-
qu ur»e vague furieuse les submerge et engloutit 
les 4 jeunes marins qu'elle contenait : 2 d'entre 
eux deviennent la victime de leur humanite. Le 
.jeune Marechal et Garet l'aine, perdent la vie; 
Legros et Barthelemy Derosse sont plus iieuieux; 
ils abordenUur le rivage, non sans avoir disparu 
plusieurs fois aux yeux de leurs concitoyen ef-
Irayes. Ils n'ont pas reussi a sauver les malheu
reux marins, mais ils n'en m6ritent pas moins de 
la patrie; et les 2 jeunes et braves marins que 
nous venons de perdre, emportent nos plus iustes 
regrets; lis laissent l'un et l'autre une famille 
desesperee de leur perte. 

« Ce malheur empecha d'autres chaloupes de 
secourir les autres infortunes restes sur la balise. 
11 lallait done attendre que la maree fut presque 
basse pour s'y porter. On esperait que ces infor
tunes sesoutiendraient jusqu'ace qu'on putarriver 
a eux : ce moment heureux vient enfin, 3 sont 
sauves et transports au port; mais une demi-
heure auparavant, le quatriSme etait tombe de 
faiblesse dans I'eau. 

« Lecture faite du detail ci-dessus, la inunici-
^ a.arrete en serait adresse une copie 

a M. Lefranc, depute de cette ville a I'Assemblee 
nationale, pour y en faire le rapport et solliciter 
la recompense si legitimement due aux citoyens 
qui se sont si genereusement devoues a la mort 
pour sauver leurs freres. 

« (Suivent les signatures.) » (Applaudissements.) 
Un membre : Je demande qu'il soit fait mention 

honorable dans le proc6s-verbal du devouement 
courageux des 6 marins actuellement vivants 
ainsi que de Marechal, le jeune, et de Garet l'aine! 
leurs compagnons qui ont peri victimes de leur 
humanite. (Oui! oui!) 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Un membre : Je demande que les noms des 6 

marins soient consignes au procfes-verbal. 
(L Assemblee adopte cette motion.) 
M. Bronssonnet. Je demande le renvoi de cette 

lettre au comite des petitions pour qu'il nous 
fa?se de suite un rapport sur la maniere dont on 
pourrait recompenser ces braves marins; ie de
mande que le M. Ie President soit charge d'en 
6crire une de satisfaction a la municipality de 
Calais, pour les genereux citoyens qui ont sauve 

,,exUrs
1

f^reS' ?t que, dans la suite, le 
comite de legislation soit charge de presenter une 

individus^ a C6UX qUi sauveront Ia yie ^ d'autres 

(Ces propositions sont adoptees.) 
Un membre : Je demande que M. le President 

soit charge d'ecrire une lettre de felicitations k 
chacun de ces braves. 

(Cette motion est adoptee.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L Assemblee nationale d6cr£te : 1° qu'il sera 

lait une mention honorable dans son proces-verbal 
i ^devouement courageux des 6 marins actuel-
lement vmnts, ainsi que de Marechal, le jeune, 
et de Caret 1 aine, leurs compagnons, qui ont 
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p^n victimes de leur humanity; 2° que leurs 
noms seront inscrits au proces-verbal; 3° que son 
president ecrira a la municipalite de Calais, ainsi 
qu aux 6 marins actuellement vivants pour leur 
temoigner la reconnaissance des representants de 
la nation; 4° que le comite des petitions fera in-
cessumment un rapport sur la manure de recom
pense!; tous ceux qui ont bjen raerite de la patrie, 
dans 1 evenement annonce par la municipalite de 
Calais; 5° enfin que le comite de legislation pre
ss enter a un projet de loi sur les recompenses a 
decerner a ceux qui auront sauve la vie a un de 
leurs semblables. » 

/ 5* secr6taire, donne lecture ftune 
Mitre dun of/icier d'infanterie a un membre de 
1 Assemble. 

(L'Assemblee renvoie cette lettreau comite mi-
litaire.) 

(La stance est levee i dix heures.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du lundi 24 oetobre 1791, au matin. 

PRESIDENCE DE M. DUGASTEL. 

La seance estouverte &neuf heures du matin. 
M. le President. Voici le rSsultat du scrutin 

pour la nomination des membres du comiU de 
liquidation. Sont elus ; 

MM. Amy. 
Pyrot. 

Delaporte. 
Froudiere. 
Debranges. 

• Baffoigne. 
Faye. 
Ferriere. 
Henntquin. 
Letellier. 
Nan. 
Ramel. 
Soret. 
Adam. 
Jard-Panvillier. 
Rivoalan. 
TeiPard. 
Lindet. 
Lucy. 
Mericamp. 
Glaye. 
Gelin. 
Aoseaume. 
Robouam. 

Suppliants. 

Dalibourg. 
Thevenin. 
Pillaut. 
Theule. 
Rolland. 
Moulin. 
Garant, 
Salmon, 
Mallarme. 

M. ILacepede, secretaire, donne lecture du 
procfes-yerbal des deux seances du dimanciie 
23 oetobre. 
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Un membre : J'observe que l'exnrp^inn 

rable qui accompagne celle de menSdoit 

toujours Je  CTOiS qu 'u, le  menl '"n pareille Pest 

(Gette motion n'a pas de suite.) 
Le proces-verbal est adopte. 
L Assemblee se retire ensuite dans leshnrpnnv 

pour la nomination des membres du comite des 
depenses publiques. L'Assemblee s'etant reunie 
onadecrete qu'on procederait a la nom nS 
des comites dans 1'ordre suivant 

Gomitedes commissaires-inspecteurs dp la saiip 

sonneraUX * W 
dip|0omatiqt.P6" t i0n8 '  C°miM mil i ta i re '  

M. le President. Voici une lettre de M Rovdre 

VemLin ZTA^irA d^viSnm "t du Comta't yenaissm, qui demande a 6tre entendu a la hirrp 
sur la situation actuelle d'Avignon. Gette lettrp 
est ainsi concue: s  e le t t re  

<- Monsieur le President, 
« La sensation douloureuse que i'ai 6nronvpe Pn 

apprenant les nouveaux malheurs qui affluent la 
Avignon etle Gomtat Venaissin,a aggrave 

ldtatdemaladiedanslequeljemetrouve. A l'arri-
v6educourner extraordinaire, qui m'a&6adiess6 
par mes commettants, je fais usage de mes pre
mises forces pour avoir l'honneur de vous n̂ r 
de supplier PAssemblte nationale de vouloirE 
m accorder une seance du soir demain ou mer-
Mnnrh r  aPP rend rai aux representants d'une na
tion libre et genereuse combien les habitants des 

Rnfffl ?en j°naux sont  en dange1,; qu'on 
nn?[pr!eoPni dedlscorde etde haine pour les 
R v n r re lUer '  et  que Assemblee seule a 
le moyen de faire cesser des atrocites qui, plus 
que toutes autres, deviendraient contagieuses 

« Je suis avec respect, monsieur le president 
« Sign6 : ROVERE. » 

L'Assemblee veut-elle accorder 1'admission pour 
demain soir ou mercredi soir? p u 

(L'Assemblee decide que M. Rovere sera admis 
a la seance de mercredi soir). 

M. Lavigne, au nom du comiU des assignats 
et monnaies. Messieurs, votre comite des assignats 
et des monnaies, apres s'6tre organise hier, con-
formement aux dispositions ordonnees par I'As-
sembiee, a entendu MM. les commhssaires 
membres de 1 Assemblee nationale constituante' 
charges encore aujourd'hui de la surveillancp 
relative a la fabrication, verification et remise 
des assignats. Suivant les explications qu'ontbien 
voulu nous donner les anciens commissaires du 
comite des assignats, sur les fonctions attributes 
a ce comite, nous n'avons pu periser que votre 
intention, en formant le comi'e, fut deborner ses 
operations a une froide surveillance, a des tra-

P f
urement  m^caniqnes et manuels, qui 

",9f f re" t  aux membres quile composentque des 
objets d une utihte sterile, et dont les operations 
consistent seulement dans la verification des Da-
piers destines a la fabrication des assignats, a la 
surveillance immediate des assignats, et au'soin 
de les compter. Ges fonctions sont bien impnr-
tantes, sans doute, et meritent toute la solici
tude du comite, mais elles sont loin d'etre un su 
jet d emulation pour les bornmes animes du 
desir de servir la chose publique. 

Nous ne voyons pas encore quelles fonctions 
nous sont confiees. En creant un comite des as
signats, vousavez entendu, sans doute, Messieurs 

donner une part plus active dans le systeme 
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mutuel de vos finances. Dans la carriere que nous 
avons a parcourir, les differents comites de finan
ces, quoique physiquement separes, ne peuvenl 
produire des efTets salutaires qu'en reunissant 
toutes les parties a une seule, qu'en faisant de 
toutes ces parties un tout dirige par les meraes 
principes et les memes vues. 

Je propose done a l'Assemblee de decreter qu'im-
mediatement apr&s l'organisation des differents 
comites de finances, chacun d'eux nommera dans 
son sein 4 commissaires, que ces commissaires 
se reuniront, et formeront un plan de travail, 
d'apr^s lequel les operations propres a chaque 
comite seront determines; que cette reunion se 
fera des aujourd'hui si les comites sont nommes, 
afin que les comites puissenl au plus t6t entrer en 
activity. 

M. Chabot. Le comite des assignats et mon-
naies se plaint de n'avoir pas assez de travail 
pour exercer tout son zele, et pour faire con-
naitre les grandes lumieres des membres qui le 
composent. (Rires.) Mais, Messieurs, it y a un 
article qui a echapp6 au rapporteur, etqui suffit 
seul pour occuper le comite pendant tout le 
temps de sa mission. Vous savez tous combien 
les finances sont obstruees par I'effet de certains 
faux calculs dont je ne connais pas les motifs; 
mais il est certain que la circulation des mon-
naies est singuli&rement obstruee par une emis
sion trop grande de gros assignats, et par la re
duction du nombre des petits. 

Or, Messieurs, calculer les inconvenients des 
gros assignats et les moyens de les retirer de la 
circulation, sans cependant retarder les paye-
ments h faire par la Gaisse de l'exlraordinaire et 
par le commissaire liquidateur; examiner s'il 
faut liquider par des assignats libres ou par des 
billets forces; voir dans quelle proportion on 
peut emettre les gros assignats et les petits assi
gnats, en un mot s'occuper des moyens de don-
ner de la confiance, et de retirer de la circula
tion les billets de la caisse patriotique sur le cre
dit de laquelle la malveillance de quelques indi-
vidus cherche a egarer le ptuple pendant qu'il 
n'y a pas de numeraire; n'est-ce done pas la le 
travail qui doit occuper le comite des assignats 
et monnaies pendant tout le temps desa mission? 
Le defaut de travail n'est point une raison pour 
autoriser les membres du comite des assignats et 
monnaies a se reunir aux autres comites de 
finance. Si cela etait, il faudrait dechirer vos 
decrets, il faudrait dechirer le decret qui, avec 
connaissance de cause, a declare qu'une meme 
personne ne pouvait 6tre membre de plusieurs 
comites a la fois; il faudrait dechirer le decret 
rendu sur la motion deM. Gondorcet, qui se con-
nait parfaitement bien en matiere de finances, et 
par lequel vous avez decide qu'il n'y aurait pas 
de comite central des finances. Mais parce que 
le comite des assignats se plaint de n'avoir pas 
assez de travail pour exercer son zele et ses lu
mieres, faut-il pour cela lui mettre en main tout 
Je travail de la Constitution, car, selon moi, son 
affermissement depend du travail des finances? 
Faut-il mettre entre les mains d'un comite de 
finance ce que l'Assemblee nationale doit regar-
der comme son principal pouvoir; car vos de-
crets ont besoin de la sanction du roi a l'excep-
tion des decrets sur les impositions, et ce serait 
donner a un comite central toute la puissance, 
pour ainsi dire nationale. 

Eh! Messieurs, l'experience que vous avez de 
l'ancienne Assemblee constituante, l'experience 
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que vous avez des malheurs que les comites 
reunis ont faits ot la France, en proposant des de
crets appuyes par une masse de comites, ne 
doit-elle pas vous engager a vous tenir sur vos 
gardes. Rappelez-vous combien leur coalition a 
fait perdre a l'Assemblee constituante dans 1'opi-
nion publique. 

Que le comite des assignats s'occupe done des 
objets multiples qui lui sont confies, qu'il sur-
veille la fabrication des monnaies, si souvent 
decretee, mais que par un prestige singulier le 
ministre ou ses agents ont soustraite a l'impa-
tiencepublique; qu'il decouvre les intrigues par 
lesquelles cette circulation populaire est obstruee; 
qu'il cherche les moyens d'accelerer la reparti
tion des petites monnaies, dans les departements, 
qu'il fasse qu'elles ne soient plus| accaparees par 
le peuple de Paris, alors il aura glorieusement 
rempli sa mission; mais je m'oppose de toutes 
mes forces a la reunion aes comites, et si i'on 
replique, je demande & la combattre. (Applaudisse-
merits.) 

M. Lavlgne. Si M. Chabot m'eUt bien entendu, 
il n'aurait pas fait perdre tant de temps a l'Assem
blee pour entendre une longue et pathetique 
declamation.(Applaudissements.) Qu'ai-je demande 
a l'Assemblee? Que lui ai-je dit? Je lui ai dit 
que les commissaires de TAssemblee constituante 
etaient venus nous faire connaitre les fonctions 
dontils etaient charges : que ces fonctions etaient 
purement ext6rieures. J'ai demande ensuite a 
l'Assemblee nationale de fixer la commission du 
comite des assignats et monnaies qui, n'etant 
qu'une partie du comite des finances, doit 
cependant marcher avec tous les autres comites 
sur un plan uniforme. J'ai demande que quatre 
commissaires de chaque comite se reunissent 
pour former un plan de travail, mais non pas 
qu'ils soient reunis constamment. Une fois pour 
toutes, il mesemble que cette maniere d'operer 
doit etre necessairement adoptee. • 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee, consultee, passe a l'ordre du 

jour.) 

M. Ulallue, d6puU de la Somme, pr£te le ser-
ment individuel prescrit par la Constitution. 

M. Saladin. Messieurs, je demande a faire une 
motion d'ordre sur la discussion qui va s'ouvrir 
relativement aux prStres non assermenUs* La 
question que voos traitez en ce moment est on 
ne peut plus importante, et la France entire 
attend avec inquietude le decret que vous allez 
prononcer. Les orateurs qui ont traite cette ques
tion dans la prec6dente seance, ne se sont dissi-
muie ni les difficultes qui l'environnent, ni les 
causes des desordres auxquels il faut opposer 
des mesures efficaces. La diversite des projets de 
decret qu'ils vous ont proposes annonce, j'osele 
dire, rembarras qu'ils ont eprouve pour trouver 
une loi qui pftt concilier tout a la fois la liberie 
des individus, celle des opinions 

Plusieurs membres : Ce n'est pas la une motion 
d'ordre. 

M. Saladin. Vous verrez, Messieurs, que e'est 
une motion d'ordre. 

Depuis longtemps, les corps administratifs ont 
demande une loi repressive & ce sujet. Plusieurs 
projets de decret proposes a FAssemblee natio
nale constituante ont ete juges par elle dignes 
d etre les elements d'une loi generale. 

Je demande que vous cbargiez des commis
saires nommes ad hoc de rassembler tous les ren-
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seignements et tous les projetsde d^cret presen-
tes sur cet objet, et de composer un nouveau 
d61ai ^°Ur ea ^a*re  rapport dans le plus court 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L Assemblee decree qu'il y a pas lieu a deli

verer sur la motion de M. Saladin.) 
M le President. Je rappelle a I'Assembhte 

1 article du r6glement qui porte que les stances 
commenceront a 9 heures. Ce matin, m6me h 
10 heures, l'Assemblee n'&aitpas tresnombreuse 
J exhorte ies membres a avoir plus d'exactitude 
pour 1'avenir. 

Unmembre : Je propose, pour forcer les mem
bres a avoir cette exactitude, de laire un appel 
nominal tous les 15 jours, a 9 heures du matin. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de-

liberer sur cette motion.) 

Liordre du jour est la suite de la discussion sur 
les troubles occasionn6s par les pr&tres non asser-
menUs. 

. M- fressenel (1). Messieurs (2),lefanatisme,si 
je puis parler ainsi, couve sous les cendres du 
despotisme, et pour accabler la France de tous 
ses fleaux, il n'attend peut-etre qu'une loi rigou-
reuse, qui, en le comprimant, lui donne toute la 
violence dont il a besoin. 

• rendrez-vous, Messieurs, cette loi de repres
sion? ou bien, redoutant les ravages du fana-
tisme, diviserez-vous son action ? attenuerez-vous 
son activite en lui ouvraDt toutes les issues qui 
sont en votre pouvoir? 

Telle est, Messieurs, 1'alternative sur laquelle 
vous avez a vous decider. 
, En vain chercherait-onavous dissimuler qu'il 

sest eleve une discorde alarmante sur tous les 
points de cet Empire, qu'une guerre intestine s'est 
declaree entre les prStres sermentes et les pre
tres non sermentes, entre les proselytes des uns 
et les partisans des autres. II est tr6s vrai que la 
division a eelate, que les partis sont formes, que 
les combattants sont en presence, et memeque ies 
hostility ont commence, de sorte que si l'Assem
blee nationale, ce centre d'autorite et de con-
nance, ne porte pas sur le champ de bataille un 
traite depaix qui concilie tous les interets, qui 
etouffe toutes les haines, il faut s'attendre aux 
anreuses calamity qu'enfantSrent dans tous les 
temps les querelles religieuses. 

Permettez done, Messieurs, qu'au nom du bien 
public; qu au nom, j'ose ledire, d'une saine phi
losophic, je vous propose les conditions de ce 
traite, que je soumette du moins a votre examen 
quelques idees que je crois salutaires. 

Et d'abord, je tache de reconnaitre les causes 

(1) Collection de la bibliotheque nationale. Eclesias-
tique, N. 

(2) J'etais bien eloigne, vraiment bien 6Ioign6 de 
destiner a mon opinion les honneurs de la Presse 
mais calommie a la tribune et defigure dans le's iour-
naux, il m'importe, surtout a cause de la situation des 
espnts dans mon departement, de me montrer tel que 
je suis. Je serai doncimprime et par mon ordre. 
• U? 4e,mf coI|egues, M. D..., m'a tres benignement 
mculpe de faussete dans les faits concernant le depar
tement de l'Ardeche. Je n'en ai pas rappele un seul gui 
y eut quelque rapport. 

Le Journal de Paris, redige,dit-on, par un membre de 
1 Assemblee, a avance, ainsi que mon collegue, que j'a-
vais soutenu que VintoUrance des pretres assermenUs 
etait la seule cause des tgarements religieux. On 
verra s'ils ont dit la verite. (Note de I'opinant.) 
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du mal, c est le moyen, je pense, de decouvrir 
la convenance du remade. 

J'enyisage done les deux partis et cherchant k 
saisir les caractferes generaux de leur conduite, 
Je vois, d'un c6te, 1'incivisme et le fanatisme, 
de 1 autre 1'intolerance et la persecution. (Murmu-
res.) x 

Sans doute, Messieurs, ce regard est s6v6re, je 
connais m6me qu'il a quelque chose d'injuste, 
car je suis bien eloigne de penser que soit dans 
le nombre des pretres qui ont pr6te le serment, 
soit dans le nombre de ccux qui Font refuse, ou 
de leurs z61ateurs respectifs, il n'y ait pas des 
citoyensirreprochables meme dansleurs actions; 
mais ceux-la, hommes de bonne foi, ne sont 
d aucun parti, ni ce n'est de l'ordre et de la paix; 
lis nentrent done pas dans mon sujet. 

Je reprends, et je dis que les troubles qui nous 
alarment sont produits, d'un c6t6, par 1'inci
visme et le fanatisme, de l'autre, par 1'intole
rance et la persecution. 

D'un c6t6, effectivemeot, sont des hypocrites 
qui, ne regrettantqueles abus dont ils s'engrais-
caient, se couvrent du voile de la religion 
pour enrdler des ennemis contre une Constitu
tion qui a suppnme ces abus, et qui, mettant k 
profit tous les egarements de la credulite et de la 
superstition, se rendent maitres d'hommes sim
ples qu'ils trompent facilement. Ce sont des me-
chants qui conduisent une troupe d'aveugles. 

Si, maintenant, je jette les yeux sur l'autre 
parti, je trouve des soi-disant patriotes qui, 
avides des depouilles de leurs adversaires, ou 
possedes d'un violent desir de dominer, se cou
vrent du masque de la liberte pour ecarter de 
toute la masse populaire ceux qui ne pensentpas 
comme eux, ou qui apportent quelque obstacle, 
quelque resistance au jeu de leurs passions. 
Leux-la 6garent encore des personnes simples, 
qui croient que la Constitution est perdue si tous 
ne 1 aiment pas avec le m6me abandon, si tousne 
font pas profession, comme eux, d'un patriotisme 
tastueux et tapageur, permettez-moi l'expression. 
Le sont, de ce c6te, des ambitieux qui comman-
dent a des esprits faux. 

De toutes ces pretentions, Messieurs, de ces dif-
lerentes passions et erreurs viennent tous les 
desordres qui troublent la tranquillite gen6ra!e. 
lJelales proscriptions publiques, les hainespar-
ticulieres et les dissensions domestiques. De la 
1 administration clandestine des sacrements, le 
rec61e des naissances, l'inquietude des cons
ciences et l'aversion pour une Constitution qu'on 
fait servir d'aliment & cette devoranie inquie
tude. De la encore ces associations infernales qui, 
en prenant le nom dv compagnie du pouvoir ex6-
cutif, ont dej& cornmis undelit et qui, allumant 
le flambeau des furies au feu des autels, se li-
vrent, au nom de la Patrie et de la Divinite, aux 
plus coupables exc6s, aux plus infames bruta-
Iit6s (1). 

Mais, Messieurs, je me hate de quitter cet af-
fligeant tableau : vous en avez vu de pres tous les 
traits, et je m'empresse de vous indiquer les 
moyens que je crois capables de Teffacer pour 
jamais. Je le fais avec d'autaritplus de confiance, 
que je les crois, ces moyens, appropries aux cir-
constances, et d'ailhurs conformes i des prin-

(1) J ai ajoute qu'il resultait de la conduite de ces 
associations, que les troubles avaient souvent com
mence par 1 agression d'hommes mal intentionnes, ou 
egares, qui avaient attaque l'exercice paisible du culte 
des non conformistes. (Note de topinant.) 
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cipes inconteslables, a des principes qui sont 
da is vos esprits comme dans vos coeurs. 

Si le premier devoir de l'homme est d'adorer 
1'Etre eiernel, son premier droit est de 1'adorera 
sa maniere. La liberte du culte est une propriete 
aussi inviolable que toute autre, et un g<>uver-
nement sage lui doit une protection illimitee. Ce 
sont des verites politiques devenues si vulgaires, 
qu'il est inutile de les developper. Ge sont d'ail-
leurs des verites consignees dans la Constitution. 

Or, je dis que, pour ramener la tranquillite 
publique, pourattenuer tout esprit de parti, pour 
dter aux malveillants et aux ambitieux tout es-
poir fonde sur le choc des opinions et l'agitation 
des consciences, il suffit de donner a ces prin
cipes toute I'extension, toute i'application dont 
ils sont susceptibles. Je dis qu'en consacrant, 
de la maniere la plus solennelle, la liberie inde-
finie des cultes, et en la protegeant avec activite 
et bonne foi, vous desarmerez tous ceux qui ne 
r6clament que contre la gene qu'on leur fait 
eprouver a cet egard; vous desarmerez aussi 
ceux qui, a cause de la stipulation obscure ou 
incomplete de cette liberty et a cause des tergi
versations des pouvoirs constitues sur l'etendue 
qu'elle doit avoir, se permettent de la restreimJre 
de force et a leur gre, en veitu de la Constitution-
qu'ils defigurent. Enfin, non seulement vous 
6terez aux fanatiques l'aliment de leur zele 
aveugle et passionne, mais vous oterez encore 
aux mauvais citoyens le seul moyen qui leur 
reste, celui de combattre 1'amour de la Revolu
tion par 1'amour de la religion. 

Dites-donc, Messieurs, a tous les citoyens de 
l'Empire, et dites hautement que la Constitution 
civile du clerge n'est point la Constitution poli
tique de l'Etat ;  que la loi rie tyrannise point les 
consciences, que vous ne voulez ni culte domi
nant, ni culte proscrit, que vous ne voulez point 
de privilege exclusif en fait de religion, qu'en un 
mot chacun est maitre de choisir son culte et 
ses ministres. Protegez, Messieurs, cette sainte 
liberte, defendez-la meme, s'il en est besoin, et 
j'ose vous assurer que la paix renaitra, j'osevous 
assurer qu'elle ne sera plus troublee. 

Mais gardez-vous soigneusement de toute me-
sure repressive et rigoureuse, car elle vous ecar-
terait immensement de votre but. 

Vous savez tous que le fanatisme se fortifie des 
coups qu'il regoit; vous savez tous que le resul-
tat des mesures violentes, c'est d'affermir ceux 
qui en sont l'objet,dansleurs sentiments, paries 
malheurs mSmes qu'ils leur attirent (Murmures); 
c'est de les prevenir contre ceux de leurs enne-
mis, par la maniere meme dont ils leur sont pre
sents, et de leur inspirer pour leurs opinions 
autant d'horreur que pour leur personne; etper-
mettez-moi, a ce sujet, de vous adresser ces 
paroles d'un philosophe : 

« Quand vous verrez des hommes renoncer a 
tout pour un seul objet, craignez de les troubler 
dans la possession de ce qui leur re^te, parce que 
la violence devos efforts rendrait leur cause 
bonne, fCtt-elle injuste. La compassion vous atti-
rera des ennemis, et k eux des partisan?, puis 
des fauteurs, enfin des disciples dont le nombre 
augmentera en proportion de vos rigueurs; gar-
dez-vous surtout d'en faire des victimes, car c'est 
la persecution qui enfanle toutes les horreurs du 
fanatisme ». 

Vous rejetterez done, Messieurs, toute mesure 
violente, parce qu'elle serait daugereuse; je dis 
plus, vous rejetterez aussi toute mesure gene-
rale, parce qu'elle serait injuste. 
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Comment, en effet, a-t-on pu vous proposer la 
transportation des pretres non assermemes? Com
ment a-t-on pu esperer de vous faire considerer 
comme rebelles a la loi des fonctionnaires qui 
ont subi le remplacement? 

Comment a-t-on pu vous proposer d'envelopper 
dans une proscription generale des hommes qui, 
de notoriete publique, vivent paisiblement et 
continuent a leur ancien troupeau les secours 
qui le leur ont attache? (Murmures.) Non, Messieurs, 
on ne peut etre rebel le a la loi que par une re-
volte composee de faits precis et constates, et 
cette revolte ne peut etre punie qu'avec les formes 
legales. Or, dans les mesures proposees de trans
portation, je vois l'innoceot arbitrairement con-
fondu avec le coupable, et j^ ne vois aucune des 
formes qui doivent preceder Tinfliction d'un 
chatiment. Je les rejette done avec indignation, 
ainsi que toutes les dispositions penales du meme 
genre. (Murmures.) 

Ne croyez pourtant pas, Messieurs, que je 
veuille soustraire a la rigueur des tribunaux 
ceux qui, sous le pretexte de la religion, ne 
cherchent qu'a troubler la societe, qu'a fomenter 
des seditions et secouer le joug des lois. Que 
le bras de la justice s'appesantisse sur eux, je ne 
suis point leur defenseur, mais ne confondez pas 
avec des coupables ceux qui ne vous demandent 
que la liberte de penser, de professer la croyance 
qu'ils jugent la meilleure et qui vivent d'ailleurs 
en fideles sujets de l'Etat. 

Et puis, Messieurs, je vous le demande, si les 
habitants d'un lerritoire n'ont pas de confiance 
dans les pretres assermentes, sera-ce un moyen 
de leur en inspirer davantage que d'eloigner 
arbitrairement les pretres de leur choix? Et puis 
encore, croyez-vous que cette mesure, que j'ose 
appeler tyrannique, vous conciliera ces citoyens? 
Groyez-vous qu'ils seront assez paisibles pour ne 
pas user de represailles et ne pas se vender sur 
les pretres constitutionnels, au nom meme de la 
Constitution, quiaccorde la liberte du culte et le 
droit de choisir ses ministres? Je ne crains pas 
de le dire, Messieurs, la loi qu'on vous a de-
mandee, serait un manifeste de guerre civile; et 
si, contre toute attente, vous l'adoptiez, il ne 
resterait plus qu'un triple amendement a pro
poser; je demanderais qu'imprimee en carac-
teres de sang, elle fut, par un ministre de mort, 
proclamee dans tous les departements. 

Je rejette done, encore une fois, la mesure 
de la deportation qui, dans le systeme de ceux 
qui la proposent, ne serait d'ailleurs qu'uue 
transplantation inutile d'une pepiniere malfai-
sante; car elle etendrait bientot des ramifica
tions que vous ne pourriez couper, jusqu'aux 
lieux memes oil vous I'auriez arrachee. 

Ainsi, je reviens, Messieurs, au moyen general 
de pacification que je vous aiindiqu6 : la liberte 
indetinie et protegee des cultes, et je vous la 
recommande d'autant plus qu'elle est sollicitee 
a grands cris, qu'elle vous est demandee a 
mair^s jointes par tous les bons citoyens, par 
tous les hommes eclaires. Je vous la recom
mande d'autant plus qu'elle doit etre le dernier 
signal du triomphe de la Constitution. 

Entendez les commissaires envoyes dans le 
departement de la Vendee? « Arrives a Cbatil-
lon, vous ont dit ces anges de paix et deverite, 
dont le rapport, qui peut s'aopliquer a presque 
tout le royaume, a des points de ressemblance 
frappants ave<- la situation particuliere du de
partment de l'Ardeche; 

« Arrives a Chdtillon, nous fimes rassembler 
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les 56 municipalites dont ce district est' compose; 
nous consultants chacune d'elles sur l'etat de 
sa paroisse. Toutes ces municipalites enoncaient 
ie meme voeu; celles dont les cures avaient ete 
remplaces, nous demandaient le retour de 
ces pr6tres; celles dont les cures non asser-
mentes etaient encore en fonctions, nous deman
daient de les conserver. II est encore un autre 
point sur lequel tous ces habitants des campa-
gnes se reunissaient : c'est la libertedes opinions 
religieuses qu'on leur avait, disaient-ils, accords, 
et dont lis desiraient jouir. Le m6me jour et le 
jour suivant, lescampagnes voisines nousenvove-
rent de nombreusesdeputationspournousreiterer 
la memepriere. Nousne sollicitons d'autre grace, 
disaient-ils unanimement, que d'avoir des pre
tres en qui nous ayons confiance. Plusieurs 
d entre eux attachaient meme un si grand prix 
a cette faveur, qu'ils nous assuraient qu'ils 
payeraient volontiers, pour 1'obtenir, le double 
de leurs impositions. ». . . # 

Nous devons vous dire, "Messieurs,' que ces 
memes hommes, qu'on nous avait peints comme 
des furieux, sourds a toute esp&ce de raisons 
et de bouheur, lorsque nous leur avons fait 
entendre quil etait dans les principes de la 
Constitution nouvelle de respecter la liberte des 
^"sciences, etaient penetr^s de repentir et 
dalilicuon pour les fautes que quelques-uns 
d entre eux avaient pu commettre. lis nous ont 
promis avec attendrissement de suivre les 
conseils que nous leur donnions, de vivre en 
paix, malgre la difference de leurs opinions 
religieuses, et de respecter le fonctionnaire 
public 6tabh par ia loi. On les entendait, en 
s en allant, se feliciter de nous avoir vus, se 
repeter les uns aux autres lout ce que nous leur 
aI ,0Ps.- et,se former mutuellement dans leurs 
resolutions de paix et de bonne intelligence. Le 
jour meme on vint nous annoncer que plu
sieurs de ces habitants des campagnes, de retour 
chez eux, avaient affiche des placards, par les-
quels lis d£claraient que chacun d'eux s'enga-
geait a denoncer et a faire arr^ter la premiere 
personne qui nuirait a une autre, et surtout au 
pretre assermente. » 

Voila, Messieurs, un vceu sans doute bien 
fermement exprime, et voila les effets salutaires 
que vous devez attendre de son succes: vous 
n besiterez done pas a le remplir, el vous ne 
serez pas retenus par ceux qui craignent que 
notre Constitution ne soit ebranlee, si l'autorite 
se relache sur 1'exeeution rigoureuse et intoli-
rante de certaines dispositions relatives a l'orga-
nisation civile du clerge. C'est la une terreur 
chimerique; c'est la un blaspheme contre notre 
Constitution; elle n'a eneffet besoin que d'elle-
meme pour se soutenir; sa contrainte doit Stre 
dans sa propre excellence; son triomphe, c'est 
d etre connue; sa force c'est d'etre ce qu'elle 
681. 

Je vous propose done, Messieurs, le decret sui-
yant, dont je me plais a puiser les dispositions 
dans les sages arret6s du directoire du d6parte-

meilleur . ls' car n'a' Pu r*en iraagiRer de 

« L'Assemblee nationale, considerant que si le 
premier devoir de l'homme est d'adorer l'Etre 
eternel, son premier droit est de l'adorer a sa 
maniere, eld&sirant assurer, par tous les movens 
possibles, I exercice dece droit, garanti d'ailleurs 
par le titre premier de la Constitution, decree 
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mLt m l6"* ^ 10 de Prestation de ser-
ment (1) present par le decret du 28 novembre, 
ne pourraetre oppose a aucun pretre se presen-
tant dans une Sglise paroissiale, succursale ou 
oratoire national, seulement pour y dire la messe 

« Art. 2. Tous citoyens, toutes societes, aggre
gations et communautes reguli&res ou seculieres 
pourront ouvrir leurs 6glises, chapelles, temples 
et autres lieux qn'ils entendent destiner k l'exer-
cice d un culte religieux quelconque, sans etre 
sramis a autre surveillance qu'& celle des offi
cers de police, auxquels il estenjoint <5galement 
de veiller k ce qu'il ne se passe dans ces lieux 
rien de contraire a l'ordre public, et de proteser 
1 exercice du culte auquel ils seront destin6s. 

" sera redigeet envoye kchaque mu-
nicipalite une adresse dont le but sera de deve-
lopper l'esprit de la Constitution sur la liberty 
des cultes et des opinions religieuses. 

« Art. 4. L'Assemblee nationale etablira n^ces-
sairement un mode sur et uniformepour consta-
ter 1 etat des citoyens. » (Quelques applaudisse-
ments.) 

Un membre, dSputt du departement de I'Arddche, 
Monsieur le President, je vous demande la parole 
pour re I ever une inexactitude que j'ai remarquSe 
dans les faits enonces par le preopinant. 

Messieurs, M. Fressenel est, comme raoi, depute 
du departement de I'Ardeche. 11 vient de vous 
annoncer que les troubles et les dSsordres qui ont 
entraine I Assemble dans la question soumise & 
sa discussion, tiennent beaucoup a ^intolerance 
des pretres conformistes et de leurs zelateurs. II 
aurait dp. vous dire, d'aprSs les connaissances 
que la deputation de ce departement a apportees 
ici, d apres les lettres et les arretfis qu'elle a re-
QUS depuis de l'administration du departement, 
que si les pretres el les citoyens constitution-
nels sont ailleurs intolerants et persecuteurs ils 
sont,frangement persecutes dans le departement 
QG 1 AroGCIlG# 

Des troubles que le fanatisme fomente dans la 
Ville des Vans viennent d'y donner lieu a l'as-
sassinat d'un citoyen qui est mort victime de 
son patriotisme. Un foyer de contre-revolution 
existe toujours dans cette contr^e, theatre du 
trop fameux camp de Jal^s, qui fixa dans le 
temps 1 attention de l'Asseniblee nationale cons-
tituante, et jeta l'epouvante dans le royaume. 
Ailleurs on menace, on expulse les pretres sou-
mis a Ia loi; on les decrie scandaleusement • 
on dresse pour eux des potences, et il y a deia 
dans une partie du departement, un attroupe-
ment de 4 & 500 hommes reunis pour s'opposerau 
remplacement d'un cure. 

Je suis fache de 1'obligation oi je me trouve 
de relever cette inexactitude echappge h mon 
collogue; mais j'ai dO. c6der au cri de ma cons
cience et au voeu du Directoire de mon departe
ment, qui a desir6 que ses lettres et arrStes lus-
sent mis sous les yeux de" I'Assemblee. Je vous 
demande, Messieurs, la permission de vous faire 
lecture de celles de ces pieces que j'ai entre les 
mains; les autres sont dans celles du ministre 
de l'lnt^rieur. 

Uopinant donne lecture d'un arrets du Direc
toire du departement qui constate ces faits, et 

(1 Cet article n'est que le renouvellement du decret 
rendu par 1 Assemblee constituante, le 7 mars 1791 
mais rcnouvellement indispensable, parce que ses dis
positions n'ont j)oint eu d'execution, qu'il n'a pas 
meme ete envoye darts toutes les municipalites ou 
qu il y a ete supprim6. (Note de Vopinant.) 
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d'un procSs-verbal d'une municipality (Apvlau-
dissements dans les tribunes ) 

M. Taillefer. Eatendez-vous bien ceci, mes
sieurs les endormeurs ? 

Plusieurs membres : A l'ordre ! & 1'ordre I "™~ 
M. Fressennel. J'aurais era que mon collo

gue pouvait vous faire part de ces details sans 
m'ineulper d'insxactitude. Je n'ai cite aucun 
fait; comment aurais-je pu commettre des inexa-
titudes sur les fails? Je prie done l'Assemblee de 
reconuaitre que je n'ai eu aucune mauvaise in
tention. (.Murmures a VextrdmiU gauche de la 
salle.) 

Un membre : Sur l'instigation des prtstres non 
assermentes, on a dresse dans divers endroits 
des potences pour y pendre les prGtres constitu-
tionnels. Je demande si cela vient de la part de 
ces derniers. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour ! a l'or
dre du jour 1 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Pontard, 3v3que de P&rigueux. Le preopi-

nant a fait entendre que l'intolerance des pre
tres constitutionnels etait cause de troubles re-
ligieux. II ne s'asit point de pretres ni de reli
gion, mais de l'ordre public trouble. Au riom 
de tous les evGques, de tous les ecclesiastiques, 
membres de cette Assemblee et de tous ceux du 
royaume qui, j'espere, ne me dementiront pas, 
]e desavoue publiquement tout evSque et tout 
pr^tre qui ne serait pas tolerant. (Applaudisse-
ments.) 

M. le President. Je rappelle a l'Assemblee 
que le reglement defend les applaudissements. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour! a l'or
dre du jour! 

M. Poiitard. Je suis a l'ordre, puisque je 
parle sur la question qui est a l'ordre du jour. 
11 existe evidemment dans le royaume un sys
teme perturbateur. Je ne sais oti. il est, ni d'oii 
il est; mais n'en doutez pas, Messieurs, ce sys
teme fait cause commune avec la contre-revolu 
tion; il est calcule sur les mSmes principes. 
Remontez jusqu'a Versailles, vous les verrez ces 
deux partis, couverts du voile de la religion, 
aller toujours de pair, se tenir par la main, 
s'exalter ou se communiquer les memt s inquie
tudes. Et pendant que les emigres sortent du 
royaume pour former de nouveaux complots, 
nous voyons les autres y participer d'une ma
nure bien visible et bien sensible. 

Mais tout cela n'est pas bien redoulable. G'est 
la partie la plus faible de la societe, ce sont 
quelques femmes qui protegent les non-confor-
mistes. Nous voyons aujourd'hui les ci-devant 
nobles §tre devenus tout a fait pieux. (Rires.) 
Nous voyons des personnes du sexe, qui etaient 
la d6licatesse m6me, qui n'assistaient pas m6me 
aux offices divins les dimanches et f6tes, faire 
aujourd'hui des neuvaines qui durent les douze 
mois de l'ann6e. (Rire); e'est a ce systeme qui 
n'appartient pas seulemeut aux pretres, mais a 
tous ceux qui desirent la contre-revolution, e'est 
a ce systeme que vous avez besoin de remedier. 
II trouble les families et met le d^sordre dans la 
societ6. 

Ge n'est pas, Messieurs, que je veuille sollici-
ter un anatheme contre eux ; au contraire, je 
demande gr&ce et indulgence, et vous allez voir 
qi e ce n'est par aucun sentiment d'animadver-
sion que j'ai pris la parole. Je trouve les lois 
deja faites trop rigoureuses, parce que je n'au-
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rais jamais opine pour priver de son etat un 
homme qui, par respect pour sa conscience, 
refuse de prater le serment. (Murmures.) Je ne 
suis pas scandalise du mot de serment; je l'ai 
prete et je le pr£terai cent fois devant vous, 
mais on n'a pas sa conscience a ses ordres. 

Voici le seul parti que je voudrais prendre 
sans persecuter ni tyrauniser personne ; je vou
drais d'abord que vous ordonnassiez l'execution 
des lois deja faites; en second lieu, la grace que 
je demanderais a l'Assemblee serait de nous 
donner les moyens d'avoir des pretres, et nous 
sommes stirs de couler bas ce systeme perturba
teur. Gelui de la religion veritable est un sys
teme de patience, d'union et de fraternite. 

Voila done mon projet: que l'Assemblee de
clare qu'il n'v a pas lieu a deliberer quant a pre
sent sur tous ces troubles; mais qu elle charge 
les corps administratifs et les tribunaux de 
veiller a l'execution des lois concernant les ec
clesiastiques. Deja vous payez les seminaires; 
vous pourriez nous autoriser a etablir des pen^-
sions franches pour accueillir favorabiement les 
sujets qui nous sont presentes; alors vous trou-
veriezautant de pretres que de commis de com
merce. Ne faites pas des lois generates qui ai-
grissent les esprits, mais autorisez-nous a prendre 
desmesures partielles ; autorisez-nous, parexem-
ple, a remplacer tantot celui-ci, tantdt celui-la, 
enfin ceux qui sont trop chauds et trop intole-
rants ; ne nous y autorisez que sur notre expose, 
et je vous reponds que nous n'en abuserons pas. 
G'est alors, Messieurs, e'est par ces movens pru-
dents que vous verrez ce systeme s'aneantir. 

M. Lemoiitey. II est done vrai, Messieurs, que 
la fin du xviii® siecle devait voir les prodiges 
de la philosophie m61es aux atroces folies du 
fanatisme, et la plus sublime Revolution se de-
battre contre de honteuses erreurs; il est done 
vrai que la partie humiliante de ce contraste de
vait etre l'ouvrage de ces pasteurs qui fatigue-
rent si longtemps l'ancien regime de leurs plain-
tes legitimes contre la tyrannie episcopale, par 
ces pasteurs que la plume d< s philosophes vengea 
si bien d'un injuste avilissement! Quel est done 
cet esprit jaloux qui ne veut jamais laisser aux 
hommes qne la moitie de leur bonheur! Quand 
le peuple gemissait dans l'oppression, des mains 
liberales lui ouvraient le ciel; mais depuis qu'un 
nouvel ordre de choses lui promet quelque dou
ceur sur la terre, ou effraie sa conscience; on le 
menace des vengeances divines. Ah I la religion, 
toute sainte, toute bieuveillante, ne fait pas ces 
avares calculs. 

Je congois facilement que des esprits sages et 
paisibles repugnent a s'occuper de ces miserables 
querelles, et en livrent la guerison au temps et 
au mepris, mais les circonstances nous pennet-
tent-elies cette difference, quelquefois si utile? 

Vous ne pouvez vous le dissimuler, le mal a 
fait de grands progres. II n'est aucun de nous 
qui ne puisse citer quelques faits particuliers, 
quelques troubles excites dans son departement, 
les families divisees, l'etat civil des citoyens mis 
en oubli; des paroisses reunies et armees pour 
repousser les pretres assermentes, une lutte tres 
active entre l'intolerance et l'opiniairete, enfin 
un grand complot de resistance & la loi, conduit 
avec autant u art que d'activite. 

Les lois faites jusqu'a ce jour sont-elles suffi— 
sanies pour le deconcerter? Je ne le pense pas. 
Les tribunaux sont trop eloignes, leurs formes 
trop lentes, leurs preuves trop difficiles, et, faut-il 
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Je dire, leur force trop impuissante quand le sou-
levement est parvenu a un certain degre de clia-
leur ou d'eteudue. 

Des mesures generates et sev&res sont-elles 
preferables? faut-il dgporter tous les agents 
presumes des troubles? faut-il deraciner avec 
violence toutes les plantes suspectes. A Dieu ne 
plaise que jamais la liberie devienne intoterante 
et le palriotisme persecuteur! J'ai bien des rai-
sons de croire que les ennemis de la Constitu
tion verraient avec joie cette proscription, ces 
pasteurs, ces vieillards arraches aux larmes 
teintes ou veritables de leurs paroissiens. lis 
savent 1'effet qu'un tel spectable produirait sur 
lame combustible de la multitude; lis savent 
que quand le fanatismeacouvert les tetes de son 
crepe ardent, tous les objets se denaturent a leurs 
yeux; le crime est une vertu, la revolte un de
voir, et la hache du supplice une palme qui 
descend des cieux. (Applaudissements.) 

Mais faudra-t-il done ceder l&chement, et, par 
un retour impolitique, compromettre la dignite 
des lois? NOD, sans doute, le danger serait 6gal. 
Si nous n'avions a ramener que des hommes de 
bonne foi, je vous conseillerais peut-etre de fer-
mer les y<ux et d'attendre; mais vous n'igno-
rez pas que la conduite des anciens cures est le 
resultat d'un systeme general, que quelques-uns 
sont veritablement trompes, qu'un tr6s grand 
nombre sontegar6s par l'esprit de parti, mais que 
tous sont les instruments d'une entreprise cri-
minelle. J 'ai entre les mains un plan de leur 
conduite, surpris ci  un de leurs seducteurs, bien 
plus considerable que celui que les commissai-
res ont trouve dans le departement de la Ven
dee et qui est termine par ces mots : collationni 
sur Voriginal envoyt de Paris, le 22 mai 1791. Ge 
qui vous prouve que I'effroyable regie des trou
bles religieux a place ses bureaux a cdte de 
nous. 

Quel guide nous conduira done entre tous ces 
6cueils? Voyons si la Constitution elle-m^me ne 
nous fournirait pas quclque calmant salutaire. 

Elle contient trois dispositions relatives aux 
cultes religieux : 

1° Liberty a tout homme d'exercer le culte re
ligieux auqoel il est attache ; 

2° Les citoyens ont le droit d'elire ou choisir 
les ministres de leur culte ; 

3° Le traitement des ministres du culte catho-
lique, pensionnes, conserves, el us ou nommes en 
vertu des decrets de 1'Assemblee constituante, 
fait partie de la dette nationale. 

La premiere disposition est la sauvegarde de 
notre tranquillite. II faut maintenir a tout prix 
la liberte des cultes religieux ; la moindre into
lerance nous jetterait dans des malbeurs incal-
culables. 

La seconde disposition et surlout ces expres
sions : les citoyens ont le droit d'dlire ou choisir, 
vous demontrent qu'ils ne sont point soumis a 
se donner des pr£tres de telle ou telle maniere, 
et que, par reciprocite, 1 Etat ne peut les forcer a 
en .accepter malgre eux, et ne doit leur en donner 
que lorsqu'ils lui en demanded. C'est pourquoi 
la Constitution s'est bien gardee de diviser le 
rovaume en dioceses et eo paroisses. 

Enfin, vous reconnaitrez, par la troisi6me dis
position, que les ministres du culte catholique 
ne tiennent a la Constitulion que par le traitement 
et qu'ils n'en sont point fonctionnaires, qu'ils 
n'out droit a ce traitement qu'autant qu'ils sont 
conserves ou nommes en vertu des decrets, parce 
que l'Elat ne doit pas nourrir de sa substance 
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ceux qui refusent d'obeir k ses lois. (Applaudisse
ments.) 

Essayons maintenant de trouver dans les con
sequences de ces principes un remede applicable 
aux circonstances. 

Un des principaux desordres occasionnes par 
la temp&e sacerdotale, c'est le receie des nais-
sances, des morts et des mariages. Outre que cette 
confusion est deja un grand mal en soi, c'est que, 
touchant a nos plus precieux interets, elle verse 
dans les esprits une sombre terreur et 6branle 
les imaginations les plus apathiques. Le remede 
sera facile et prompt; nous le trouverons dans 
une loi qui, reliant les formes propres a consta-
ter I etat civil des citoyeus, les rnndra indepen
dent* de tous les cultes et de toutes les croyances. 

Mais des paroisses, mais des cantons entiers 
veulent conserver leurs pasteurs ; eh bien ! qu'ils 
les gardenl, la Constitution les v autorise, on 
attendra leur demande pour leur en donner qui 
soient assermentes ; mais jusque-li les paroisses 
doivent payer les pasteurs qu'elles tiendront de 
leurs caprices et non pas de la loi. {Applaudisse
ments.) Ou je m'abust j, ou ce regime ne leur con-
viendrapas longtemps, (Applaudissements.) etelles 
feront bientdt ou jurer ou partir des cures qu'il 
faudra payer. Le fanatisme est une fievre violente 
qui ne peut durer, h moins qu'on ait l 'imprudence 
d'y appliquer des irritants ; au lieu que I'inter^t 
est un mobile de tous les instants, un agent sub
til qui penetre toutes les determinations humaines, 
une lime sourde qui use sans rel&chej les grandes 
passions. (Applaudissements.) 

Cependant, vous ne pouvez ignorer qu'en ge-
geral les pretres qui ont refuse le serment, pro-
fessent une doctrine chagrine et turbulente et 
traitent d'usurpateur le clerge de la loi. Or, il 
faut prevoirles exc6s auxquels ces vertiges pour-
ront conduire ou les pretres, ou leurs creatures. 
II faut un tribunal qui punisse surement, promp-
tement, non pas avec severite, mais avec utility 
par I'eloignement a temps, par la privation par-
tielle ou toiale de la pension. La police correc-
tionelle m'a paru propre & cet emploi avec les 
precautions que j'indiquerai. 

Enfin, qui ae nous n'a compris que ce desordre 
a deux causes generates qu'il faut attaquer dans 
leur source. L'une est l'espoir, si chimerique et 
si criminel d'une contre-r6volution, qui soutient 
les chefs, qui intimide les faibles, qui excite les 
artisans de nos troubles. L'activite des puuvoirs 
interieurs et, une dignite prudente dans nos rap
ports exterieurs temper^ront cette maladie vo-
lontaire. La seconde cause est l'ignorance du 
peuple. Mais ces querdles de religion ou I'on se 
debat sans jamais s'entendre, sont des orages de 
nuit qu'il vaut mieux dissiper par la lumifere que 
par la foudre. L'instruction est un moyen sur 
mais lent. L'Assemblee ne pourrait-elle pas, d6s 
a present, fuire une adresse aux Frangais, et par-
ticulierement a ces hommes simples el bous qu'on 
a si mechamment egares ; elle leur dirait avec 
le style de la verity : 

Citoyens utiles et respectables, votre bonheur 
fut l 'objet de nos sollicitudes. Voyez les fruits 
que vous en avez recueillis. Vous ne connaissez 
plus oi dimt j,ni corvees, ni aides, |ni gabelles, ni 
privileges. Vous avez des assemblees primaires, 
des municipalites pourd6fendre vos droits, vous 
aurez Jbientot des ecoles gratuites pour les mieux 
connaitre. Les hommes qui opprimaient votre 
volonte et devoraient votre substance, n'ont pu 
voir ces bienfaits sans douleur. lis se sont bien 
gardes de vous parler <ie leurs pertes, mais ils 
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ont saisi avec adresse un moyen de vous int6res-
ser a leurs projets, de vous armer contre vous-

i,ffi8?c,e ?xigeai t  que les pasieurs sala-
SiJa

t
r  'E?aJ prStassent un serment de 

ndelite tout a fait stranger a la religion et aux 
ventes de la loi; c'est le serment civique, le m&ne 
3na aV0US aM®z pri t6  sous vos draPeaux el dans 
vos Assemblies. Voyez done dans quel piege on 
vous a entraines. On a trorape vos cures et l'on 
vous trompe vous-m6mes. N'avez-vous pas re-
marque que ceux qui affectent le plus de pleurer 
sur la religion, sont ceux qui auparavant se pi-
quaient de n en point avoir. (Applaudissements.) 
Oui, leur religion n'est pas la vdtre, car vous 
?if"ezJa Paix> le travail et la vertu. Et eux ils 
regrettent leurs vices commodes, la profusion des 
finances; i s regrettent vos malheurs, la dime, 

r,^at ie  !,e ' les  privileges qui vous ecra-
saien et qu lis voudraient retablir. Leur religion, 
nip, n> c?ntfe-revolution. Encore une fois, leur 

R h i n  1  V < i t • ^ e ,  l e U r  D i e u  e s t  a u  d e l a  d u  
,1 : \ 'Vs Applaudissements.) 

de de?ret que je vous propose : 
tifa o,n \ :u es enjointaux corps administra
tionVJ" ,^ lbunaux et aux municipalites de pro-
, 6f, l lbfe exercice descultes religieux par 
tous les moyens que la lois a mis dansleurs mains. 
ri i n oi t LescUt '®s  etvicaires seront remplaces 
vpiu £LTs  P^'scri tes, seulement sur la uou-
I?i vL i e qu en adressera le conseil gene-

a + q0l?muDe au directoire du district. 
trp'itpmoni . cur®s  ? l  vicaires ne recevront de 

representani une attestation de 
tflp? n ?P te» certifiee par le directoire du dis-
persists ^ret^ serment civique et y ont 

nap c^s  que^ue trouble occasionne 
rnnnipiianvCe Culte rellgieUX, les officiers 
vppi li rt ^ ein ^^serontsur-le-champproces-
tn/ri h? • euverront une copie au direc-
nnwL nr. dl8?r ict» et  une autre au tribunal do 
police correciionnelle. 

Rpr'jj t r 'bunal de police correctionnelle 
5 ,„J"de. reudre sans delai et dans les formes 
251 nii'H Particulieres, unjugement motive, 
dfcj&r! m?Snd?mi1?' S°U qu>il  absolve ' soi t  I0 '11 
declare qu il n y a lieu a poursuite. 
aa" tLe tribunal prononcera suivant l'exi-
nnrt2 a ri CaS? c°ntre les delinquants les peines 
pf 2 hL ®, 01 de ia  P° l ice correctionnelle; 
!L jf pre ires ont eu part aux troubles d6non-
narriiifi ra  Pr,ononcer contre eux la privation 
mp il l- aled

t
e. leur pension, et 1'eloigne-

I.mirra f 'leux qu ils ont troubles, lequel ne 
A + r  annees, 

pa?proviIionLe JUgem6nt S6ra toujours ex®cut® 

roil^' ^ans *es cas ofl  'es exegs commis se-
natu^e !r°P grave, le tribunal de po-JJ?1rrectionneUe lenverra sans delai l'affaire 

district et pourra neanmoins faire 
arreter et detenir les delinquants. 
|p trihnrtai /3Quel, que soit le jugement rendu par 

ra police correctionnelle, il en adres
se a sur-le-champ une expedition au directoire 
du district. 

« Art. 10. Le directoire du district la reunira au 
proc&s-verbal de la municipalite ; il enverra le 
tout au directoire du departement, qui le fera 
parvenir avec sou avis au ininistre de l'inWrieur, 
afin que ce dernier en rende compte au Corps 
16gislatif. 

« Art. 11. Dansle cas oil la seule presence de 
quelque pr6tre aurait occasionne des troubles 

successifs dans le m6me lieu, sans qu'il y ait 
trempe en aucune maniere, l'Assemblee natio
nale se reserve de prendre les mesures necessaires 
au maintien de la tranquillite et du bon ordre. 

« Art. 12. L'Assemblee nationale charge son 
comite de legislation de lui proposer sans delai 
un mode uoiforme pour les actes destines a 
constater l'etat civil des citoyens. (Applaudisse
ments.) 

Plusieurs membres; L'irapression ! 
(L'Assemblee decree l'impression du discourg 

et du projet de decret de M. Lemontey). 
Un membre : Je demande que le discours de M. 

Lemontey serve d'adresse au peuple. 
(Cette motion n'a pas eu de suite.) 
M. le President. Voici le resultat du scrutin 

pour la nomination des membres du comiU des 
depenses publiques. Sont 61us : 

MM. Ballet. 
Lomont. 
Langlois. 
Duphenieux. 
Lafon-Ladebat. 
Amat. 
Meunier. 
Richard-de-Villiers. 
Sers. 
Douyet. 
Fleury. 
Legressier-Bellanoy. 
Gornudet. 
Monnot. 
Lambert (Charles). 
Lacoste-Monlausur. 
Maignen. 
Lefebvre. 
Baignoux. 
Huguet. 
Adam. 
Depere. 
Cailhasson. 
Blanchard. 

M. le President. MM. Audoy, Audrein, Au-
guis et Avelines sont designes comme commis-
saires pour porter aujourd'hui les decrets a la 
sanction du roi. 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Hurt, habitant de Pont-sur-Yonne 
qui donne 100 livres pour etre employees contre 
les ennemis de la patrie. Gette lettre est ainsi 
concue : 

« P6res de la patrie, 
« Le sort de l'Empire est entre vos mains 

Nous ne pouvons douter qu'il se trame les plus 
noires conspirations contre notre Constitution 
qui fait le bonbeur de tons les Frangais. Les 
gens qui jouissaient autrefois de quelques dis
tinctions, n'ont pas rougi, en quittant une terre 
qu'iis se trouvaient indignes d'habiter, de com-
mettre les plus grands crimes. Ils osent menacer 
une nation libre; ils osent chercher a iatimider 
une nation !iere. Portez-leur le coup de deses-
P°ir; ordonnez, pour )e ler  janvier prochain 
dans une ville frontiere de Brabant, une federa
tion generale, et que toutes les municipalites du 
royaumey envoient le vingti6me de leurs habi
tants. (Rires.) Que tous les Frangais assembles iu-
rentde nouveau de mourir, s'il le faut, pour le 
maintien dela Constitution. Nous en tireronsles 
plus grands avantages: Le canon dela I berte, aui 
se fera entendre dans la patrie des despotes, en 
les faisant palir, leur fera connaltre et nos forces 
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et leur faiblesse. Les etrangers qui se rendront 
en foule h cette f&te civique, remporteront dans 
le >r patrie cet amour si naturel de la liberte; 
alors vous forcerez les puissances qui nous avoi-
sinent, de declarer quelles sont leurs intentions 
a cet 6gard. 

« Apres avoir pris ainsi des soins pour les 
affaires exterieures, augustes 16gislateurs, vous 
jetierez un regard favorable sur l'interieur du 
royaume; vous reveillerez ce coupable engour-
dissement des corps administratis, seule cause 
du retard du paiement des impositions. Par la 
vous acquerrez de plus en plus la confiance pu
blique, se <1 moyen d'empecher de nouvelles emi
grations, et de [aire rentrer dans leur patrie ces 
gens t'aiblt s qui se sont laisse intimider par de 
fausses menaces. 

<> Tt'lles sont les reflexions d'un pur patrio
tism^ medite. Recevez cefaible don pour etre em
ploye contre les ennemis de la patrie. Je vous 
offre de plus mon bras, soit pour etre tyrannicide, 
suit pour servir dans les plus perilleuses entre-
prises. 

« Signt : HURE, habitant de Pont-sur-Yonne. 
, w Voici un assignat de 100 livres qui est joint 
a la lettre. » 

Plusieurs membres: Mention dans le proc&s-ver-
bal I 

Un membre : Mention de l'offrande seulement! 
(L'Assemblee decrete qu'il sera fait une men

tion honorable au proces-verbal, de l'offrande 
de M. Hure.) 

(La discussion sur les troubles oocasionnts par 
les pritres non assermentes est reprise.) 

M. Colomb de Gast. Deux opinionsreligieuses 
divisent aujourd'hui la France et troublent la 
tranquillite publique : le fanatisme a'une part, 
la persecution de l'autre. Quel parti prendre, 
alors que l'homme, ne calculant que d'apr&s ses 
propres passions, ne voit que des refractaires ou 
des schismatiques? Si vous adoptez des moyens 
rigoureux, Tous avez a redouter les emigrations, 
et tout le monde sait que ce sont des plaies po-
litiques qui sont longtemps a se cicatriser. L'An-
gleterre meme vient de calculer sur cette emi
gration que Tintolerance des opinions religieuses 
peut pro uire, en accordant le droit de cite a 
tous les catboliques romains. Si vous adoptez ces 
moyens, les ennemis de l'Assemblee vous pre-
senteront a l'opinion publique comme voulant 
des plaies et des ruines, vous qui, par votre po
sition, pouvez avoir l'avantage inappreciable de 
ne laire que des heureux. 

Ne nous y trompons pas, Messieurs, c'est au 
decret sur les emigrants et sur les pretres non 
assermentes qu'est attache l'opinion publique 
qui regie a son gre la destinee des Empires. St 
d un cote l'opinion du plus fori persecute, que 
de 1 autre le fanatisme trouble l'ordre, et que la 
loi soit muette, que la loi cesse de proteger, 
alors le contrat sociale est rompu. De la i'anar-
clue et le despotisme de tous. 

J'observe depuis longtemps la conduite de 
deux systemes; et je puis convaincu que les 
pretres non assermentes, sous le voile de la reli
gion, et le constitutiormel sous celui du patrio-
Usme, cherchent a arriver l'un et l'uutre a leur 
but, a 1 intolerance, afin d'etablir un regne des-
potique sur toutes les consciences. (Murmures.) 
Cest peut-etre une verite un peu dure, mais 
qu'ils scrutent tous les deux leur propre con
science, et ils verront que je leur ai dit la ve
rite dont ils voudraient peut-etre 6touffer le re-
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mords; et surtout dont ils devraient profiter. 

Je vois des pretres amis des anciens abus pour 
qui la Constitution est un r^mo-ds, et le trouble 
un besom : ces pretres excitent plus de fana
tisme par leur intolerance, que tous les contre-
revolutionnaires. La preuve en est dans la reli
gion qu affectent aujourd'hui ceux qui se pi-
quaient autrefois de n'en avoir aucune. La reli
gion, pour les grands, est l'autel sur lequel ils 
sacnlient a leur ambition la bonhomie des peu-
ples et la conscience des sots. Craignons de les 
servir en deployant la rigueur des lois contre 
nuL ?mmes reprimes, nous deviendraient 
plus funestes. EtoulFons plutdt la persecution; 
nous arreterons plus aisement le fanatisme. Ou-
nlno onf6^ mots de ralliement, ces mots que 

?°.ns r?peter tous les jours de schis
matiques et de refractaires. L'inter6t public ne 
rAr^11 '6}^11 iUDc loMouce* Quand le plus fort 
I!,!.!®' ? fanatisme devient plus energique 
que la loi, et la r6duit au silence. Alors le con-
^r,S0Cia. romPU, l'autorite legitime est m6-
connue, et le bonheur exile dela France. 
_ , S^emps cru qu'une loideportative pour-
nnn Q 

emPlL,yee avec succ§s contre les prStres 
non assermentes ; mais apres un long examen, 
j ai peuse qu'elle n'arracherait de serment 
quaiix hypocrites; or, un hypocrite est un 
patrie8 *Sa conscience> et 1ui l'est  toujours asa 

*a Constitution, nul ne peut etre in-
x Pour raison de ses opinions religieuses. 

U apres ce texte, l'Assemblee Nationale rend rait 
une l°i qu! dechirerait 1'acte constitutionnel. II 
est aonc de votre fidelite, de votre serment, de 
ne point toucher h l'acte constitutionnel; de 
votre prudence, d'attendre du temps, et de Con
ner a la moderation la conversion de ces vic-
times indociles de l'ignorance et du fanatisme. 
Le moment de 1'enihousiasme est passe; s'il etait 
encore, il eCit tout subjugu6 ; mais le peuple, 
raiigne des opinions religieuses, du trouble des 
Kevolutions, ne soupire qu'aprfes le repos. 

1 our un bon gouvernement la religion n'est 
autre chose que 1'exercice des vertus sociales; 
pour le particulier qui les professe, elle est son 
opinion ; son temple est dans son coeur, son 
culte et son prejuge, la liberte en est le prStre. 
Unemesure generale est done improposable ; la 
loi, qui est I'enfant de la justice, n'ecnra pas 
sur la m^me table le juste et l'injuste. Le roi 
vous a invites a prendre en consideration la 
liberie religieuse ; le pouvoir executif, temoin 
des troubles qui ont lieu dans les departements, 
est plus a portee de voir la necessite de ce re
made. 

Je vous propose un moyen qui, peut-Stre, 
remplira cet objet. Ge miracle, que l'amour de 
iJieu et du prochain n'aura pu operer, l'amour 
de l'argent l'operera peut-etre. Que la loi se-
visse contre tous les sectaires du fanatisme ou 
persecuteurs : et parce qu'il n'y apasde religion 
dominante dans l'Etat, que toutes soient egale-
ment protegees comme a Philadelphie, en Alle-
magne et dans la Suisse. Bient6t nos pretres 
assermentes et non assermentes deviendront 
aussi sages que les enfants de Calvin et de Lu
ther, qui vivent en paix sous la meme loi a 
c6t6 des images des Claude et des Basile. Voici 
mon projet de decret : 

« Art ler. Dans toutes les paroisses oil il 
existe des pretres assermentes, il sera lihre aux 
paroissiens de se servir des pretres qu'ils vou-
dront, h la charge, par eux, de les payer. 
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, * Art 2. 11 sera dgfendu a toutes municipa-
lites de faire fermer aucune eglise de comrnu-
naute religieuse ou autre, saos avoir pris 1'avis 
du departement, d'apres 1'avis de son district, 

« Art. 3. Les accusateurs publics seront tenus, 
sous peine de responsabilite, de poursuivre devaat 
les tribunaux tous ceux qui, par violence, voies 
de fait et predications, tendrai^nt a g6ner la li-
bertedescultes, de quelque Dature qu'ils soient. 

« Art. 4. Tout pretre fonctionnaire public, 
ou non assermeote, qui serait convaincu d'avoir 
trouble l'ordre public, de la mauiere indiquee 
dans ('article 3, sera prive pour un an de son 
traitement: et quant a ceux qui De seraient 
ni salaries ni pensionnaires de la ntation, ils 
seront punis par 1,200 livres d'amende et a defaut 
de payement, par 12 ans de g£ne. »» 

M. le President. Je regois une lettre de M. le 
ministre de la guerre, relative a des difficuites 
qui se sont elevees a la suite de la rdsiliation 
du march# du fort de Querqueville. Elle est 
ainsi congue .-

Monsieur le President, 
« Le departement dont je suis charge, se trouve 

expose a aes difficuites de tous les genres, rela-
tivement aux suites de la resiliation du marche 
du fort de Querqueville, a la rade de Cherbourg, 
el l'Etat est a la veille d'eprouver une perte de 
8 a 900,000 livres si l'Assemblee nationale ne 
s'empresse d'y porter remede. 

Un membre : C'est toujours la veille qu'on 
nous annonce de pareilles nouveiles. 

M. le President, continuant la lecture. 
« En 1786, au mois de septembre, il a ete ar-

rete qu'il serait construit un fort sur la pointe 
de Querqueville, destine a defendre la place de 
l'Ouest, fermant la gauehe de la rade de Cher
bourg. Acettem6meepoque, M. de Segur, alors mi
nistre de la guerre, donna a M. de Caux, directeur 
du corps royal du genie et des fortifications de 
JNormandie, l'ordre de dresser un devis des ou
trages a faire. Le devis a ete fait en consequence. 
M. de Caux, en I'envoyant a M. de Segur, lui a 
fait entendre qu'il y aurait un benefice conside
rable pour le gouvernement, si on pouvait de
terminer lacompagnie Migniot et Bassager, a se 
charger de la construction de ce fort, aux som-
mes portees dans les tableaux joints au devis 
sans observer la formalite de l'adjudication au 
rabais. M. de Segur y a accede. La compagnie 
Migniot et Bassager, sous le cautionnement des 
sieurs Monnout et Londbert I'aine, se sont char
ges, le 4 join 1787, par devant le subdelegue de 
I mtendance a Cherbourg, de I'entreprise de 
Pouvrage projete sans la formalite de l'adjudica-
tion au rabais, moyennant les prix, clauses et 
conditions du devis. Le 10 du m6me mois le 
commissaire departi a ratifie le marche. 

« Les sieurs Migniot et Bassager avaient com
mence les ouvrages par euxentrepris, et avaient 
fait pour la suite de ces ouvrages, des acquisitions 
de materiaux de toutes les especes. Mais une 
annee environ apres, en 1788, sous le ministere 
de M. de Brienne, une nouvelle compagnie s'est 
presentee, a assure que le gouvernement etait 
enormement lese par le marche fait avec les 
sieurs Migniot et Bassager, a offert d'achever la 
construction du fort a des conditions beaucoup 
plus avantageuses pour le gouvernement, et a 
Prop^oeo'^ cet  effet ' d'annuler le marche du 4 
juin 1787, nul et irr6°ulier. M. de Brienne, sans 
prononcer sur la validiteou l'invaliditedu marche 
fait avec les sieurs Migniot et Bassager, crut 
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neanmoins devoir donner des ordres de suspen-
dre les ouvrages commences. 

« Apr£s la retraite de M. de Brienne, M. de Puise-
gur, qui lui a succdde, n'ayant pas voulu prendre 
sur lui de statuer sur une affaire aussi impor-
p p£e ' J nomiller> Par  le roi, un comite & 
I effet de donner un avis motive: l°sur la possi-
bilite de rompre le marche avec la compagnie 
Migniot et Bassager; 2° sur revaluation approxi
mative de dedommagements que ces entrepre
neurs seraient fondes a demander, et qui pour
raient balancer le benefice qui en serait provenu. 

« La compagnie Migniot et Bassagera eteappe-
lee, et s est trouvee aux assembles des comites, 
qui furent tenues a Versailles. Apres plusieurs 
conferences, cette compagnie, au lieu de soutenir 
la validite du marche du 4 juin 1787, a con-
senti qu'il fut resilie, sous diverses conditions 
contenues dans un ecrit du 10 mars, conditions 
sur la majorite desquelles le comite a ete d'ac-
cord avec ces entrepreneurs, et qui ont ete la 
base du rapport du comiie et d'une decision du 
conseil du 27 Juin 1789, decision qui est moins 
un jugement qu'une transaction, dont tous les 
articles avaient ete arr^tes apr6s une discussion 
avec les parties interessees. Par l'article pre
mier, le roi, en acceptant le desistement des 
anciens entrepreneurs, a resilie le marche du 4 
juin 1787; par Particle 2, Sa Majeste approuve et 
confirme les conventions faites avec les anciens 
entrepreneurs et la commission, relativement a 
b chefs de demandes de c , js entrepreneurs, et la 
decision rendue par la meme commission sur 2 
autres chefs de demandes de ces derniers. En 
consequence it a ete regie : 

« 1° Que le gouvernement racheterait tous les 
materiaux que les sieurs Migniot et Bassager 
avaient acquis, ainsi que tous les approvisionne-
ments et des etablissements qu'ils avaient faits 
relativements la construction du fort de Querque
ville ; H 

« 2e Que les sieurs Migniot et Bassager seraient 
rembourses des defenses qu'ils avaient faites pour 
extraire des pierres de differentes carrieres. La 
decision du Conseil du 27 juin 1789 renferme 
beaucoup d'autres dispositions relatives aux 
sieurs Migniot et Bassager, mais il serait super-
flu den rendre compte ici par la raison que ce 
qui etait dCi a ces entrepreneurs a ete detiniti-
vement regie par l'Assemblee nationale consti-
tuante, d'apres l'avisf des officiers du genie, par 
une sentence arbitraire qui a statue sur les 
difficuites qui s'etaient elevees entre le gouver
nement et les entrepreneurs et d'apres un rap
port particulier fait par un des membres du Co
mite central de liquidation. 

« Ce dont il importe, dans ce moment, que 
1 A^semblee nationale soit instruite, c'est que par 
les articles 21 et 22 de la decision du Conseil du 
27 juin 1787, il est dit que le gouvernement ga-
rantira les sieurs Migniot et Bassager de toutes 
les poursuites auxquelles ils pourraient etre ex
poses de la part de leurs sous-traitants, fournis-
seurs et commis, et se chargera en vers ces der
niers des indemnitesqui pourraient leurrevenir. 
Les sous-traitants sont au nombre de plus de 
50. De 1'aveu m6me de la compagnie Migniot 
et Bassager, 50,000 livres auraient suffi pour 
dedommager tous les sous-traitants, fournisseurs 
et commis, mais aujourd'hui; les choses s'ar-
rangent de manure qu'il pourra en couter a 
1 Etat, tant en indemnites qu'en frais, plus d'uu 
million. Les nommes Brin, Prepin et Gordebard 
avec qui les sieurs Migniot et Bassager avaient 
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fait un marche pour I'extraction d'une quantite 
assez considerable de nierres, se sont pourvus 
devant le ci-devant baillage de Valo°-nes vers ]es 
entrepreneurs a fin de condamnation d'une 
somme de cent vingt mille livres. 

^es sieurs Migniot et Bassager paraissent 
»v?ir- , e ce tribuua'et demande le renvoi de 
I affaire devant le commissaire departi. Le bail-
Jage de \alognes n'ayant eu aucun egard au de-
clinatoire propose et ayant reienu l'affaire. les 
sieurs Migniot et Bassager se sont rendus appe
lant au ci-devant parlement de Rouen; mais la 
sentence de Valognes a ete confirmee. G'est dans 
cet etat de choses que les anciens tribunaux ont 
ete supprimes. La deinande des nommes Prepin, 
Bnn et Gordebard a ete reportee au tribunal de 
district de valognes, et la, soit que les anciens 
entrepreneurs qui sont garantis par le gouverne
ment et qui n'ont aucun interet a repousser les 
pretentions de leurs sous-traitants, se soient mal 
deiendus, soit que les assignants et les assignes 
soient d accord entre eux, il a ete rendu une sen
tence qui a condamne les sieurs Migniot et Bas
sager en 125,000 litres d'indemnite envers Brin, 
Prepin et Gordebard. 

« Jedois observer: 1° que les officiers du genie, 
qui connaissent ce qui peut etre du legitimement 
a ces sous-traitants, estiment que cela ne peut 
exeeder 5 a 6,000 livres; 2° que dans une 
requete en vertu de laquelle je viens d'etre 
assigne par une des cautions des sieurs Migniot 
et Bassager, ce dont je rendrai compte dans un 
moment a l'Assemblee, cette caution assure que 
I un des trois sous-traitants a vendu son tiers 
dans 1 indemnite a ses associes, moyennant la 
modique somme de 500 livres, et quoi qu'il 
en soit, les nommes Martin et Domard, encou-
r* nS ?aE le  succ6s qu'avaient eu Brin, Prepin 
et Gordebard, ont aussi forme devant le tribunal 
du district de Cherbourg, contre les sieurs Mi
gniot et Bassager, une demande de soixante 
buit mille livres en indemnite, demande accueillie 
par une sentence. 

« D£s que j'ai ete instruit de ce qui se passait, je 
me suis empresse d'en instruire l'Assemblee na
tionale constituante, en la priant de m'indiquer 
la marche que je devais suivre pour emp^cher 
que l'Etat ne fflt charge d'une dette beaucoup 
plus considerable que celle dout il pouvait etre 
legitimement tenu. Ma demande a ete renvoyee 
au comite central de liquidation. Le resultat de 
la deliberation de ce comite a ete que le decret 
du 7 septembre 1790, additionnel a celui du 
16 aout precedent sur l'organisation judiciaire, 
s appliquait aux sous-traitants des sieurs Migniot 
et Bassaeer. 

Apres avoir vu l'avis motive du directoire du 
district, le comite central de liquidation a ajoute 
que la forme a suivre etait que le procureur 
syndic du district de Cherbourg fit signifier au 
commissaire du roi pr£s le tribunal du district, 
la revendication de 1'afFaire dont le tribunal avait 
mal a propos connu, et qu'il fit en m£me temps 
sommer les sous-iraitants de comparaitre au 
tribunal pour y proceder aux termes du decret 
du 7 septembre 1790. 

Le 14 ao&t dernier, j'ai envoye les copies, 
signees de moi, de la decision du comite ceatral, 
savoir au procureur syndic du district de Baveux, 
dans le tribunal de laquelle ville se trouvait 
porte l'appel que la compagnie Mignot et Bas
sager avait interjete, de la sentence de Valognes 
qui la condamnait en 125,000 livres d'indemnite 
envers Brin, Prepin et Gordebard; une autre 
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au procureur syndic du district de Cherbourg, 
et une troisieme au procureur general svndic 
du departement de la Manche, en recomman-
dant a chacun d'eux de se conformer a la de
cision du comite central et a la loi du 17 sep
tembre 1790, de maniere que les intents du 
gouvernement ne fussent plus compromis. Mais 
soit que les procureurs syndics n'aient pas 
fait la revendication dans la forme qui leur 
avait ete indiquee, soit que les tribunaux de 
Bayeux et de Cherbourg n'aient pas cru que la 
loi du 7 septembre 1790 dtit s'appliquer aux 
sous-traitants; les tribunaux ont continue a 
connaitre des faits dont il s'agit. Le tribunal 
de Bayeux a meme rendu depuis une sentence 
en decnier ressort, cjui condamne la compagnie 
Migniot et Bassager a payer aux nommes Prepin, 
Brin et Gordebard une somme de 10,000 livres 
a imputer sur les 125,000 livres d'indemnite 
adjugees par la sentence du tribunal de Va
lognes. II paralt qu'en vertu de cette sentence 
provisoire, les nommes Brin, Prepin et Go lebard 
ont poursuivi non seulement les sieurs Migniot 
et Bassager, mais encore le sieur Boulaber, leur 
caution et que les meubles, marchandises et 
elfets etant dans la inaisou et les magasins 
de cette caution, ont ete saisis et executes. 

G'est dans cet etat de chose que le sieur Bou
laber s'est adresse au tribunal du premier ar
rondissement de Paris; qu'il y a pre>etite, le 25 
de ce mois, une requite par laquelle il a demande, 
entre autres choses, permission de me faire as-
signer pour voir dire qu'en ma quality de ministre 
de la guerre, et sur le fondement des clauses 
de garantie portees dans la decision du conseil 
de 1789, je serais tenu de prendre le fait et cause 
de lui et des sieurs Migniot et Bassager, vis-a-vis 
des nommes Brin, Gordebard, Prepin, Martin et 
Domard, de faire cesser leurs demandes et pre
tentions, sinon d'acquitter et garantir la com
pagnie Migniot et Bassager de toutes les con-
damnations intervenues et a intervenir au profit 
de ces sous-traitanis. En vertu de l'ordonnance 
dont cette requite a ete repondue, j'ai ete as
sign e le 18 sur le provisoire au 28 de ce mois, et 
sur le principal dans les delais de l'ordonnance. 
Le sieur Boulaber, pour saisir le tribunal du 
premier arrondissement de Paris, s'est fonde sur 
un decret du 8 aout dernier, sanctionne le 12, 
qui ne me parait avoir nulle esp^ce d'application 
au cas dans lequel se trouve le gouvernement : 
en effet, ce decret porte seulement que toutes 
les actions qui ont ete intentees par les com-
missaires des bons d'etats et des restes, et par 
l'agent du Tresor public, ou qui etaient pen-
dantes, soit au conseil, soit dans d'autres tri
bunaux, pareillement les actions intentees par 
l'agent du Tresor public en vertu des titres ac-
tuellement existants, seront portees au tribunal 
du premier arroniiissement de la ville de Paris, 
pour y 6tre suivies selon les derniers errements, 
dans les m£mes formes que les matures som-
maires. 

II me semble que, dans ce decret, l'Assemblee 
constituante n'a pas entendu renvoyer au tri
bunal du premier arrondissement les demandes 
qui seront formees contre le gouvernement. 

Au surplus, l'Assemblee nationale pesera, dans 
sa sagesse, lequel de ces deux decrets doit 
faire loi dans la circonstance presente. Mais en 
supposant que toutes les demandes des sous-trai
tants contre l'ancienne compagnie Migniot et 
Bassager, et celle en garantie de cette compagnie 
contre le gouvernement, soient portees au tribu-



382 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 oetobre 1791.] 

Dal du premier arrondissement de Paris, je la 
supplie de me tracer la marche que j'aurais i 
suivre dans ce cas; serai-je oblige de constituer 
un avoue, pour d^fendre les interets du gouver-
nement, ou bien au contraire le coinmissaire du 
roi pr6s le tribunal du premier arrondissement? 
Ne sera-t-il pas tenu de prendre la defense de la 
chose publique sur les renseignements que je 
pourrais lui administrer, ne sera-t-il pas auto-
rise a interjeter les appels, h former les tierces 
oppositions que necessitent lesjugements qui ad-
jugent aux sous-traitants des indemnites vingt 
fois plus considerables que celles auxquelles ils 
peuventpretendre? L'Assemblee nationale peusera 
peut-etre aussi que des discussions judiciaires 
et les suites qu'elles entrainent sont peu compa
tibles avec les occupations du departement de la 
guerre, et dans ce cas, je la supplie de m'en 
decharger. 

« Le ministre de la marine qui a ete assigne en 
vertu de la meme requite, fera sans doute la 
meme pri6re a l'Assembl6e nationale. Je n'ai pas 
besoin d 'observer que, si les soustraitants et com-
mis de l'ancienne compagnie Migniot et Bassa-
ger formaient, comme ll y a lieu de le craindre, 
40 \ou 50 demandes devant les tribunaux judi
ciaires, et que les sieurs Migniot et Bassager 
eussent furme autant de demandes en garantie 
contre le gouvernement, il en resulierait une 
masse enorme de frais qui excederaient de beau-
coup les indemnites que 1'Etat peut devoir legi-
timement; mais d'un autre cote, il est peut-etre 
a craindre qu'en suivant ledecret du7septembre 
1790, les sous-traitants, secondes par l'ancienne 
compagnie ne trouvent trop de facilite pour 
grossir, au detriment de l'fitat, les indemnites 
qu'ils r6clament. 

Je suis, avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc... 

« Signd: DUPORTAIL. » 

Un membre : Je deraandele renvoi aux comites 
militaire et de legislation reunis. 

Un membre: Je demande le renvoi au comite 
de legislation. 

Un membre : Je demande qu'on nomme une 
commission specials pour examiner et reudre 
compte de cette affaire. 

Un membre : Je propose de suspend re les pro
cedures commences. 

Plusieurs membres : La question pr&dable sur 
la suspension des procedures J 

(L'Assemblee decide qu'il n'v a pas lieu a d6-
liberer sur la motion desuspendre les procedures, 
et, apres quelques debats, decree que le me-
moire du ministre sera renvoye au comite de 
legislation.) 

M- le President. Un citoyen accable d'injus-
tices depuis vingt ans, M. Daignan, demande a 
1 Assemblee natoonale d'entendre ses justes plain-
tes et de lui fixer le jour oCi il pourra etre admis 
a la barre. 

Plusieurs membres : Ce soir ! ce soir ! 

Un membre : Je demande a faire une motion 
d'ordre. Je demande que desormais il ne soit ad
mis aucun petitionnaire a la barre, mais que toutes 
les petitions soient renvoyees au comite des peti
tions. 

M. "Vergniaud. Ces propositions d'economie 
de temps, repetet s si souvent, vous en out fait 
perdre beaucoup plus que n'en auraient em
ploye tous les petitionnaires. Je demande que I 

Ton rappelle a l'ordre tous ceux qui feront de 
pareilles propositions. 

Un membre : Je sais que le droit de petition est 
sacre ; mais il faut disiinguer le droit de petition, 
du droit deparler& la barre. 

M. Delacroix. J'observe que toutes les fois 
que des petitionnaires ont demande a faire en
tendre leurs voix, quelques personnes seulement 
s y sont toujours oppos6es. Je crois que les deci
sions frequentes rendues contre leurs opinions, 
devraient enfin leur imposer silence. 

(L'Assemblee, consultee, decide que M. Daignan 
sera admis ce soiralabarre.— jVoir ci-pres, p. 383*) 

i Ie,,President. Je regois aussi lettres sur 
lettres d une dame Anne Legendre, citoyenne qui 
demande que les citoyens de Saint-Sulpice soient 
admis a la barre. Je demande a 1'Assemblee de 
me transmettre ses ordres. 

Un membre: L'Assemblee ne peut pas recon-
naitredes assemblies de paroisses. 

Un membre: Rien n'est plus respectable que le 
droit de petition; mais ici e'est une femme qui 
demande que des citoyens soient entendus. Je 
crois que ceci est contraire aux principes. Les 
citoyens qui veulent etre entendus doivent le de-
mandereux-memes. En consequence, ie demande 
que Ton passe k l'ordre dujour. 

(L'Ass mblee passe a l'ordre du jour.) 
M. le President. Je regois une autre lettre 

ainsi conQue: 

« Paris, le 24 oetobre 1791. 
«Monsieur le President, 

«Le commerce de l'orfevrerie reclame de l'As-
semblee la faveur de faire entendre a la barre 
lion ^ 100 a(^resse pour son organisa* 

(Suivent les signatures.) 
M. Ducos. Le commerce de l'orfevrerie est 

une corporation : 1'Assemblee ne peut recevoir 
que les petitions individuelles, puisque les 
chambres de commerce sont formellement sup-
primees. I est par consequent inconstitutionnel 
de demander a etre admis a la barre au nom du 
commerce de l'orfevrerie. Je demande la ques
tion prealable sur cette proposition. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
Un membre : Je m'oppose a l'ordre du jour: 

vous avez bien admis la societe fraternelle. (Mur
mur es.) 

M. Sfcamond. Par la loi sur les jurandps, les 
orfevres et les apothicaires ont ete conserves en 
corporation. Je demande done que les orfevres 
soient admis. (Murmures.) 

Un membre: Si la corporation a ete conserves, 
je demande qu'on l'abolisse a 1'instant. (Bruit.) 

(Une courte discussion s'engage au milieu du 
bruit.) 

M. le President. Pour ramener le calme, ie 
vais remettre aux voix la motion de passer k 
lordre dujour. 

(La premiere epreuve est douteuse; a la se-
conde, 1 Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu k 
passer a l'ordre du jour, et decide que les peti
tionnaires seront entendus ce soir.) 

La discussion sur les prfitres non assermentes 
est ajournee a mercredi. 

L'Assemblee se retire dans les bureaux pour 
proceder k la nomination des inspecteurs de la 
salle, des bureaux et de rimprimerie. 

(La stance est ley&e a trois heures.) 
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ASSEMBLfiE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du lundi 24 octobre 1791, au soir. 

PRESIDENCE DE M. DUGASTEL. 

La seance est ouverte a six heures d'u soir. 
M. le President. Voici le resultat du scrutin 

ponr la nomination des inspecteurs de la salle 
du secretariat et de I'imprimerie (1). Sont elus ' 

Leboeuf. 
Grosse-dii-Rocher. 
Viquesnel-IMaunay. 
Peliicot. 
QuatremSre-Quincy. 
Galon. 
Merveilleux. 
Perrin. 
Deltege. 

Beauvais. 
Dehouli6res. 
Bouestard. 
Deperet. 
Basire. 
Ghaudron-Roussau. 
Bessou. 
Regnard-CIaudin. 
Dehaussy-Robecourt. 

M. le President. Le comite! des assianats et 
monnaies a nomm6 deux commissaires pour la 
surveillance des fabriques de papiers d'assignats 

t  ^ia,n e ' Marais. Ges commissaires 
sont : M. Huguet pour Gourtalain et M. Frasey 
pour le Marais. Les commissaires pour surveiller 
AA1

Cnmp- tern les assignats chez M. Didot sont : 
MM. Papin, Regmer, Pieyre His et Louis Genty. 

Une deputation du commerce de I'orfdvrerie 
dont Padmission a la barre a ete decretee h la 
seance du matin, est introduite. 

Uorateur de la deputation s'exprime ainsi • 
Messieurs, les orfevres presentment, a la fin du 
mois dernier, une petition a l'Assemblee consti-
tuante, qui avait pour motif plusieurs objets 
lmportants. Le premier etait la suppression du 
droit de marque sur 1'or et I'argent, vulgaire-
ment appelee contrdle, impdt d'autant plus de-
sastreux qu'il a fait, dans tous les temps, la ruine 
et le tourment de l'orfevrerie, sans jamais raD-
porter de profit a l'Etat; impdt d'autant plus 
inconciliable avec la liberty, q.ie sa perception 
emporte avec elle toutes sortes de vexations 
espionnages, violations de domicile, emprisonne-
ments arbitraires, proems, diffamations, en un 
mot toutes les atroeites qui pSsent sur la vie de 
1 nomme, et qui, grace au ciel, sont supprimees 
par la Constitution, impdt enfin dont ia suppres
sion est une justice que nous avons le droit d'at-
tendre. Le second objet etait la suppression du 
privilege exclusif de I'affinage; nous ne nous appe-
santirons pas sur celui-ci; le mot seul de privi
lege emporte avec lui sa prescription. Le troi-
sieme enfin etait l'etablissement des litres des 
matieres d'or et d'argent. 

Gette petition fut renvoyee par devant les co-
mites reunis des monnaies et des contributions 
ppur en rendre compte sous un mois. La multi
plicity des details qui occupSrent ces comitgs les 
mit dans rimpossibilite de faire leur rapport au 
jour prescrit, il ne fut pr§t qu'un jour avant la 
fin de la session. 

W Le proces-verbal, & la date du 15 octobre, a an-
nonce la formation de deux comites : les inspecteurs do 
la salle et les mspectours du secretariat et de l'impri-
mene, le premier de six membres et le deuxifcme de 
douze. Nous donnons, d'apr^s lui, les noms des mem-
bres de 1 un et de l'autre. lis se trouvent confondus et 
1 on ne sait a quel comite chacun d'eux appartenait. 
La table de Camus nous laisse dans le m6me embarras. 
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Ge rapport, Messieurs, frappait sur 1'abolition 
de la marque sur celle du privilege de I'affinage 
et sur 1 etubiissement de la liberte des titres 
Tout le comite s'accorda a avouer que la neces-
mlnf ^ ?8S -x suPPressions avait ete parfaite-
ment demontree par M. le rapporieur, mais l'eta
blissement de la liberte des titres donna lieu % 
des discussions tres etendues. 
inoM 'nle raPP0rteur ^tala, avec lout le talent, tous 
les moyens propres a appuyer son syst&me-
tnrip!I=aS 0rfevrep lui  0,PP0serent des raisons vic-
lSSrUs S8 ' ct0n dac.-ord, le systSme de la 
in Paralssait  cadrer en theorie avec 
a liberte du commerce; il etait impratirable dans 

I exercice de 1 orfevrerie, eton se fixa a l 'etablis-

SpTM deU
+

X tiU:es P°ur les matieres d^r-
M k Mm11110! troisiSme pour les matieres d'or. 
Mais comme il etait impossible d'espSrer uue le 

S cl3ange dujour au lendemain, on fut 
vm kv renvoyer k la prochaine legislature 
1 etablissement des titres, et de deraander seule-
ment la suppression du contrdle et du privil6"-e 

tafe" a muItl 'P l icite des objets sur les-
E!•?t a prononcer, le surlendemain, 1'Assem-
n n ia n! i + ' empecha le rapporteur d'obte-

w parole, et nen ne fut fait sur notre compte. 
onrlnr^ tenons auJourd'hui, Messieurs, vous 
supplier de jeter sur nous un regard d'intorfit. 

momen ' ;s. sont urgents. Le decret que nous 
sollicitons cout ra d'auiant moins a, vos coeurs 
que vous avez deja ouvertement montre que le 
bonheur des Francais sera toujours I'unique objet 
t 2™ so , l lS l tu4e- G'est a vous qu'il appartient 
de po ter le dernier coup de hache sur le resle 
mnoo lJrarmie fiscale, echappe a la main coura-
geu.e de vos predecesseurs. Nous vous deman-
dons de renvoyer nutre petition aux comites reu
nis des monnaies et des contributions a qui vous 
voudrez bien accorder la liberte de faire choix de 

9U Slx orfevres pour 6tre entendus con-
tradmtoirement et d ordonner que le rapport vous 
en soit fait sous qumzaine. 

M. Je President, Hpondant a Vorateur de la 
vSSt .; f.e rf̂ ,ime de voire art importe au 
bonheur public. L Assemblee prendra en consi
deration votre demandeet vous accorde les hon-
neurs de la seance. 

Un membre : Je demande que cette petition 
Pnntnfw°yee au* comit6s des monnaies et des 
contributions publiques reunis. 

Un membre : Je propose de la'renvoyer auxco-
mites des monnaies et de commerce reunis. 

(L Assemblee, consultde, renvoie la petition au 
comite des monnaies, des contributions publiques 
et de commerce reunis.) 4 

?ont Admission a la barre a 
ete decretee a la seance du matin, est introduit. 11 
sexprime amsi : Messieurs, pour ne point fati-
guer 1 attention de l'Assemblee, je developperai 
sans aucun preambule, le recit des faits sur les-
quels je fonde la petition que j'ai l'honneur de 
lui adresser; il suffit sans doute d'avoir ete op-
pnme et malheureux pour attirer les regards de 
sa justice. A ce titre, j'ai plus de droit que tout 
autre a sa bienveillance. 

En 1771, j'eus l'occasion de rendre au gouver-
neroent des services de la plus haute importance, 
j etais alors a Londres. Je fus appele en France 
par M. deMonteynard, alors ministre de la guerre 
Place avantageusement dans une maison opu-
lente, qui me donnait les esperances les plus 
brillantes, je crus devoir, avant de rien hasarder. 
m assurer des avantages que je trouverais dans 
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ma patrie, en dedommagement de ce que je loi 
saerifiais. G'etait tout ce que je pouvais prendre 
de precautions avec une autorite arbitraire. 
M. de Monteynard me fit l'accueil le plus flatteur, 
par M. Dandreville qui fut commandant de la ci-
tadelle de Calais, qui futnotre intermediate pour 
la correspondance, pendant plus de deux mois 
avant mon depart. Gomptant aveuglement sur Jes 
promesses du ministre, je partis, j'allais le join-
dre a Fontainebleau, ou la cour etait alors; 
j'avais ordre de ne parler a personne avant de 
l'avoirvu... Ren iuaupres de lui, je luipresentai 
l'objet dont il etait; question, avec des details si 
interessants et d'une maniere si satisfaisante, 
qu'il m'offrit de me presenter le surlendemain, 
aux ministres des affaires etrangeres et de la 
marine qui daignerent m'accueillir avec bonte. 

Voulant ne le pas perdre de vue, je paraissais 
exactement chez lui tous les matins, je le suivis 
a tous ses voyages, k Versailles, ensuite a Com-
pi^gne, en fin encore h Versailles. 

Ainsi, pendant plus de deux mois, je fus jour-
nellement a sa suite. Ma mission finie, je crus 
pouvoir dt;mander la recompense promise. Le 
ministre differa. Gomme jedevenais tous les jours 
plus pressant, il m'offrit une lieutenance pour 
aller a Cracovie avec les confederes. Des lors, je 
me vis perdu, je vis que c'etait un moyen de se 
debarrasser de moi et d'eloigner un i'mportun. 
J'insistai cependanten le remerciant d'une grace 
inutile. La mauvaise humeur qu'il me temoigna 
me fit craindre un ordre arbitraire ; je partis le 
desespoir dansle coeur. 

J'ai forme depuis des reclamations aupr&s de 
ses snccesseurs jusqu'en 1789, tout aussi infruc-
tueusement. Eufin en 1790, 1 'Assemblee nationale 
ayant declare qu'elle aurait egard a tous ceux 
qui avaient bien merite de leur pays, je recourus 
aM. de M9nteynard lui-memequi reconnut bien 
son injustice et signa un memoire que j'ai remis 
au comite des pensions, au mois de septern-
bre 1790, et qui m'a aussi oublie. 

Voila done, Messieurs, 20 ans d'oppressions 
pour prix de sacrifices faits a la patrie. Je ne 
ferai point de reflexions sur un si triste exemple; 
je me bornerai a supplier 1'Assemblee nationale 
de vouloir bien m'accorder, au moins provisoire-
ment, les frais de mon voyage raontant a 4,000 li-
vres; jusqn'a ce qu'elle ait daigne statuer defi-
nitivement sur mon sort, quant au fond. 

M. le President. L'Assemblee nationale ver-
rait avec douleurque vous fussiez victime du mi
nistre, inais elle ne peut juger d'aprfcs des asser
tions. Elle appreciera voire demande et vous 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete le renvoi de cette peti
tion au comite des pensions.) 

Un membre, au nom du comity des assignats et 
monnaies :MM. Papin, Berthereau, Menager et Le-
clerc, membres de 1'Assemblee nationale consti-
tuante,ont 6te par elle charges de continuer leurs 
fonctions de commissaires charges de surveilier 
la fabrication des assignats, tant aux manufac
tures de Courtalain et du Marais, qu'a l'impri
merie de M. Didot. Quatre de ces messieurs ont 
elfectivement continue cette surveillance inlini-
ment penible, Messieurs, par I'assujettissement 
de tous les moments, auquel ils ont 6te soumis. 
MM. Leclerc et Papin ont conti n ue jusques et y com-
pris aujourd'hui, a compter tous les jours, de
puis le maiin jusqu'au soir, 75,000 assignats a 
l imprimeriede M. Didot. M. Beribereau est encore 
actuellement a le papeterie du Marais, ainsi que 
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M. Menager k celle de Courtalain, oil ils doivent 
6tre releves apres- lemain par deux commissaires 
de votre comite des assignats et monnaies, et re-
venir a Paris, le 28 de ce mois. Vwtre comite m'a 
charge de vous representer qu'il lui parait juste 
que ces quatre commissaires regoivent, pendant 
tout le temps qu'ils ont continue leurs travaux, 
par forme d'indemnite, le m6me traitement dont 
ils jouissaient en qualiie de membres de 1'As
semblee nationale. Voici le projet de decret que 
je propose : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comi!e des assignats et mon
naies, et rendu un decret d'urgence, conside-
rant que les sieurs Papin, Berthereau, Menager, 
Leclerc, membres de 1'Assemblee nuiona e, et 
commis par le decret du 24 septembre dernier 
pour continuer et surveilier la fabrication des 
assignats, tant aux papeteries du Marais et de 
Courtalain, qu'a l'imprimerie du sieur Didot, 
jusqu'a ce que 1'Assemblee nationale legislative 
etlt pourvu a leur remplacement, ont continue 
leurs fonctions,savoir : ies sieursLecierc et Pa :  in 
a l'imprimerie du sieur Didot jusques etycompris 
ce jour 24 octobre, et le sieur Berthereau a la 
papeterie du Marais, ainsi que le sieur Menager 
a la papeterie de Courtalain, d'oti. ils ne doivent 
revenir que le 28 du present mois; 

« Decrete que lesdits commissaires jouiront du 
meme traitement qu'ils avaient comme membres 
de 1'Assemblee constituante, savoir: les sieurs 
Leclerc et Papin jusqu'au 24 de ce mois inclusi-
vement, et les sieurs Berthereau et Manager 
jusqu'au 28 de ce mois inclusivement. » 

Un membre: Je propose de decr&ter d'abord 
q'uil y a urgence. 

Plusieurs membres: La question pr6alable sur 
1'urgence. 

(L'Assemblee, consultee, decide qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur la question d'urgence.) 

Un membre: Je demande que la lecture qui 
vient d'etre faite soit regardee comme une pre
miere lecture et que le projet de decret soit 
ajourne de huitaine en huitaine suivant la Cons
titution. 

(L'Assemblee, consultee, rejette cette motion.) 
M.Grangeneuvc. L'Assemblee constituantepar 

un decret a decide que les commissaires dont il 
vient d'etre parle continuraient leurs fonctions. 
Apparemment, Messieurs, que 1'Assemblee na
tionale constituante n'a pas entendu qu'ils conti-
nuassent ces fonctions a leur prejudice,et qu'ils 
les continuassentau benefice de la nation.. IIfaut 
que toutes choses soientegales.Des que ces fonc
tions doivent 6tre continuees il est clair qu'ils les 
exercent aux m6mes clauses et conditions que 
par le passe. 

En consequence, il faut declarer qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer, en motivant ce decret sur les 
considerations que je viens d'exposer. 

(L'Ass:mblee, consults, rejette la question 
pr6alable pure et simple propos6e parM. Grange-
neuve et decrete qu'il y a lieu a deliberer sur le 
projet de decret.) 

Plusieurs membres : L'ajournement! l'ajourne-
ment! 

(L'Assemblee, consultee, rejette l'ajournement.) 
Un membre: Je propose le projet de decret 

suivant : 
« L'Assemblee nationale constituante, ayant de

clare que ses commissaires aux assignats conti-
nueraient leurs fonctions jusqu'au moment ou 



[Assemble national l^iglative.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [24 octobre 1791,1 

's.ferai® remplaces par de nouveaux commis
saires. L Assemble nationale declare que les 
ionctions de ces anciens commissaires cessent 
aujourd hui par l'organisation de ces comites, 
ainsi que I'mdemnite qui leur est due.» 

Plusieurs membres: Aux voix ! aux voix ! 
(L Assemblee, consultee, adopte ce proiet de 

decret sauf redaction.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L Assemblee nationale constituante, ayant 

decrete, le 24 septembre dernier, que les com
missaires des assignats continueraient leurs fonc-
tions, jusqu au moment oil d'autres commissaires 
seraient nommes par la nouvelle legislature, 

« D6cr6te que les fonctions des sieurs Leclerc, 
Ptipin, Berthereau Gt Manager ce?sGront, Scivoir • 
pour les sieurs Leclerc et Papin, a compter du 
25 octobre du present mois, et pour les sieurs 
Berthereau et Menager, a compter du 29 du meme 
mois; et en consequence que 1'indemnite qui 
leur est due pour la continuity de Jeurs fooc-
tions, cessera a compter desdits jours exclusive-
ment.» 

M. I^acepede, secretaire, fait connaitre par 
une notice abregee, diverses lettres, adresses et 
petitions envoyees a I'Assemble : 

1° Petition de la commune de ThSvenelles de
partement du Nord, relative a UQ droit de nar-
cours. F 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
d agriculture.) 

2° Petition de M. Montdyver, relative a une 
dime infeodee. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) 

3° Petition de citoyens nommes par les comites 
des recherch.es et des rapports, pour faire le re-
censement a Paris des personnes log6es en hdtel 
garni, qui demandent que l'Assemblee nationale 
conhrme la decision du directoiredu departement, 
qui leur accorde 2,400 livres. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) 

4° Petition de differents Suisses, qui demandent 
1 execution des traites avec les Suisses, qui ont 
suppcime le droit d^aubaine vis-a-vis de cette 
nation, et que les tribunaux de Saint-Domingue 
refusent de reconnaitre. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) 

5° Petition des administrateurs de I'Hotel-Dieu 
de Bourg, chef-lieu du departement de VAin, qui 
de nandeut en faveur despauvres, que les ventes 
des batiments de Tancien hopital soient dispenses 
des droits d'enregistrement. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de secours publics.) 

6° Adresse de M. Reypner, qui fait hommage a 
1 Assemblee de la Constitution polyglotte. 

(L Assemblee decrete qu'il sera fait une mention 
honorable de cette adresse dans le proces-verbal.) 

7° Adresse de plusieurs cures assermentes du 
district d'Uzds, qui se plaignent des ravages faits 
par les pretres non assermentes. 

(L'Assemblee ajourne la lecture de cette adresse 
a mercredi.) 

M- I^acepfede, secretaire. Yoici une lettre de 
M. Duport, ministre de la justice, qui envoie a 
1 Assemblee la note des nouveaux decrets sanc-
tionnes par le roi. Cette lettre est ainsi concue: 

« Paris, le 24 octobre 1791*. 
«Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de transmettre h l'Assemblee 
1"® SERIE. T. XXXIV. 

nationale la note des decrets sanctionnes par le 

Liste des decrets sanctionnes par le roi. 

r« Decret du 17 aoiit, relatif aux ingenieurs 
geographes militaires. 

« Decret du 21 du meme mois, relatif a la levee 
du plan du territoire, et a revaluation du revenu 
d'une communaute. 

« Decret du 21, coocernant les rentes constitutes 

c6ses g6 ' S°US 16 n°m d6S sy)dics des dio" 

<• Decret du meme jour, relatif a la delivrance 
des reconnaissances definitives des offices li-
lj uiues. 

<- Decret du 24, concernant la liquidation des 

et religYeules68 C [tu®es au Proflt  des religieux 

« Decret du 27, qui decerne & J.-J. Rousseau 
les honneurs dus aux grands hommes. 

« Decret du 13septembre, qui fixeledelai pour 
faire accepter les declarations du command ou 
elections d amis. 

« Decret du meme jour, qui defend aux Fran-
gais de porter aucune marque distinctive, et qui 
reserve aii roi et au prince royal la faculte de 
porter celles dont ils sont rectus. 

tiques6Crel dU *5 ' r6latif  aUX baUX emPhy t<5°-

« Decret du 17, concernant la restitution des 
marchandises et effets saisis par les anciens 
gardes ou syndics des ci-devant corps et com-
munautes d'arts et metiers, dont la confiscation 
n aura pas ete jugee. 

« Decret du 20 septembre relatif a l'acquit des 
droits pour les cuirs et peaux qui etaient en 
charge au ler avnl 1790. 

« Decret du 21 pour l'execution des decrets 
qui ordonnent d'eiever une statue a J.-J. Rous
seau. 

<' Decret du meme jour, relatif a la liquidation 
1789° suPP"mes anierieurement au ler mai 

« Decret du meme jour, portant qu'il n'y a 
pas lieu a rembourser les lieutenances generates, 
les lieutenances de roi et les majorites qui n'o-
bligeaient pas a residence. 

« Decret du meme jour, relatif au paiement 
des anciens gages des ci-devant titulaires des 
offices de judicature et de finances, dont le fonds 
aurait ete verse au Tresor public, faute par eux 
d en avoir reclame a temps le paiement. 
, ((, Decret du 22 septembre, sur les formalites 
a observer pour la liquidation des dettes exiei-
bles contractees par les corps et communautes 
d arts et metiers. 

« D6cret du 23, retatif aux personnes qui ont 
signe ou signeront des protesfalions contre la 
Constitution. 

<> Decret du meme jour, relatif aux justifica
tions a faire par les ci-devant officiers des etats-
majors des places qui formeront des demandes 
en indemnite, a raison des reparations ou chan-
gements qu'ils pourraient avoir faits dans les 
batiments ou autres terrains dont la jouissance 
leur avait ete concedee a titre d'emoluments. 

« Decret du 24, qui resilie les marches passes 
au sieur Baudouin, pour l'entreprise des trans
ports et effets d'habillement, d'equipement, lie 
campement et autres ressorts du departement de 
la guerre. 

Decret du meme jour, qui prorQge les fonc-
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tions des commissaires charges de surveiller la 
fabrication des assignats. 

« Decret da 24 septembre, qui ordonne la for
mation d'une cour martiale, pour juger la recla
mation de Jacques-H- nri Moreton. 

« Decret du 26, concernant les biens depen
dant des fondations. 

« Decret du meme jour, concernant les biblio-
th^ques et particulierement celle de Lyon. 

« Decret du meme jour, concernant la rectifi
cation des erreurs qui se servient glissees dans 
les contrats de rentes perpetu* lies. 

« Decret du meme jour, relatif aux gratifica
tions a ac-corder aux secr6taires-commis et aux 
huissiers de I'Assemblee nationale. 

c Autre decret du meme jour, qui abolit l'usage 
de faire preter serment a ceux qui obtenaient la 
decoration militaire. 

« Autre decret du 27, relatif a la repartition 
des pensions des officiers du point d'honneur. 

« Decret du 27 septembre, qui fixe les peines 
et les amendes qui serout encourues par ceux 
qui prendront dans des actes publics des quali
fications supprimees. 

« Decret du m6me jour, relatif aux fonctions 
de bureaux des consultations des arts et metiers 
et aux recompenses nationales pour les artistes. 

« Decret du meme jour, relatif a la reunion du 
pays de Dombes et de ses dependances, a l'Em-
pire frangais. 

« Decret du meme jour, portant suppression des 
chambres de commerce. 

« Decret des 26 et 28 dudit, qui prescrit les 
peines qu'encourent les autorites constitutes, qui 
donneraient suite a des actes annuls par des 
autorites superieures. 

« Decret du 28, relatif au mode de paiement 
des domaines nationaux. 

« D6cret du meme jour, relatif aux gratifica
tions a accorder k diverses personnes estropiges 
de leurs blessures. 

« D6cret du 28 septembre, relatif aux secours 
accord es en remplacement de pensions suppri
mees. 

« Decret du meme jour qui etend, en France, 
a t<put individu de quelque couleur qu'il soit, le 
plein exercice des droits de citoyen. 

« Decret du 29, relatif & la conservation pro-
visoire des places d'inspecteurs des construc
tions, d'eteves ingenieurs de la marine, etc... 

« Decret du meme jour, en faveur des officiers 
de tous grades, retires des troupes de ligne, qui 
ont servi dans la garde nationale depuis 1789. 

« Decret du m6me jour, portant que le roi sera 
prie de faire don de son portrait au Corps legis 
latif. 

« Decret du meme jour, qui accorde 400 livres 
a chacun des commis extraordinaires employes 
par le greffier du tribunal du sixi&me arrondis-
sement de Paris. 

« D6cret du 29 septembre, relatif a l'acquit de 
toutes les parties de rentes, pensions ecclesias-
tiques, et autres intents de la dette publique, 
qui resteraient dues anterieurement a l'epoque 
du ler juillet 1790. 

« Decret du meme jour, relatif & une nouvelle 
formation des regiments coloniaux. 

« Decret du meme jour, relatif au payement 
des sommes qui restent dues par les acqu6reurs 
de 1'hOtel des cbevau-legers a Versailles. 

« Decret du meme jour, relatif aux pensions 
assignees sur les decimes et chambres dioce-
sames. 

« Decret du meme jour, qui nomme uu de ses 

ex-presidents et trois secretaires pour signer les 
proces-verbaux et les decrets. 

" Decret du 30, qui autorise le directeur de 
la liquidation a coniinuer a liquider, sous sa 
respi n«abilite, les indemnites dues pour les 
maitrises et jurandes. 

« Decret du 30 septembre, qui accorde a I'admi-
nistrateur de la casse de I'extraordinaire une 
somme de 20,000 livres pour fournir provisoire-
ment aux depenses de ses nouveaux bureaux. 

« Decret du meme jour, qui accorde des gra
tifications a MM. Paris, Vacquier et Fevrier. 

" Decret du meme jour, qui accorde des gra
tifications a chacun aes individus qui compo
se lent la compagnie de la ci-devant prev6te de 
1 hotel et au si^ur Lataille. 

« Decret du meme jour, portant qu'il sera arme, 
dans le plus bref delai, quatre corvettes ou 
avisos, et des chalo pes canonniSres pour pro-
teger le service des do anes. 

« Decret du 15 octobre, relatif a la nomina
tion des chirurgiens-majors attaches aux bafail-
lons des gardes nationales destinees a la defense 
des frontieres. 

« Signie : DUPORT. » 

M. I^-scepede, secretaire, continuant la lecture 
des adresses et petitions : 

9° Lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui en-
voie Petat des nouvelles adjudications des biens 
nationaux, a Paris. Us etaient estimes 461,444 li
vres et ont ete vendus 736,734 livres. 

10° Lettre de M. Claude Mathieu, depute de la 
Nievre, qui maude que la fievre l'a repris, et qu'il 
lui est impossible de se rendre au terme oui lui 
a ete fixe. 

11° Adresse deplusieurs citoyens de Chantonnay, 
dfrpartement de la Vendue, qui se plaignent de 
ce que les mecontents fugitifs vendent leurs bles 
secr&tement, enlfevent le numeraire, et de l'af-
fluence de gens sans aveu. 

Plusieurs membres : Lisez! lisez I 
(L'Assemblee decide que cette adresse sera 

lue.) 
Elle est ainsi congue : 
« Legislateurs, nos premiers representants se 

sont acquittes de la mission auguste que nous 
leur avons confiee; et la garde de la liberty vous 
a ete remise; vous avez jure de ne Fabandonner 
jamais. Aussitdt que le bruit de votre serment 
est venu jusqu'a nous, nous nous sommes em
presses de le repeter dans tous les coins du de-
partement, au milieu des troubles dont le fana-
tisme et Tabus des lois n'ont cesse de I'agiter. 
Nous aimons a le renouveler entre vos mains 
parce que vous etes dignes de nous entendre 
et que vous connaissez ce que vaut le serment 
d'hommes libres. 

« L'achevement de la Constitution n'a pas ete 
pour le department de la Vendee, une epoque 
de paix et de reunion : de toutes parts, les enne-
mis de la Constitution le fatiguent et le tyran-
nisent; les emigrations s'y rnultiplient avec une 
rapidite alarmante. Nous souffririons sans peine la 
luite de ceshommes coupabF s,sielle n'entrainait 
laruine de ceux qui restent fideies k la patrie. 
Pour fuir, ces deserteurs ont vendu leurs bles. 
Outre la privation desastreuse du numeraire 
qu lis ont emporte, et qu'ils se sont procures a 
une perte considerable, ils augmentent encore 
1 inquietude des habitants de ces campagnes, par 
leurs murmures sur la disparition des bles et le 
surhaussement de leur prix. 

«Une loi contribue encore a Faccroissement des 
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?Q°nU
D

biles dans ce departement. II s'est repandu 
tiansles campagnes des hommes saasaveu, dont 
la touleiinqmeteles eitoyens. Les d<5sordres qui 
LSr! 6t

t
e/°!31rf11us' ?n les leur attribue; mais 

. rt® *'s ^ompent ou 
rendent inutiles les recherches des municipality, 
etiatiguent les gardes nationalespar le service de 
Keuar n. ̂ u5uel ^anner les assujettit. Amis 

et
J
de ia liberte, nous respec-

t?nn J ex^rc?pe d'un droit qui nait de la declara-
nnseiifiQ J! ' 'homme ; mais ne serait-il pas 
possible d allier ce qu'on doit a la liberte avec 
ce qu'exige la siWpublique ? ' 

r^tSrJflT-8 parlons p?s de la c°nduite des 
£'e f 1Mtwres ; vous etes instruits de leurs 

r?r fSnl li Rd0Si ^ngernqu,]ls nous 00t fait cou-
nrnno ' Revolution. Peut-etre avez-vous deja 
prononce sur leur sort. La clemence de la nation 

a,Pas rappelSs a leurs devoirs, et les 
pretres d un Dieu de paix sont encore les ap6tres 
de ia guerre et de la rSvolte. P 

c>Pntfl
Una,adiepe!lp!efr^eais.vousnommases repr6-

sentants, quandilse depouilla pour vous del'exer-
cice de sa souverainete, il vous dit: Ciioyens le ne 
vousel^ve au-dessus de vos egaux que Dour voSs 
occuper de leur bonheur; cist poSSr avaS-
tage, et non pour le vdtre que je vous rends de-

ceTeSoi'\lr cet emploi honorable : nous vous offrons une 
occasion de remplir voire devoir, voire Sent 
avons LCOmpto"s :  la ,connaissance que nous 
avons de^ voire caractere justifie et iustiflera 
notre psperanee. » (Applaudissements.) 

ture^n^de' ?ecrJ!a.ire, continuant la lec-
avpr uLtirZssel e\iP ll s: Void un memoire 
Bois Il S n® ) • Masnen, cure de Lucy-le-
seiLtul miAv?"'?"'• sm les frUres non as-sermentes. Kile est ainsi conQue : 

« Monsieur le President, 
«J ai 1 honneur de vous adresser des movens 

suIglrle.S,r qUe j'ai d'Slre utile 4 "a paWeS 

« Je suis, avec respect, etc. 

n, . « Si9n& .• Magnen. » 
Plusieurs membres : Lisez le memoire. 

/«S' seSMaire> ^ntinuant la lec
ture. « Elites de la France, dignessuccessenrsdp 
la premise rose de Ia ljbe'rM°(J«4?0!dlf"/pa-
nouie, mais qui ne se fl6trira jamais; elites de 

de lfGonsh"tnH°nSJepr6seniez' amis et soutiens 
nrpio,MD L n' de bommes vous ont 
precedes; homines mortels, ils se sont immor
talises (Mres ); ils ont brave les dangers q^ils 

au'il^vous nnf{RtreS' )  datlS W^ieuse carriere 

0pu!Soldrt«eV°vUoSnsIanPeaK: 

dnS«rnfdUeVe°„Uvreaf/gaI 4 °dUi d°nt »S OTt 

jouru
l
sieurs membres : Assez! assez I L'ordre du 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 

continuant la lecture 
des actresses et petitions : 

vmete\trnetrrcurer de la commune de la 
/Ihhf FfrU~sous-Jouarre, et extrait de la 
m!i rI^Wn du,corPJ municipal de la meme ville, 
3'nn Ha rp'e, de divers *raits de patriotisme 
d'nn rinn nttn/5?^6118' vl DieZ' et eotre a«tres, d un don patnotique qu'il a fait de 300 livres 
pour 1 entretien d'un garde national. ' 
tiin A,ssembl^e d6cr6te qu'il sera fait une men-

verba?)n°ra C6tte lettre dans ,e Proc6s-
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14° Petition de divers eitoyens, relative au.r 

m o y e m  d e  p o u r v o i r  p e n d a n t  S h i v e r  i l a Z S  
des eitoyens sans ouvrage. 

deS"sbptblic3
a)0'e CeHe P"iti0n SU COmite 

15° Lettre du commandant des volontairec r>n. 
tionaux du ddpartement de fEure, relative a l'or 
ganmnon du premier bataillon de ces volon-

mSreTbMe ren™e Cetle leltre a° com«4 

iuchf Pdfmli,U" ci-de!"»>t notaire du ci-devant 

commeTes nota1resVodyauxemande d'4lre trai« 

dê ttmots.f re"VOie C6lte pailion au 

rtonf°^fmise-des cit°yens d'Annonay qui deman-
dent une loi pour reprimer les troubles S 
par les pretres non assermentes, 3 

ad^«ncTd^erWUre ^ Ce"6 

suHes Migration* C0Dtenant un proJ'et 

cou?s.jLe"re de M' Viard' qui demand^ des se-

deiLstcour^0 renV°ie C6tte lettre au comite 

deZ P
nir!ii0^ drS ci!°yens. composant le bataillon 

de la garde nationale pansienne. connue sous le 
nam de Bataillon des Ports, qui demande des re-
traites proportionnees a leurs services 

mibtmreT renYOie Cette p6tilioa au comite 

21° Petition de M. Demons, archivist? dp<? Hn 

Semen„a
t!i0nauX' qUi demaade 

desLdomaTnes.) renvo'e ce"e Petition an comite 

M,^o?!aasi,deman<le une iai ™ ™  

MM. Gerardin. 
Antonelle. 
Dumolard. 
Saladin. 
GasteL 
Ghassagnac. 
Soubeyrand-Saint-Prix. 
Vosgien. 
Couturier. 
Delpierre. 
Merlin. 
Philibert. 
Breard. 
Pierron, 
Tai liefer. 
Sautereau. 
Lecoz. 
Gossuin. 
Beaupuy, I'ainS. 
Fache. 
Thorillon. 
Tardiveau. 
Lejosne. 
Lecointe-Puyraveau. 
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SuppUants. 

MM. Benoiston. 
Fauchet. 
Mouysset. 
Bonnem&re. 
Bonnet-de-Meautry. 
Prudhomme. 
Guadet. 

(L' Assemblee se retire en suite dans les bu
reaux pour proceder & la nomination des mem-
bres du comite militaire.) . 

(La seance est levee a neuf heures et demie.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du mardi 25 octobre 1791, au matin. 

PRESIDENCE DE M. DUGASTEL. 

La s6ance est ouverte neuf heures du 
matin. 

M. IBrissot de Warville, secretaire, donne 
lecture du procfcs-verbal des deux seances du 
lundi 24 octobre. II est adopts. 

M. licquinio. Je demande la parole ^ pour 
faire une motion d'ordre. Vous allez proceder a 
la formation d'un comite diplomatique. Sans 
doute, vous n'entendez pas entretenir une cor-
respondance suivie avec le ministre, ni prendre 
sur vous les details de cette partie. Je propose 
un article de rSglement, qui interdira au comite 
de cornmuniquer directement avec le ministre. 
(Mur mures.) 

Plusieurs membres : L'ordredu jour ! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Un membre : J'observe que le decret des mois 

de septembre et octobre 1790 n'arien status sur 
la succession de ceux qui mourront dans leur 
maison de retraite. Je fais la motion qu'jl y ait 
une loi pour faire cesser les incertitudes dans 
lesquelies se trouvent d'une part les adminis
trators de district; d'une autre, les parents, et 
en troisieme lieu, les religieux confreres du de-
cede. . , 

(L'Assemblee decrete le renvoi de cette motion 
au comite de legislation.) 

M. <Jiiyton-]ilorveau, au now, du comiU 
central de legislation. Messieurs, la loi du 5 no-
vembre 1790 ordonne qn'il sera remis a cbaque 
proprietaire d'office liquid^ un brevet des recon
naissances payables en assiguats. Elle contient 
de plus une disposition qui porte que les 
reconnaissances porteront l'inter6t a 5 0/0 
de la somme capitale jusqu'a leur payement 
effectif en assignats, ou leur delivrance en paie-
ment d'acquisition de domaines nationaux. 

Ces dispositions donn&rent lieu a plusieurs 
questions qui tirent la matiere d'un memoire 
remis au comite de liquidation par le directeur 
general de la liquidation. L'une de ces ques
tions principales 6tait de savoir si les interets 
des sommes dues aux titulaires d'offices et aux 
creanciers des corps et communaut6s ecclesias-
tiques seraient sujets & la retenue des imposi
tions, c'est-a-dire du vingtieme, jusqu'au ler jan-
vier 1791, et du cinquteme conformement a la 
loi du ler janvier 1791, posterieurement a 1'6-
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poque du ler janvier 1791. Ces objets etaient 
trop importants pour ne pas fixer l'attention de 
l'Assemblee nationale constituante. Quoiqu'elle 
futsur la fintresprochainede sa session, elles'en 
occupa et ordonna qu'il lui Cut presente un pro-
jet de decret. Le projet de decret fut fait, mais 
il ne fut pas possible de le presenter. Je viens 
vous proposer d'admettre ce projet de decret 
pour une premiere lecture, et de renvoyer a hui-
taine une deuxieme lecture ; ou, si l'Assemblee 
n'est pas suffisamment instruite, vu l'impor-
tance de la matiere, de renvoyer la question au 
comite de liquidation, en le chargeant de faire 
son rapport. 

Voici le projet de decret : 
« L'Assemblee nationale decr&te cequi suit : 
« Art. ler. L'interet des sommes dues aux ti

tulaires d'offices, a compter du jour du depdt 
complet de leurs titres au bureau general de li
quidation, et aux creanciers des corps et commu-
nautes eccl6siastiques, pour dettes exigibles, a 
compter de la verification de leurs titres, faite 
par les directoires de district, continuera d'etre 
calcule a 5 0/0, mais sera sujet a la retenue des 
2 vingti^mes et des 4 sols pour livre, jusqu'au 
ler janvier 1791, et, depuis cette epoque, a la 
retenue du einquieme. 

« Art. 2. L'interet des sommes adjugees judi-
ciellement, soit aux creanciers de l'Etat, soit a 
ceux des corps et coramunautes ecclesiastiques 
ou lai'ques, sera calcule surle meme pied et sujet 
a la m6me retenue. 

« Art. 3. Cette retenue sera pareillement faite 
sur les interfits dus pour raison des contrats 
souscrits par les commuuntes religieuses, les 
corporations judiciaires, les communautes d'arts 
et metiers, les pays d'Etats, et generalernent sur 
tous interns dus par la nation comme succ&Iant 
au debiteur originaire, dans tous les cas ou 
les debiteurs n'auraient pas ete autorises par 
lettres patentes dliment enregistrees, a slipuler 
la non retention d'impots, ainsi que sur tous inte
rets moratoires. 

« Art. 4. Les rentes k 4 0/0 seront exemptes 
de la retention, lorsque les parties l'auront ainsi 
stipule. » 

(L'Assemblee decrete l'impression et ajourne la 
seconde lerture & quinzaine.) 

M. Krissot de Warville, secretaire, donne 
lecture des adresses suivantes : 

1° Adresse d'un citoyen, relative aux emigrants, 
accompagnee d'un projet de decret; 

2° Adresse sur le meme sujet, de plusieurs ci-
toyens d'Avranches, accompagnee d'un projet de 
decret ; 

3° Petition de deux citoyens de Meulan, conte-
riant un projet de loi sur le m6me sujet; 

4° Adresse des officiers municipaux de Rouillac, 
departement de la Charerite, egalement sur les 
emigrants. lis annoncent Immigration des aris-
toerates et craignent une trame contre l'Assem
blee nationale. 

Un membre demande que toutes les lisies des 
comites restent pendant trois jours au bureau de 
recensement, et qu'il soit libre a chaque membre 
d'aller les consulter. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Plusieurs membres pretent le serment indivi-

duel prescrit par la Constitution. Ge sont : 
DEPARTEMENTS. 

MM. — 
Guilhou Lot. 
Lostalot Basses-Pyrenees. 
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MM. 
Darneuilh 
Mailho 

DEPARTEMENTS. 

Hautes-Pyrenees. 
id. 

M. le President. Plusieurs citoyensde la sec
tion du Palais-Royal demandent a etre admis a la 
barre pour exprimer leurs inquietudes et presen
ter leurs vues stir les subsistances de la ccipitale. 

Un membre : Cela ne regarde point 1'Assemblee 
Rationale, mais les corps administraiifs. 

(L'Assemblee decrfete qu'ils seront admis a la 
seance du soir, a six heures.) 

Un membre : Je demande que 1'Assemblee fixe 
a 12 le nombre des deputes qui pourront etre 
admts a la barre. 

Plusieurs membres : Non! non! 
Un membre : Ce serait porter atteinte au droit 

sacre de petition. (Murmures.) 
M. Dumolard. Ce n'est point porter atteinte 

au droit sacre de petition, que de reduire le nom
bre dn ceux qui doivent les presenter. Je suis 
d avis autant que personne que 1'OQ admette ceux 
gui ont des reclamations et des petitions a faire 
a 1 Assemblee; mais je crois qu'on ne doit pas 
permettreque, sous cepretexte,il vienne une foule 
immense de personnes se placer dans l'interieur 
de la salle. D'ailleurs la loi a parle dans I'orga-
nisation des municipality il y est dit que les 
petitions ne pourront etre presentes par plus de 
10 personnes. Je demande que cette loi soitexe-
cutee a I'egard du Corps legislatif et qu'on fasse 
en consequence un article du reglement qui borne 

^ • 'e> nom '3re des deputes qui pourront etre 
admis a la barre pour presenter cette petition. 

M. le President. Je mets aux voix cette pro
position : que ceux qui sont d'avis de l'adopter 
veuillent bien lever la main. 

MM. Taillefer, Merlin et plusieurs autres mem
bres a gauche demandent avec chaleur la ques
tion prealable. 

M. le President. Je vais commencer la pre
miere epreuve. 

Un grand nombre de membres : Non! non! La 
contre-epreuve! faites la contre-epreuve, Monsieur 
le President! 

(La contre-epreuve a lieu.) 
M. le President. La proposition de M. Du

molard est adoptee. 

Plusieurs membres reclament contre cette deci
sion ̂ et demandent une nouvelle 6preuve. 

(L'Assemblee est dans une vive agitation.) 
, M. Merlin. Monsieur le President, je demande 
a parler contre vous. 

M. Couthon. Je demande, Monsieur le Presi
dent, a prouver que vous avez mal pose la ques
tion et que vous avez viole la loi, malgre les re
clamations d'un grand nombre de membres de 
1'Assemblee. (Vifs applaudissements dans les tri
bunes. — Murmures prolongs dans VAssemblde.) 

M. le President. Je vous accorde la parole. 
Plusieurs membres a droite : Non! non ! l'ordre 

dujour! 

Un membre : Je demande que M. le President soit 
destitue. {Vifs applaudissements dans les tribunes. 
— Rumeurs prolongies dans VAssembUe.) 

Un membre : Des membres se plaisent a trou-
bler l'ordre de I'Assemblee; on les voit corres-
pondre avec les tribunes qui lui manquent de res
pect. Nous demandons a nous former en comite 
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general. (Applaudissements dans une partie del'As
semble. — Murmures prolongs a I'extrimiU qau-
che de la salle.) 

(Un grand nombre de membres se precipitent 
vers le bureau pour s'inscrire en faveurdela mo
tion du dernier opinant, aux termesde la loi qui 
porte que 50 membres pourront exigerla forma
tion du comite general.) 

Plusieurs membres demandent a parler sur le 
desordre resultant de ce deplacement. 

(L'Assemblee est dans une grande agitation.) 
M. le President. Aux termes de la loi, j'in-

terdis prealablement aux tribunes tout mouve-
ment d'approbation ou d'improbation. On insiste 
pour que les membres qui reclament la parole 
contre moi soient entendus. La loi veut que j'ac-

parole a celui qui me l'a demandee. 
M. Couthon propose que jesois rappele a l'ordre. 
11 peut avoir de justes reproches a me faire; si 
j ai manque, je dois etre censure. Je donne la pa
role a]M. Couthon, et j'observe a 1'Assemblee que 
tout cela peut se faire avec calme. 

M. Couthon se leveet commence a parler de 
sa place. 

Plusieurs membres a droite : Qu'il ail le a la tri
bune! 

(M. Couthon monte a la tribune en s'appuyant 
sur sa bequille.) 

M. Couthon. J'ai demande la parole... (Mur
mures prolong^ .) —Lorsque j'ai demande la parole 
contre M. le President, j'ai cru y etre autorise par 
le reglement, et je ne me serais jamais attendu 
que I usage que je faisais de ce reglement fut un 
motif pour un grand nombre de membres de me 
marquer une telle indisposition qu'on m'ait oblige 
de monier a la tribune, quoique precedemment 
1 Assemblee ait eu plusieurs fois egard a mon 
infirmite. (Applaudissements dans les tribunes.) 

Plusieurs membres : Les tribunes violent sans 
cesse la loi. En comite general ! 

Plusieurs membres contmuent a se faire inscrire 
au bureau pour la formation de 1'Assemblee en 
comite general. 

D'autres membres demandent l'ordre du jour. 
M. Delacroix. II faut que ceux qui s'inscri-

vent pour demander un comite general en dedui-
sent les raisons. 

Un membre : II n'y a pas de raison a donner et 
vous ne connaissez pas la Constitution. 

(L'Assemblee est dans le plus grand tumulte.) 
M. Merlin. N'attachons pas d'importance a ce 

tumulte et restons tranquilles. 
M. Lacombe-Saint-Miehel. 0 i reclame, Mon

sieur le President, que vous leviez la seance 
plutdt que de toierer un pareil desordre. 

(M. le President se couvre. —Les huissiers se 
repandant par son ordre dans toutes les parties 
de la salle pour retablir le silence. — Tous les 
membres se decouvrent et s'asseyent. — M. le 
President se decouvre. — Des rires partent de 
Textremite gauche de la salle et des tribunes. — 
M. le President se couvre de nouveau. — Plu
sieurs minutes se parent dans un profond si
lence.) 

M. le President, ddcouvert. II ne peut pas y 
avoir de sujet d'aigrenr entre M. Couthon et moi; 
il ne peut y avoir qu'une erreur de 1'esprit : je 
crois done devoir renvoyer a un autre moment 
la motion d'ordre qu'il a demandee de faire. 
Dans cet instant, un grand nombre de membres 
demandent que 1'Assemblee se forme] en, comite 
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general. 50 membres peuvent, aux termes de la 
loi, exiger- cette formation. Or, plus de 50 mem
bres se soot fait inscrire. Je vais consulter I'As-
semblee pour savoir si elle veut se former en 
comite general. (Murmures.) 

M. Delacroix. 50 membres reunis ont le 
droit de demander que 1'Assernblee se forme en 
comite general; mais cette demande doit avoir 
un motif. Or, je demande s'il existe des motifs 
pour que nous nous reunissious en ce moment 
en comite general. 

Voix diverses : La lecture de la loi! — Nous 
Toulons qu'elle soit executee! 

M. le President donne lecture de l'article de 
Ja Constitution; il est ainsi congu : 

« Le Corps legislatif pourra cependant, en 
toute occasion, se former en comite general. 

« 50 membres auront le droit de l'exiger. 
« Pendant la duree du comite general, les as

sistants se retireront, le fauteuil du President 
sera vacant; l'ordre sera main ten a par le vice-
president. » 

M. Delacroix. J'observe h 1'Assemblee qu'en 
comite general elle ne peut rien decreter, etque 
par consequent elle ne peut rien faire pour le 
bien public. Je demande la continuation de ia 
seance. 

Un membre: L'interet public exige qu'on oublie 
les troubles d'un moment. 

M. Thuriot. La loi rgsiste a la motion qui a 
ete iaite, car elle porte que 50 membres pour-
ront exiger la formation du comite general. Mais 
je defie qu'on trouve dans la loi une seule ex
pression qui dise que, lorsque 1'Assemblee na
tionale tiendra ses stances, on sera libre de pro-
voquer sa dissolution a l'instant. La loi dit que 
lorsque les affaires importantes exigero^t une 
discussion particuliere, on pourra provoquer un 
comite general, et que ce comite se formeradans 
un autre moment. Or, nous n'avons rien de par
ticular a dire. (Murmures.) Je demande que la 
loi soit observee et qu'on passe a l'ordre du iour. 
(Murmures.) 

M. Faucliet. II faut que l'opinant qui demande 
a parler contre le President soit entendu, aquel-
que prix que ce soit. 

M. le President. Je demande engr&cea 1'As
semblee d'entendre M. Couthon. 

M. Coutlion. Si j'eusse pu presumer qu'en 
demandant la parole contre M.le President, con-
formement au r^glement, j'eusse altere tant 
scut peu la paix, la tranquillity la d<5cence et la 
dignity qui doivent regner dans 1'Assemblee, 
peut-etre me serais-je interditde rien demander. 
Mais voila ce que j'ai voulu : II a etg fait une 
motion de restreindre le nombre des petition-
naires quipourront 6tre admis a la barre; j'avoue 
que je suisde cet avis; mais contre cette motion 
la question pr6alable a 6te demand6e et appuyee 
par un tr6s grand nombre de membres. Cepen
dant, quoique, le reglement voulut que M. le 
President mit aux voix la question prealable 
avant la question principale, il a pris sur lui de 
mettre aux voix la question principale avant la 
question prealable, malgr61es reclamations d'une 
partie de 1'Assemblee. J'ai voulu demander pure-
ment et simplement, pour l'honneur de 1'Assem
blee, 1 execution du reglement, et voilci pour-
quoi j ai sollicite la parole contre M. le Presi
dent. 

M. le President. Je rends justice au scnti-
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ment d'honn&ete de M. Couthon, mais une sim
ple observation vagcarter 1'inculpation qu'il m'a 
faite. 

II est vrai que la motion principale a ete mise 
aux voix. La premiere 6preuve etait deja com-
mencee; c'est dans ce moment que j'ai entendu 
demander la question prealable. J'ai propose a 
1 Assemblee de recommencer l'epreuve totale-
ment. L'Assemblee ne 1'a pas voulu. 

Plusieurs membres: C'est juste! c'est juste! 
M. le President. C'est pourquoi je n'ai pas 

propose la question prealable. M. Couthon n'etait 
pas instruit de cette cirsonstance, iln'y a que du 
malendu. Que la paix regne parmi nous autres! 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
Un membre: Je prie M. le President de rappe-

ler a 1'Assemblee son reglement. Le reglement 
interdit atous les membres tout signe d'appro-
bation ou d'improbation. Ce n'est pas a nous a 
montrer aux tribunes l'exemple de la desoueis-
sance aux lois. 

M. le President. Je sais, Messieurs, que I'on 
donne l'exemple aux tribunes, mais les tribunes, 
perpetuellement rappel6es&leur devoir, devraient 
bien ne pasoublier qu'elles doivent 6tre ici dans 
un silence respectueux, qu'elles ne peuvent ni 
applaudir, ni improuver, sans quoi j'executerai 
contre elles la loi. 

Un membre : La patrie nous appelle a nos 
fonctions.Je demande l'ordre du jour sans discus
sion. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
(L'Assemblee se retire ensuite dans les bureaux 

pour la nomination des membres du comite di
plomatique.) 

(La seance est reprise a midi.) 
M. le President. Voici le risultat du scrutin 

pour la nomination des membres du comiU mi-
litaire; sont elus : 

MM. Lacombe-Saint-Michel. 
Gouvion. 
Delacroix. 
Carnot, l'ain6. 
Dupetitbois. 
Delmas. 
Louvet. 
Perignon. 
Beaupuy. 
Albitte. 
Lolivier. 
Ritter. 
Jouneau. 
Choudieu. 
Blanchard. 
Gasparin. 
Bezanson-Perrier. 
Lacu6e, le jeune. 
Calvet. 
Coustard. 
Crublier-d'OptSre. 
Dubois de Bellegarde. 
Dumas. 
Soubrany. 

Suppliants : 

MM. Levavasseur. 
Letourneur. 
Grangeneuve. 
Descrots-d'Estrees. 
Vienoet. 
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MM. Brunck. 
Merlet. 
Dubuisson. 
Greau. 

M. Beanpuy, nomme au comity des petitions 
et au comite militaire, declare opter pour le co-
mite militaire. 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une leitre 
de M. Lortal, d&puU de VAvcyron, contenanl les 
motifs qui I'ont empeche, jusqu'a present, de se 
rendre a l'Assemblee. 

M. le President. L'ordre du jour est la suite 
de la discussion sur les Emigrants. 

M. Champion. Avant de passer a l'ordre du 
jour, je de nande la parole pour des faits. L'As
semblee, sur la motion de M. Condorcet, a de-
crete que les deputes des departements du Haut 
et du Bas-Rhin lui donneraient connaissance de 
tous les faits relatifs aux emigrants. Elle a lieu 
de s'applaudir de ce decret; c'est une raison pour 
1 etendre et pour recueillir des deputes des de
partements limitrophes des eclaircissements 
semblables. 

Les deputes du Jura, departement voisin de 
la Suisse et de la R6publique de Geneve, peuvent 
en fournir; ils deviennent m6me necessaires, 
apres 1'expose in fiddle qu'on vous a presente, 
car ils sont plus rassurants que ceux que l'on a 
debites dans cetie tribune. 

On YOUS a dit que les Suisses avaient temoigne 
ouvertement leur baine pour notre Revolution. 
On vous a peint le gouvernement de Berne comme 
voulant verser le sang frangais. Je vous certifie 
que les Bernois sont toujours demeur^s de bons 
et iid^les allies et que leurs magistrats font tous 
leurs efforts 4>our vivre en bonne intelligence 
avec la France. Les Suisses n'ont rien oublie pour 
entretenir l'ancienne amitie qui nous unit. Obli
ges de rassembler des troupes pour s'opposer 
au soul^vement qu'on cherchait a fomenler 
parmi eux, ils ont prevenu de cette mesure les 
departements et les districts les plus voisins. 
M. Bernach, commandant des troupes bernoises, 
nous a communique les raisons puissanies qui le 
forgaient d'etablir le camp de Payerne. II s'est 
plaint amicalement des moyens odieux employes 
poursouleverlepaysdeVaux.il nous a renouvele 
1 assurance del'attachementinviolable du canton, 
et nous a conjures d'ecarter tout cequi pourrait 
troubler I'harmonie et la bonne intelligence entre 
nous. Ges lettres ont ete publiees dans tous les 
departements, affichees dans toutes les munici-
palites, etil est etonnaut que M.Brissot ait oppose 
des anecdotes apocryphes a ces faits notoires et 
authentiques. J'ajoute que le camp de Payerne 
n'existe plus; les troupes ont ete licences du 
moment oil la tranquillite a ete retablie. 

Quant a Geneve, qui a faiteclater sahaine con-
tre notre Gonstiiution, quant a Geneve que l'on 
a appel6 : « un atome de Republique »je croyais 
qu'il n'etait pas permis a des legislateurs d'in-
sulter a une nation, a cause de la petitesse de 
son territoire 

Plusieurs membres : Ge ne sont pas la des faits! 

M. Champion. He bien, Messieurs, la Repu
blique de Geneve, i'annee derniere, lorsque nos 
steriles contrees otctient livreGs aux horreurs (1G 
la famine, lorsque le ble etait a un prix exor
bitant, ou plutflt qu'on ne pouvait s'en procurer 
a aucun prix, cette Republique, qo'une sage pre-
voyance met toujours al'abride la disette, s'em-
pressa de nous ouvrir ses greniers, non par un 
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esprit de speculation, non pour nous vendre ch6-
rement un secours qu'on ne pouvait trop paver 
mais par un pret desinteresse et genereux, et 
sans autre condition que d'en rendre la meme 
quantite l'annie suivante. Yoila, Messieurs, le 
mal que la Republique de Geneve vous a fait,les 
outrages dont vous avez a vous venger. Ils sont 
consignes dansles registres de nos municipality, 
dans ceux du departement, dans ceux de l'Assem
blee nationale ; ils sont graves dans le cceur de 
nos concitoyens, et pour les tiers habitants du 
Jura, l'ingratitude est une lachete. 

L'on s'etonnera encore que l'on se soit plaint 
que l'on aitimprime a Geneve des libelles contre 
la Revolution. Quoi, Messieurs, vous regardez 
avec raison la liberte de la presse comme I'egide 
et la sauvegarde de la Revolution, et vous voulez 
l'enlever a vos voisins! Quoi! Paris vomit tous 
les matins mille libelles contre toutes les auto-
rites et les pouvoirs, et Geneve n'aura pas la 
m6me puissance! Pbilosophes intolerant:?, vous 
etes libres, et vous ne voulez pas que les autres 
le soient et vous prenez le ton et le langage des 
despotes! 

Voix diverses : Ge ne sont pas des faits! (Si! si!) 
Un membre, d&puU du departement du Bas-

Rhin. Je demande la parole pour dementir ce qui 
vient d'etre dit sur les Suisses. Dans le temps 
que j'etais administrateur du departement du 
Bas-Rhin, le canton de Fribourg a adresse uue 
lettre a M. de Palavicini, colonel-commandant du 
regiment de Vigier, en garnison a Strasbourg. II 
a ordonn6 a M. de Palavicini de faire mettre sous 
les armes les soldats du regiment de Yigier et 
de lui annoncer que si un soldat fribourgeois 
se trouvait aux assemblies des Amis de la Cons
titution de Strasbourg, il serait puni et que 1'Etat 
liu ferait sentir tout son ressentiment. Par con
sequent I'Etat de Fribourg s'est declare contre les 
amis de la Constitution de Strasbourg; c'est un 
fait connu des administrateurs du Bas-Rhin. 
(.Applaudissements a Veictr&miU gauche dela salle.) 

M. Champion. Ge que monsieur vient de vous 
dire n'est pas en contradiction avec ce que je 
vous ai dit. II vous a parle du canton de Fribourg, 
et moi je vous ai parte du canton de Berne. 

Un membre: Monsieur, on a parle des Suisses 
en general. 

M. Champion. Je vous ai parle du canton de 
Berne. D'ailleurs, Messieurs, le fait que l'on vient 
de citer ne prouve rien; on peut bien aimer la 
Constitution, et n'avoir pas la meme passion pour 
certaines society qu'elle a enfantees. Je conclus 
done a ce qu'on veuille bien sur toutes ces ma
tures entendre, non des folliculaires, mais les 
deputes des departements limitrophes, afin qu'ils 
substituent des faits a des declamation inutiles et 
impolitiques contre toutes les puissances etran-
gferes. 

M. Fauchet. Je demande la parole; c'est du 
canton de Berne que je veux parler. Je vais r6-
pondre aux allegations du preopinant par des 
faits. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! 

M. le President. Une partie de l'Assemblie 
demande a passer a l'ordre du jour. Je vais la 
consulter pour savoir si M. Fauchet sera entendu. 

(L'Assemblee, consultee, decide que M. Fauchet 
sera entendu.) 

M. Fauchet. II n'y a pas plus de huit jours 
que deux officiers suisses ont ete persecutes dans 
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le canton de Berne, pour avoir pris part a la f§te 
qui y avait ete celebree, dans quelques endroits, 
pour solenniser I'achevement de la Constitution. 
Leursbiens ont ete annoys, ils ont ete decretes 
de prise de corps. Ils se sorit echappes en France 
avec les preuves de cette persecution. Je les ai 
remises moi-m6noe au ministre de la guerre, en 
demandant du service pour ces deux braves of-
nciers attaches a la Revolution. Ils ont atteste que 
dans le chateau de Ghillon, il y avait une foule 
de citoyens attaches a notre Revolution, qui 
etaient dans des cachots affreux, oti 1'eau de la 
mer(/?im.) p6netrait. Voila des faits qui prouvent 
ce que le gouvernement de Berne pense de votre 
Revolution. 

M. Bassal. Je vais vous citer un fait qui est 
authentique. Le directoire du district de Ver
sailles a regu unelettre par iaquelle on l'avertis-
sait qu on devait venirchercher a Paris 500,000 li-
vres pour payer des chevaux achetes par M. d'Ar-
tois. .Nous avons envoye cette lettre au comity 
diplomatique vers la fin de 1'Assemblee consti-
tuante. Get argent a ete reellement pris a Bar-
Je-Duc et devait servir pour payer les chevaux 
que 1 on avait achetee en Suisse pour M. d'Artois. 

La discussion sur les Emigrations est reprise. 

M. ©almas. J'ai admire la profondeur des prin
cipes politiques de M. Brissot ainsi que sa haute 
eloquence. Jadopte en entier sa theorie, mais 
j avoueque je ne puis pas adopter les consequen
ces qu il en a deduites, et j'ai et6 frapp<5 de 
1 etrange contradiction que 1'on a remarquee 
entre les principes de son projet de decret, et 
ceux de son discours. Je suis loin aussi de par-
tager ses inquietudes sur les dispositions des 
cours etrangSres a notre egard: c'est en confon-
dant les temps et les circonstances qu'il a fait son 
tableau. Tout a change depuis l'6poque de l'ac-
ceptation de la Constitution; tout a du changer 
depuis 1 tenement memorable, signale par tant 
de t6moignages de l'all^gresse publique qui a 
reuni et confondu les interns de la nation et l'in-
teret du roi, et enleve aux ennemis de la patrie 
J espoir d une dissidence facheuse entre elle et 
lui. Ainsi, ne parlons plus de ces alarmes propres 
seulement a nuire et a detruire le credit public. 

L emigration est une maladie politique. Les 
progres de cette maladie se sont accrus parmi 
nous au moment meme qui semblait indiqu^pour 
les arreter. Chaque jour voit naitre de perfides, 
de nouvelles et laches desertions. Ce qu'il faut 
regretter ici, ce n'est pas la disparition de ces 
hommes, la plupart suspects et dangereux, les 
autres faibles et inutiles, mais c'est la dispari-
tion de leur or, l'inquietude et l'agitation que ces 
emigrations font naitre, Jes retards que cette fu-
neste manie apporte ai'affermissement de lapaix 
et de 1 ordre interieur du royaume, et au retour 
du credit public. 

On vous propose, Messieurs, des remMes vio-
lents pour arreter cette contagion. Delalagrande 
question de savoir si 1'Assemblee nationale peut 
mettre des obstacles au droit naturel d ,emi°rer 
sans blesser aucun des principes de la Constilu-
tion et de la liberie publique. 

Et d'abord, 1'Assemblee nationale peut-elle de-
fendre 1 emigration? La reponse se trouve dans 
la Constitution qui garantit a tout individu la 
liberie daller, de rester et de sortir du royaume 
sans etre persecute, et dans le serment que vous 
avez fait & cette Constitution. La reponse est en
core dans les principes kernels du contrat social 
qui doivent Stre ceux de toute association libre: 
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c'est qu'aucun des individus qui la composent ne 
puisse etre oblige de rester, malgre lui, membre 
de la societe lorsque ses affaires ou ses plaisirs 
l'appellent ailleurs. 

On objecte le danger de la chose publique; on 
parle du salut du peuple qui est la premiere des 
lois. 

Et moi, je dis, que je ne connais pas de plus 
grand danger pour le salut public, qu'une pre
miere violation des lois faites pour lui. Je dis, 
que le plus petit changement fait a la Constitu
tion pourrait entrainer l'ebranlement et la ruine 
de 1 Empire entier, et nous precipiter dans une 
nouvelle revolution. La nation ne demande que 
le calme et la tranquillite, k la suite des secousses 
violentes qui 1'ont agitee, elle n'a pas besoin 
d'autre chose. Faites renaitre l'ordre, l'amour et 
l'obeissance aux lois; et alors les emigrations 
cesseront, et les emigrants s'empresseront de 
revenir dans leur patrie lorsqu'ils croiront pou-
vuir y trouver stirete et tranquillite. Je conclus 
done, sur ce point, qu'une loi prohibitive de 
Immigration serait une infraction aux lois cons-
titutionnelles. 

Mais, quel serait done le grand intent de la 
nation d'arr&er les Emigrations? Une lui de ri-
gueur ne ferait que les augmenter. Quel danger 
vous ferait porter cette loi? Serait-ce la reunion 
d'une poignee de factieux sans chefs, sans ac
cord, sans ressources et sans moyens, et dont les 
forfanteries ridicules et les folies chevaleresques 
m^ritent bien plutot la risee que Tattention d'un 
grand peuple?Serait-ce les hostilites qu'ils cher-
chent a provoquer contre nous de la part des 
puissances etrangferes? Non, Messieurs, l'inter6t 
du roi suffira pour dissoudre la coalition de ces 
puissances. De plus, l'impossibilit6 de leur ac
cord sur la division de notre territoire, la diffi
culty plus grande encore d'y faire acceder les 
autres puissances qui ont interGt a maintenir 
l'equilibre de l'Europe, la resistance que leur 
opposeraient des milliers de bras armes pour la 
defense de la liberie et de leurs foyers, et sur 
toutes choses, la crainte de hater, par les efforts 
meme qu'ils feraient pour l'empecher, la propa
gation et le triomphe des principes de la Consti
tution frangaise dans leurs propres Etats, toutes 
ces considerations sont autant d'obstacles & ce 
que les puissances se declarent contre la France. 
Je ne crois pas, Messieurs, a ces hostilites; je le 
dis avec con fiance et franchise, et je substif ue 
avec plaisir cette opinion consolante aux me-
fiances, aux craintes, aux erreurs dont on nous 
entretient peut-6tre trop souvent, et qui sont 
autant d'obstacles au retour de la confiance et du 
credit. 

Maintenant qu'il est prouve que 1'Assemblee 
nationale n'aurait pas int6r6t a empecher les 
emigrations par des lois de rigueur, quand meme 
la libre s-ortie du royaume ne serait pas une fa-
cult^ garantie par la Constitution, examinons 
les temperaments qu'elle peut prendre pour ar
reter cette epidemie, fixer les citoyens dans leur 
patrie, y rappeler ceux qui ont deja emigre, et 
assurer les int^rets et la dignite ae la nation. 
Des moyens tres simples paraissent s'offrir pour 
remplir ces differentes vues. 

II faut d'abord distinguer parmi les emigres les 
princes frangais que l'on dit Stre a la tete de 
cette armee. Le premier de ces princes, fr6re 
du roi, qui en cette qualite a et6 appele a la re-
gence, est tenu, d'apres la Constitution, de resi-
der dans le royaume. En outre, il taut distinguer 
dans 1'emigration les fonctionnaires publics et les 
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simples citoyens. Tousles emigresdoivent etre in
vites a rentrer: cet acte de clemence et d'humanite 
ne peut qu'honorer ies premiers travaux du Corps 
legislatif. Les fonctionrjaires publics doivent en 
etre requis. Dans le cas de refus de la part de 
ceux-ci, ils doivent etre declares dechus de tout 
traitement ou pension de la part da Tresor public. 

L Assemble doit en meme temps renouveler 
aux nations de l'Europe le desir oil est la nation 
irangaise de vivre en bonne intelligence avec 
elles; leur rappeler les principes de la Constitu
tion si mdignement dr-figures et calomnies par 
ses ennemis; I'intention bien prononcee de reu-
nir, dans tous les temps, toutes ses forces pour 
la defense de sa liberte et de sa Constitution. 

II doit etre sursis a toute nouvelle determina
tion, soit a l'egard des princes frangais, soit a re
gard des puissances voisines, jusqu'apres le rap
port du ministre des affriires etrangeres ajourne 
au ler novembre prochain. Mais jusqu'a la con-
naissancedes dispositions ulterieures quiauront 
ete manifestees, la sortie des munitions et des 
armes doit etre suspendue. 

Les officiers des troupes de ligne qui ont de-
serte leur drapeau doivent etre remplaces. Quant 
aux officiers, sous otiiciers et soldats qui ont de-
serte depuis le decret d'amuistie rendu par l'As
semblee constituante, ils doivent etre juges sui-
vant la ngueur des lois. C'est sur ces differentes 
idees que j'ai caique mon projet de decret. (Av-
plaudissements.) 

Vorateur prhente un projet de ddcret portant 
en substance : 

« Que tous les Frangais emigres seront invites, 
au nom de la patrie, a revenir dans son sein dans 
le plus court delai; 

« Que les princes frangais, etnotamment Mon
sieur, frere du roi, seront egalement requis de 
rentrer en France dans le deiai d'un mois, aromp-
ter de la notification dn decret : 

« Que faute d'avoir satis fait a ladite requisition, 
lesdits princes seront dechus de leurs droits 
eventuels a la couronne, et prives de tout traite
ment paye par l'Etat; 

« Que les proprietes et personnes de ceux qui 
rentreront seront mises sous la sauvegarde spe-
ciale de la loi; 

t Que les Frangais qui n'auront pas acquiesce 
a la premiere invitation, seront invites de nou-
veau, et que faute par eux de rentrer ils seront 
assujettis, pour leur service personnel, a une 
triple contribution. 

« Que les biens de ceux qui prendront les 
armes seront confisques au profit de la nation, 
sauf le droit des enfants et des creanciers. 

« Que 1'exportation des armes, chevaux et mu
nitions de guerre s< ra suspendue. 

« Que le pouvoirexecutif pourvoira tres inces-
samment au remplacement des officiers qui ont 
deserte leurs drapeaux. 

« Que les officiers, sous-officiers et soldats, qui 
ont d6serte depuis l'amnistie, seront juges paries 
cours martiales. » 

M. 5>umoiard. Les opinants qui ont parle 
jusqu'a present ont jetede grandes lumiSres dans 
la discussion ; mais elles ne nous ont conduit a 
aucun resultat determine. Je desirerais que l'As
semblee adoptat unordre, une seriede questions 
sur lesquelles la discussion soit successivement 
ouverte et dont le resultat conduirait a la loi qui 
parait d6siree parle majoritede cetteAssemblee. 
Voici, Messieurs, l'ordre que j'aurais 1'honneur 
de vous presenter : 
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1° Peut-on porter une loi sur les emigrations 
proprement dites? En traitant cette question, on 
examinerait si i'on peut mettre quelque obstacle 
& la sortie des citoyens, si 1'OQ peut empecher 
l'exporiation des armes et munitions de guerre, 
et enfin s'il est possible desoumettre les proprie
tes des emigres & la triple contribution. 

2° Quelles mesuresconvient-il de prendre contre 
les fonctionnaires publics? 

M. Vergniaud. II faut suivre l'ordre de la 
parole. 

M. Oniaolard. 3° Quelles mesures prendra-t-
on relativement aux princes frangai ? 

4° Quels sont les moyens que Ton pourra em
ployer aupres des puissances etrangeres? 

M. Wergniaud et plusieurs autres membres. 
L'ordre du jour! 

(L1 Assemblee, consultee, passeal'ordre du jour.) 
M. le President. L'Assemblee a refuse hier 

d'entendre une deputation que je lui avais an-
noncee sous le titre de citoyens de la paroisse de 
Saint-Sulpice. Aujourd'hui on m'apprend que ce 
n'est pas une deputation de citoyens, mais bien 
de citoyennes, au nom d'un grand nombre de 
mSres defamille de la section du Luxembourg, qui 
demande a etre entendue. Ces dames sont a la 
porte : l'Assemblee veut-elle les admettre ? 

Voix diverses : Ce soir! a l'instant! 
(L'Assemblee, consultee, decide que les peti-

tionnaires seront admises a l'instant a la barre.) 
La deputation des citoyennes de la section du 

Luxembourg est introduite a la barre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
Messieurs, la citoyenne de la section du Luxem
bourg, qui a eu 1'honneur de vous adresser, le 
21 de ce mois, une petition, nous a chargee d'y 
ajouter des faits certains, dont il est important 
que 1'Assemblee nationale ait connaissance. 

Par cette petition, elle demande que 1'Assem
blee nationale mette un frein aux manoeuvres des 
pretres non assermentes, residant sur la paroisse 
de Saint-Sulpice, contre les pretres constitu-
tionnels, et rien jusqu'ici n'en a arrfite les pro-
gr£s. 

Le 18 de ce mois, le vicaire de cette paroisse 
fut insulte, rue Garancifcre, en revenant de por
ter le saint-viatique a un malade, au point qu'il 
aurait ete blesse, sans le secours qui lui est sur-
venu. 

Cet attentat ne peut etre que l'effet des sug
gestions des ennemis de la Revolution. L'opinion 
publique designe comme auteur de ces delits, 
le sieur Saillans, ci-devant.pretre de la meme 
paroisse, et denonce hautement la conduite 
des religieuses du Pelit-Calvaire, rue de Vau-
girard. 

C'est sur tous ces objets que nous venons re-
clamer l'execution des lois et la justice de 1'As
semblee nationale. 

M. le President, s'adressant a la deputation. 
Mesdames, la nature vous a destinees a etre la 
consolation de Thomme, et la loi vous appelle k 
faire le bonheur de vos families et de la societe, 
en inspirant a vos enfants 1'amour de la Consti
tution. Laissez a Phomme le soin des affaires pu-
bliques. Donnez-lui seolement l'exemple de la 
juste obeissance aux lois. Cependant l'Assemblee 
nationale fixera votredemande; elle vous permet 
d'assister a sa seance. (Applaudissements.) 

La discussion sur les Emigrations est reprise. 

M. Roujoux. J'ai peine h comprendre que 
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J'opinion de l'Assemblee flotte encore dans cette 
discussion, qui presente des resultals evidents. 
D'un c6te on cherche a vous prouver que l'Etat 
est en danger, et Ton vous demande contre les 
ennemis exterieurs des mesures promptes et vi-
goureuses; de l'autre, on assoupit votre vigi
lance et l'on invite a la securite, sur les effets et 
les dangers de l'emigration. L'un vous crie : 
« Aux armes ! » l 'autre vous dit : « Dormez! » 
De tous c6tes je rencontre les moyens extremes 
el rien ou. puisse reposer la confiance publique. 

Ii est necessaire de mettre un terme a cette 
espece d'iocertitude, et sans calculer les forces 
des emigrants, sans s'amuser a decouvrir leurs 
projets, il suftira, je crois, de consulter les sim
ples lurnieres de la raison, pour affimer que l'E
tat n'est point en danger. 

Qu'oseraient-ils, que pourraient-ils entreprendr e 
contre vous, eette poignee de fugitifs que l'or-
gueil entraine d'abord, que la morgue et le pre-
juge grossissent, que deja les remords tourmen-
tent, que la honte retient, etque la mis^revous 
ramfenera bientdt? (Rires.) L'irritation de l'orgueil 
ne resiste pas aux souvenirs d'anciennes habi
tudes, au sentiment de la nature. G'est en vain 
qu'ils voudraient hair leur patrie; quels efforts 
doit-on craindre de la part de ceux qui laissent 
sous la protection des lois, leurs proprietes, leurs 
femmes, leurs enfants? 

Si cette confiance dans le peuple frangais est 
le plus bel hommage qu'ils puissent rendre a sa 
generosite,elle estaussi le gagele plus certain de 
la nullite de leurs projets hostiles. On ne cons
pire pas contre sa patrie, quand on lui laisse ses 
plus cheres affections pour otages. 

L'Etat n'est done point en danger. Ecoutez les 
philosophes et les politiques, ils vous disent : 
marches d'un pas ferme dans le sentier de la li
berie, Forage qui gronde autour de vous n'est 
au'un meteore artificiel; e'est en vain qu'on ea-
lomnie la liberty chez les nations voisines ; ce 
mot commence a plaire aux peup !es. Les despotes 
alarmes ne menacent qu'en tremblant; ils cher-
chent avec inquietude la source de leurs pouvoirs, 
et ils fremissent apres l'avoir trouv^e. L'Etat n'est 
done pas en danger lorsque 4 millions de bras 
sont armes pour sa defense. Ecoutez cette jeu-
nesse patriote, qui ne se muntrera dans les com
bats que pour y remporter la victoire, elle vous 
dira: que ces Alcibiades qui parcourent les em
pires et deinandent aux tyrans des esclaves pour 
combattre leurs concitoyens, vienrient, cornme 
les debordements de la Perse; la detresse et la 
bonte iesattendentsurles frontieresde Ialiberte. 
Ne savt nt-ils pas que le mepris des Romains pour 
leurs tyrans, leur valut l'empire del'univers. Ges 
militaires, atijourd'hui citoyens, qui vous defen-
dront, sont, dit-on, sans chefs. Montrez-leur les 
ennemis, et vous verrez que la valeur leur sugge-
rera Famour pour 1'obeissance et la soumission 
aux chefs qu'ils se seront donnes en vertu de la 
loi.;De ces reflexions, il resulte que les emigrants, 
livres a eux mSmes, nepeuvent done etre l'objct 
d'aucune inquietude. 

Cependant, Messieurs, si nous n'avons rien a 
craindre de leurs moyens hostiles, nous avons a 
sonder la profondeur de la plaie que leur absence 
a faite a la prosperity nationale. Vous avez a pu-
mr ceux dont la fuite est un delit, et a rappeler 
ceux dont l'absence est illegale. Je considererai 
done deux classes d'6migrants seulement. Les 
premiers sont ceux que leurs be ;oins, leurs af
faires ou leurs plaisirs mSrne eloignent de leurs 
foyers; qui, jouissant de la plenitude du droit de 
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transporter partout ou il leur plait leur famille 
leur fortune, leurs proprietes, sont quittes envers 
la patrie. 

Je range dans la seconde classe les fonction-
naires publics qui, comptables envers la nation 
de quelques obligations, ont abandonne les fonc-
tions qu'elle leuravait confiees, les militaires qui 
out deserte leur drapeau. 

En consid6rant les premiers sous le rapport de 
leur emigration, il est facile d'apercevoir que, 
quoique plusieurs aient manifeste des intentions 
hostiles, une loi gen6rale ne pourrait atteindre 
les coupables sansfrapper unefoule d'innocents; 
la surcharge depositions serait une peine inap
plicable au plus grand nombre; et quand on 
pourrait la justifier a l'egard de quelques-uns, 
elle serait vexatoire a l'egard des autres. 

Je passe aux fonctionnaires publics qui out 
abandonne leur posle. L'emigration des fonction
naires publics ne presente pas le caractere d'un 
delit. Sous ledespotisme aucune obligation legale 
ne liait ceux qui etaient charges de fonctions 
publiques; nulle peine n'etait prononcee contre 
eux en cas d'absence. Les fugitifs sont done en
core hors de votre autorite. Mais il en est qui sont 
comptables, qui sont responsables; et, sous ce 
rapport, vous pouvez exiger qu'ils rentrent dans 
le royaume. 

Parmi ceux-ci, Messieurs, j'en vois un dont les 
fonctions particuli£res etendent les obligations, 
e'est le prince appele le premier a la regence du 
royaume. Mais a son 6gard, la Constitution vous 
trace la marche que vous avez a suivre. La resi
dence dans le royaume est une condition pres
erve par l'acte constitutionnel: son absence, ne 
fut-elle pas suspeete, est une sorte de resistance 
a la loi: elle contraste criminellement avec la 
conduite du roi. Je demande, au nom de la na
tion, l'execution de la loi et le retour du prince. 

Quant au delit des militaires qui ont aeserle 
leurs drap^aux, j'observerai qu'il faut distinguer 
ceux qui, profitant du benefice de 1'amnistie, ren-
treraient avant le temps que vous avez fixe, et 
ceux qui, ayant deserte depuis Famtiistie, ont re-
nonce a tout espoir de grade. 

Voici le projet de decret que je propose : 
L'Assemblee nationale decrete : 
Art. ler. Aueun fonctionnaire public ne pourra 

sortir du royaume sans un conge de ministre 
dans le departement oil il exerce ses fonctions. 

Art. 2. Tous les Frangais, fonctionnaires pu
blics emigres, sont tenus de rentrer dans le 
royaume dans le d6lai d'un mois, a compter de 
la notification du present decret. 

Art. 3. Tous les fonctionnaires publics emigres 
qui ne seront pas rentres a cette epoque seront 
dechus de tout traitement, et leurs biens seront 
saisis et sequestr£s. 

Art. 4. Louis-Philippe Joseph-Xavier, premier 
prince frangais, est requis, en vertu de la loi 
constitutionnelle, de rentrer dans le royaume 
sous un mois, a compter du jour de la notifica
tion du present decret. 

Art. 5. Tous les militaires, de quelque grade 
qu'ils soient, qui, depuis 1'amnistie, ont quitte 
leurs drapeaux sans permission ni conge, et qui 
sont passes dans les pays etrangers, sont declares 
deserteurs, et le pouvoir executif sera tenu de 
les poui suivre sans delai et juger suivant les lois 
militaires. (Vifs Applaudissements.) 

M. Contlorcet (1). G'est une grande erreur 

(1) Bibliotheque de la Cbambre des deputes. — Col
lection des affaires du temps, tome CXXVII, n° 15. 
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de croire que l'utilite commune ne se trouve 
pas constamment unie avec le respect pour les 
droits des individus, etque le salut public puisse 
commander de veritables injustices. Cette erreur 
a ete partout l'eternelle excuse des attentats de 
latyrannie,etlepretexte des menees artificieuses 
employees puur I'etablir. 

Au contraire, dans toute mesure proposee 
comme utile, il t'aut d'abord examiner si elleest 
juste. Ne 1'est-eile pas, il faut en conclure qu'elle 
n'avait qu'une vaine et trompeuse apparence 
d'utilite. 

Nous avons promis de maintenir la Constitu
tion, de ne point souffrir qu'il y fut porte aucune 
atteinte; ce serment embrasse et la declaration 
des droits qui lui sert debaseetles consequences 
generates de ces droits que i'acte constitutionnel 
garantit expressement. Ainsi nous devons avoir 
sans cesse devant les yeux ces maximes sacrees, 
ces principes de la justice naturelle dictes a 
tous les hommes par la raison, mais recon-
nus par la loi frangaise et defendus contre les 
sophismes qui voudraie'nt les ebranler, par l'au-
torite de la volonte generale. Vous ne devez 
done ecouter, dans la question importante qui 
vuus occupe, ni une juste indignation, ni les 
sentiments de votre g6nerosite, mais vous devez 
peser avec sev6rit6, dans la baiance du droit et 
de la justice, les moyens qui vous seront pro
poses. Ainsi, avant de chercber ce qu'il peut etre 
a propos de faire, j'examinerai, Messieurs, ce 
que pouvez faire avec justice; je chercherai a 
fixer les limites des moyens dont l'inflexible 
equiie vous a laisse le choix. 

La nature accorde a tout homme le droit de 
sortir de son pays, la Constitution le garantit a 
tout citoyen frangais et nous ne pouvons y por
ter atteinte. Le Frangais qui, pour ses affaires, 
pour sa sante, m&nepour I'interSt de son repus 
et de son bien-6tre, veut quitter son pays, doit 
en avoir la liberte la plus entiere, il doit pou-
voir en user sans que son absence le prive du 
moindre de ses droits. Dans un grand Empire, la 
diversity des professions, i'inegalite des fortunes, 
ne permettent pas de regarder la residence, le 
service personnel comme une obligation commu ne 
que la loi puisse imposer a tous les citoyens. 
Cette obligation rigoureuse ne peut exister que 
dansle cas d'une necessite absolue; l'etendre a 
1'etat habituel de la societe, et m£me a tous les 
temps 011 la surete, la tranquillite publique 
paraissent menacees, ce serait troubler l'ordre 
des travaux utiles et attaquer les sources de la 
prosperity generale. 

Tout homme a, deplus, le droit de changer de 
patrie, il peut renoncer a celle oii il est ne, pour 
en choisir une autre. D6s ce moment, citoyen de 
sa nouvelle patrie, il n'est plus qu'un etranger 
dans la premiere, mais s'il y rentre un jour, s'il 
y a laisse des biens, il doit y jouir de la pleni
tude des droits de l'homme, il n'a merite de 
perdre que ceux du citoyen. 

Mais il se presente ici une premiere question. 
Ce citoyen se trouve-t-il, par la seule renoncia-
tion, delie de toute obligation envers les corps 
politiques qu'il abandonne? la societe dont il se 
separe, perd-elle a Finstant meme tous ses droits 
sur lui? Non, sans doute; et je ne parle pas seu-
lement ici d'une obligation morale, je ne parle 
point de ces sentiments qu'une ame noble et 
reconnaissante conserve pour son pays, meme 
injuste; je parle d'obligations rigoureuses, de 
celles auxquelles on ne peut munquer, sans se 
rendre coupable d'un delit et je dis qu'il existe 
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un temps pendant lequel un homme, placeentre 
son ancienne et sa nouvelle patrie, nepeut, dans 
les diflerends qui s'616vent entre elles, se per-
mettre que des voeux, oucelui des deux peuples, 
contre lequel il porterait les armes, aurait droit 
de le punir comme un assassin, 011 l'homme qui 
emploierait ses richesses, ses talents contre ses 
anciens compatriotes serait veritablement un 
traitre. 

J'ajouterai que chaque nation a, de plus, le droit 
de fixer le temps apres lequel le citoyen qui 
l'abandonne doit 6tre regarde comme libre de 
toute obligation, de determiner quels sontjusque-
la ses devoirs et quelles actions el le conserve le 
pouvoir de lui interdire encore. Nier ce principe, 
ce serait briser tous les liens sociaux qui peuvent 
unir les hommes. Ce terme n'est pas sans doute 
arbitrage, e'est celui pendant lequel le citoyen 
qui abdique pent employer contre sa patrie les 
moyens qu'il a regus d'elle 01i il peut lui faire 
plus de mal qu'un etranger. 

Dans Pordre ordinaire et commun, tout citoyen 
emigrant doit etre suppose n'avoir que quitte 
son pays et pour le regarder comme ayant voulu 
l'abandonner, on doit attendre qu'il en ait mani-
feste la volonte; on doit attendre de meme que 
le citoyen qui renonce a sa patrie s'en suit mon-
tre Pennemi, pour cesser de le compter parmi 
ceux dont l'abdication est innocente. 

Mais cette marche, qui est celle de la justice 
generale, doit-elle 6tre egalement suivie dans le 
moment ou une notoriete publique a laquelle 
aucun esprit raisonnable ne peut se refuser, 
annonce qu'il existe un grand nombre d'emi-
grants dont les intentions hostiles ne peuvent 
6tre douleuses, ou il est bien reconnu qu'ils tor
ment un corps arme, une esp6ce de nation sans 
territoire. 

Dans cette multitude de Frangais, les uns ne 
sortent de leur pays que pour des motifs legi
times, les autres le quittent parce que sa nou
velle Constitution blesse leurs opinions et surtout 
leur vanite. 

Citoyens egar^s, mais paisibles, ils sont plus 
malheureux que coupables, car e'est un malheur 
que d'avoir place ses jouissances dans de vains 
prejug6s que le jour de la raison a dissipes. 

Nous devons les plaindre et voir en eux des 
individus qui, pour avoir cesse d'etre nos conci-
toyens et pour s'etre trompes, n'en sont pas 
moins des hommes, n'en doivent pas moins con-
server comme tels tous les droits des etrangers 
proprietaires. 

Une troisieme classe enfin a manifeste avec 
violence le desir de renverser cette meme Cons
titution. 

Plusieurs d'entre eux sont d6ja coupables; or, 
je demande si, dans une telle circonstance, la 
justice la plus impartiale, la plus scrupuleuse, 
peut interdire a la nation frangaise l'usage des 
moyens qu'elle peut avoir de connaitre ses enne-
mis; je demande pourquoi elle ne pourrait user 
du droit naturel a tout individu de prendre des 
precautions pour sa siiret6; comment surtout ne 
le pourrait-elle pas, si elle se borne a obliger les 
emigrants d'expliquer leurs intentions, a priver 
ceux qui ne voudraient pas repondre, de moyens 
de nuire qu'il est en son pouvoir de leur enlever? 

Refuser d'ailleurs de prendre des mesures de 
ce genre, ce ne serait pas ici rendre un hom-
mage k la liberte, ce serait plutdt la violer. Com
ment, en effet, les citoyens frangais que leur sante 
appelle dans les pays etrangers, auraient-ils une 
veritable liberte de s'y rendre, si, en sortant de 
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France, ils courent risque d'etre confondus avec 
de viis transfuges? Par cette fausse generosite 
on sacrifierait l ' innocent au coupable, on expo-
serait des hommes paisibles, des citoyens res
pectables a cette haine terrible qui poursuit les 
ennemis ne la patrie. 

Enfin, si une puissance elrangere faisait des 
preparatifs de guerre qui pussent causer a une 
nation de justes inquietudes, cette nation aurait 
le droit de solliciter la declaration que ces pre-
paratils ne sont pas diriges contre elle. Comment 
done ne l 'aurait-elle pas a I'egard des citoyens 
sortis de son sein, si leur uombre, si leurs dis
positions excitent des inquietudes egales? Le 
droit est le meme, mais les moyens de l 'exercer 
doivent 6tre differ ents. S'il s 'agit d'une nation 
par exemple, la force armee, la propriety publique 
peuvent seules etre regardees comme ennemies. 
Le citoyen paisible, soumis a la volonte gene-
rale, n'est rien dans cette lutte entre les nations. 
Mais dans un rassemblement qui n'a point une 
existence sociale reconnue, oil il n'existe point 
de volonte commune, la majorite ne peut obliger 
la minorite; on ne peut y reconnaitre que des 
yolontes individuelles; tous sont membres d'une 
ligue Yolontaire, et chaque individu peut etre 
considere comme un ennemi. 

J'oserai, d'apres ces principes, proposer ici 
trois mesures que je crois egalement utiles et 
legitimes. 

La premiere, d'etablir une separation entre 
les emigrants que nous pouvons continuer de 
regarder comme des citoyens, ceux qui doivent 
etre pour nous de simples Strangers, ceux qui 
enfin n'ayant pas voulu profiter de la faculte de 
detruire les soupgons Sieves contre eux, ont 
merite d'etre traites comme des ennemis. 

La seconde, de fixer de quels droits reserves 
aux seuis citoyens frangais, doivent etre prives 
ceux a qui leurs prejuges ont fait preferer la 
qualite d'etrangers. 

La troisieme, de determiner quels moyens on 
peut employer pour oter le pouvoir de nuire a 
ceux qui doivent Stre regardSs comme ayant des 
vues hostiles et que, cependant, un delitfparticu-
lier n'expose pas a une instruction judiciaire. 

Je crois avoir montre que la nation avait droit 
de prendre ces^ mesures, qu'aucune d'elles ne 
hlessait ni les regies de la justice naturelle, ni 
les principes reconnus dans la Declaration des 
droits. Mais ces m6mes regies doivent etre ega
lement observees, ces memes principes doivent 
etre egalement conserves, dans les dispositions 
que ces mesures necessitent. 
.  C'est done encore dans leurs rapports avec la 
justice que j 'examinerai eel les que je vais vous 
proposer. 

Celui qui aurait prete le serment civique in
sert dans l 'acte constitutionnel, celui qui, resi-
dant dans les pays etrangers, aurait souscrit en 
presence d'un envoye ou d'un consul de la nation 
francaise, la declaration d'adlierer a la Constitu
tion, d'en executer toutes les dispositions, de la 
regarder comme une loi emariSe d'une autorite 
legitime et vraiment obligatoire, sera regarde 
comme devant conserver tous les droits de ci
toyen. Or, quel est l 'homme qui, avant ou un mo
tif sSrieux ou seulement la volonte de s'absenter 
de sa patrie, pour/ait regarder cette precaution 
ou comme une gene ou comme un doute inju-
neux? Veut-il que son voyage soit un secret, il 
peut encore rempiir cette obligation sans risquer 
de le compromettre. II reste iibre de prolonger 
son absence et plus libre qu'il ne l 'Stait lorsqu'il 

pouvait craindre d'etre confondu avec les trans
fuges. 

Celui qui ne voudra ni prefer le serment civi
que ni faire cette declaration sera autorise a se 
presenter devant un envoye ou un consul de la 
nation frangaise et a souscrire i 'engagement so-
lennel que, pendant l 'espace de deux ans, il 
n'entrera au service d'aucune puissance, sans y 
avoir ete autorise par un decret de I'Assemblee 
nationale, sanctionne par leroi;qu'il n'agira d'une 
maniere hostile, ni contre la nation frangaise, ni 
contre aucun pouvoir etabli par la Constitution, 
qu'il ne soilicitera le secours d'aucune puissance, 
ni contre le peuple frangais, ni contre aucun 
de ces menies pouvoirs. Regarde alors comme 
Stranger, il jouira de tous les droits dont jouis-
sent en France les etrangers proprietaries. 

II serait tyrannique, sans doute, d'exiger une 
telle declaration pour un temps indSlini, et meme 
il serait absurde de la demander, car celui qui 
croit illegitimes les pouvoirs etablis par la Cons
titution, qui regarde comme un devoir de s'y op-
poser, peut considerer comme nulle la promesse 
absolue de ne pas agir contre eux; mais il n'eo 
est pas de meme d'un engagement pour un temps 
determine. Ce n'est point ici une distinction chi-
mer ique. MalgrS le devoir tres reel de defendre 
la patrie, personne n'a jamais reclame contre 
I 'engagement pris par des militaires de ne point 
porter les armes pendant tel nombre de mois ou 
d'annees. Parmi les moralistes qui ont discute ce 
genre de questions, aucun n'a jamais combattu 
la validite de ces engagements a terme fixe: au
cun n'en a justifie la violation. 

Les emigres qui souscriraient ces engagements, 
reputes alors Strangers,nepourraient rentrer dans 
leurs droits de citoyens actifs que de la meme 
maniere dont les etrangers peuvent les acque-
rir, les recompenses pour services rendus leur 
seraient conserves ; car leurs services n'en exis
tent pas moins, et une erreur ne peut en effacer 
la memoire. Ils continueraient de jouir des trai-
te nents accordes comme indemnites, comme re-
traite, car leur renonciation a la patrie n'est pas 
un delit. 

Mais ils doivent perdre et les grades militaires 
qu'ils peuvent avoir acquis et le droit qu'ils peu
vent avoir a un remplacement. 

Toutes ces privations sont une suite necessaire 
de la qualite d'etranger et Ton conviendra sans 
doute que l 'homme qui a refuse d'adopter la 
Constitution de la patrie, ne peut exiger qu'elle 
le regarde comme lui appartenant encore. 

Ceux erifin qui dedaigneront de faire la decla
ration demandee, seront censes avoir des inten
tions hostiles; et certes puisqu'ils ont refuse de 
les desavouer, on peut, sans injustice, les en re
connaitre coupables. On ne peut les punir sans 
doute, car il faudra.it qu'ils eussent Ste juges, il 
faudrait qu'un delit formel put leurStre impute; 
mais une intention ennemie, non desavouee, et 
sur laquejle on ne peut avoir de doute, donne 
le droit d'en lever les moyens de nuire. Pretendre 
qu'il faut les leur laisser, parce que le crime 
n'est pas consomme, ce serait dire que pour de-
sarmer son ennemi, il faut attendre qu'il vous 
ait assassine. Ainsi quant a ceux qui refuseront 
cette promesse de ne pas se rendre coupables, la 
nation peut, sans injustice, les priver de la dis
position de toute espece de revenus, de toute es
pece de foods existant en France. Quel serait 
done l 'effet de l 'indulgence que la faiblesse ou la 
perlidie pourraient reclamer en leur faveur, 
sinon de conserver a nos ennemis le pouvoir de 
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troubler notre repos, de leur r6server precieuse-
ment les moyens, non de nous faire la guerre, 
non de payer une armee, non de soulever les na
tions, mais d'acheter contre nous des ennemis 
a la cour des despotes, dans les bureaux de 
leurs ministeres, mais de continuer cette distri
bution systematique de mensonges, de fausses 
nouvelles, de calomnies, source premiere des 
vexations que les citoyens frangais ont eprou-
vees ; mais de desorganiser sans cesse notre ar-
m6e, ci'y corrompre la discipline, de soudoyer 
l'hypocrisie de nos pretres s6ditieux, mais d'eta-
blir enfin des manufactures oil I'on puisse exer-
cer en grand l'art des faussaires, car ces hommes 
qui nous parlent sans cesse de l'honneur, ne de-
daignent aucune bassesse pourvu qu'elles puis-
sent servir la noble cause du fanatisme et de la 
tyrannie. (Applaudissements.) 

Offrons leur encore une fois le moyen de ces
ser d'etre nos ennemis ; mais, s'ils s'obstinent a 
l'etre, de vains managements deviendront une 
faiblesse ou plut6t un crime, et de quel droit, 
par pitie pour des hommes meprisables, sacrifie-
rons-nous la surete de rios commettants expo
ses, lorsque le besom les appelle dans les pays 
etrangers aux outrages de cette horde indolente 
et barbare? 

Mais quel seral'effet de ces mesures de rigueur 
qui, justes en elles-m6mes, ont cependant en
core besoin d'etre justifiees par leur utilite? 

Sans doute, elles auraient ete inutiles, si des 
les premiers temps de la Revolution, le ministere 
des affaires etrangeres eut parie le langage qui 
convient a l'agent d'une grande nation ; si, par 
exemple, il n'eut pas souffert, qu'au mom entou 
la France a^itee par des troubles, fatiguee du de-
sordre de ses finances, oubliait ses propres maux 
pour secourir l'Espagoe menacee, cette meme puis
sance o?at refuser tout autre ambassadeur que ce-
lui dont une trop juste defiance avaitexige la des
titution, s'il ne se fut pas rendu complice des 
maux que le fanatisme nous fait aujourd'hui, 
en laissant un cardinal charge de soutenir a 
Rome la cause de la raison et de la liberte ; si 
aux premieres insultes faites k des individus de 
la nation francaise, il eut ose deployer toute la 
hauteur d'un peuple libre qui demande justice 
au nom de la nature humaine outragee. 

Si nos envoyes chez les puissances etrangeres, 
ennemis couverts ou meme publics de la Revo
lution, et conservant dans leurs places une im-
mobilite scandaleuse, n'y avaient etabli 1'opi-
nion qu'il se preparait une revolution coutraire; 
si pour les rem placements on n'avait pas affecte 
de chercher les hommes qu'il etait le plus im
possible de soupgonner de ne point hair la li
berie ; si la conduite du gouvernement n'avait 
pas sans cesse excite une juste defiance; si les 
premiers defenseurs des droits du peuple n'a-
vaient pas merite le soupgon d'en avoir aban-
donne la cause; si ancun indice n'avait annonce 
une connivence coupableentre Paris et Goblentz, 
alors sans doute la clemence eiit pu ne paraitre 
que l'effet de la bonte naturelle au peuple fran-
gais et du sentiment de ses forces; mais aujour
d'hui elle ne serait que faiblesse, elle reveillerait 
toutes les defiances, elle fortifierait tous les 
soupQons. 

Notre gouvernement nous a fait devorer trop 
d'outrages ; sa timidite, son incertitude nous ont 
trop montres £ l'Europe comme les jouets d'une 
Intrigue dont les fils nous etaient caches, pour 
qu'il soit possible deced£raumouvementqui nous 
porte a rindulgence. Que le nom frangais soit 
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respects, qu'on rende enfin justice au peuple e6-
nereux que nous representons, et c'est alors seu-
lernent que, sans le trahir, il pourra nous etre 
permis de pardonner en son nom. 

C'est de notre conduite envers cette lie de la 
nation, qui pse encore s'en nommer l'elite, que 
depend l'opinion des nations etrangeres, si ne-
cessaireau succes de nos travaux. Soyez moderes 
et justes, ma,is fermes, vous serez respectes par 
elles, mais si vous suivez les mouvements d'une 
juste indignation, on vous croira faibles; si vous 
accordez un pardon qu'on ne vous demande 
point, on vous croira ou dupes de l'artifice de 
vos; ennemis, ou domines par une influence se
crete, plus occupes des interets d'une famille que 
du salut d un grand peuple. (Applaudissements.) 

u autres considerations me paraissent devoir 
encore vous determiner a prendre ces memes 
mesures. 

Un grand nombre d'emigrants n'a, pour la 
Constitution frangaise, qu'une aversion fondee 
sur d anciens prejuges; n'a ete determine a la 
luite que par la cramte des troubles trop reels 
sans doule, mais qu'une exag6ration coupable a 
rendu plus effrayants; il faut y joindre le desa-
grement passager d'un changement dans leur 
importance personnelle. Presque tous, une fois 
assures de la stabilite de la Constitution fran-
gaise, desireront d'en partager les avantages: 
encore quelque temps, et ils conviendront qu'il 
n y a point de proportion entre la suppression 
d un vain titre et celle de la Bastille; ils senti-
ront qu il est doux d'etre libre, et quand vous 
leur olfrirez un moyen deprouver qu'ils tiennent 
encore a la nation, qu'ils rie doivent point perdre 
sa conhauce, et que vous leur laisserez en meme 
temps la liberte de choisir le moment de leur 
retour, beaucoup profiteront des avantages de 
Cette loi bienfaisante et juste. Groyez qu'ils ne 
voudront point se declarer etrangers, et sacrifier 
des biens reels, pour le vain orgueil de conser-
ver de l humeur pendant quelques mois de plus. 
U.uant a ceux dont les prejuges sont plus enra-
cines, mais qui n'ont point forme de projets cri-
minels, qui n'y sontentres que par complaisance 
ou par air, en voyant que leur obstination les 
ex pose rait a des malheurs plus grands, crovez 
qu ils cederont a la voix de la raison. Ainsi, 
nous verrons le nombre de nos ennemis dimi-
nuer, en meme temps que nous apprendrons a 
les connaitre. 

Ajoutons ici que si cette esperance etait trom-
pee, si 1 obstination etait generale, elle annon-
cerait des esperances bien coupables; elle nous 
appreudrait que nous devons multiplier les ore-
cautions et les efforts. 

Une amnistie accordee sans les reserves, sans 
les precautions qui doivent accompagner ces 
actes de clemence, n'a eu jusqu'ici d'autre effet 
que de confondre l'innocent avec le coupable: 
il est temps de les separer, il est temps que 
Ihomme retenu chez l'etranger par des motifs 
puissants, que l'homme faible poursuivi par des 
terreurs imaginaires, ne puisse plus etre con-
fondu avec le citoyen parjure, avec l'ennemi de 
la patne. Geux-ci, dira-t-on, nous tromperont 
encore, ils signeront ce qu'on voudra, et ne 
respecteront cette nouvelle signature, que comme 
ils ont respecte leurs premiers serments, mais 
ne serait-ce rien que d'avoir 6te a leur perfidie 
une derniere excuse, que de les avoir reduits St 
un etat ou il n'y aura plus que des princes, des 
courtisans et des ministres qui osent ne point 
paraitre les mepriser? 
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Je n'ai point propose cle mettre entre eux au
cune distinction. Que i'emigrant qui renonce au 
titre de citoyen ou qui refuse de s'engager a ne 
pas troubler la paix, soit un des suppieants du 
trone, ou qu'il soit appel6 a remplir a son tour 
une lientenance dans un regiment; qu'il aban-
donne la residence imposee au regent presomptif 
duroyaume, oucellequ'on exigedu fonctionnaire 
public le moins important, tous sont ggaux aux 
yeux de la loi; tous places dans les m&mes cir-
constances, doivent egalement perdre tous leurs 
droits, et voir 6galement tous leurs reve-
nus suspendus. Osons enfin tout envisager d'un 
ceil egal et ne caressons pas l'orgueil, meme 
par la distinction d'une rigueur plus grande, 
seulement la publicity necessaire de leur con-
duite les emptehera de se soustraire a la loi. 
Mais que deviendront les families des hommes 
dont on sequestrera les biens?ce que deviennent 
les families de ceux qui ont ete ou qui sont 
tombes dans un autre genre de demence, et 
aux quels ll a fallu retirer l'administration de 
leur fortune. 
. J® ne dis plus qu'un mot, loute mesure est 
inutile, toute esperance d'un imposer aux puis
sances etrang&res est illusoire, toute demarche, 
pour leur [aire respecter le nom francais, pour 
les empecher d'aider nos ennemis, ne eera 
quune honte de plus, tant que les noras de nos 
ambassadeurs choisis parmi ceux que les eve-
nements dela Revolution ontconsacres dans It s 
tastes de la liberte,n'apprendront pas aux rois et 
a leurs mimstres qu'il n'existe plus parmi nous 
qu une seule volonte efficace et puissante, celle 
du peuple frangais. (Applaudissements.) 

Void le projet de decret que je propose : 
L Assemblee nationale, considerant qu'il im-

porte a la tranquillity publique et au salut de 
1 Empire denlever k ceux des Frangais qui ont 
trahi leur patrie, les moyens de poursuivre leurs 
projets, et convaincue de l'obligation de ne pas 
s ecarter, meme a regard des ennemis les plus 
perfides, des lois de l'6quite rigoureuse, a de-
crete ce qui suit : 

Tout ci t.°yen.frangais sera admis a 
prefer dans sa municipality le serment civique 
mstitue dans l'acte constitutionnel. 

« Art 2. Tous ceuxqui auront prete ce serment 
conserveront malgre leur absence du rovaume, 
la plenitude de leurs droits de citoyens. 

« Art 3. II en sera de meme de ceux qui, 
nHrin?CHUelle,me^,dai?s  lesPayg Grangers, sous-
criront dans le delai de , chez l'envoye ou le 
consul de la nation frangaise, l'engagement de 
mamtenir la Constitution de tout leur pouvoir 
d en ex6cutertoutes les dispositions, et declare-
ront qu lis la regardent comme une loi emanee 
Franga°is V° i r  ^ l t ime et  Qbligeitoire pour tous les 

" A,r t  4- Quiconque n'aura pas rempli l'une de 
ces deux obligations et restera hors du 
royaume, sera repute avoir renonce a la qualile 
de citoyen, et en consequence il ne pourra en 
obtenir de nouveau le titre que comme tout 
autre etranger; ilsera dechu de tout grade mi-
iilaire, de tout droit a un remplacement dans 
l armee, de toute expectative d'une place quel-
conque, de tonttraitement pecuniaire, a l'excep-
tion des pensions qui seraient une recompense 
des services passes ou une indemnity. 

tit" pn JL ^ franSais> d6chu de ce 
rrira p" de VartlcIe precedent, qui sous-

franca?^ °U le COnsul  de la  nat ion 
irangaise, pour 1 espace de deux ans, l'engage-
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merit de n'entrer au service d'aucune puissance 
sans y etre autorise par un decret de 1'Assem-
blee nationale sanctionne parle roi, de ne porter 
les armes ni contre la nation frangaise, ni contre 
aucun des pouvoirs etablis par l'acte constitu
tionnel; de ne solliciter ni contre la nation, ni 
contre aucun de ces pouvoirs, le secours d'au
cune puissance etrangere, jouira des biens qui 
lui appartiennent en France de la m6me ma-
niere que les etrangers qui y possedent des 
proprietes mobilieres ou territoriales. 

«Art.6.Tout citoyen frangais absent, qui, dans 
le terme fixe, n'aura souscrit aucune de ces de
clarations, ou qui aura manqu6 a ses engage
ments, apres les avoir souscrits, sera declare en-
nemi de la nation ; ses revenus et ses proprietes 
de toute nature seront mis en sequestre; l'As-
sembl6e nationale se reservant de prononcer sur 
I emploi des revenus, et les fonds etant gardes 
pour lui 6tre rendus, s'il y a lieu a une arnnistie, 
ou restitues aprfes sa mort a ses heritiers. 

« Art. 7, II sera incessamment pr-ysenty parle 
comite de legislation une loi pour regler le mode 
d execution de cet article, afin de conserver le 
droit des femmes ou des creanciers anterieurs, 
et depourvoir a la subsistance, k I'education, a 
1 entretien des enfants. (Applaudissements.) 

« Art.8. Aucune saisie de biens ne pourra avoir 
lieu sur le motif d'absence, qu'a la requisition 
du procureur syndic du departement oil etait 
situe le dernier domicile du citoyen tombe dans 
le cas de l'article 6.» 

. Plusieurs membres : L'impression! l'impres-

(L5Assemblee decrete l'impression du discours 
et du projet de decret de M. Gondorcet) 

M. le Ps'esident. Voici le r&sultat du scrutin 
pour la nomination des membres du comity di
plomatique. Sont elus : 

MM. Koch. 
Ruhl. 
Gen sonne. 
Brissot de Warville. 
Lemontey. 
Briche. 
Baert. 
Ramond. 
Mailhe. 
Schirmer. 
Treilh-Pardailhan. 
Jaucourt. 

SuppMants. 

MM. Daverhoult. 
Fauchet. 
Carnot, ainy. 
Delaunay. 
Tealier. 
Dubois-Dubais. 
Collet. 

La discussion sur les Emigrations est reprise. 
M. Cavellier. Messieurs, sans doute,le premier 

devoir de tout citoyen est de servir sa patrie, de 
lui consacrer tous ses talents, tous ses movens; 
et manquer a cette obligation sacree que nous 
contractons en naissant, c'est dyja commettre un 
grand crime. Mais celui qui, non content d'etre 
inutile a son pays, ajoute I'ingratitude a la lachete 
en s armant contre ses compatriotes, est incom-
parablement plus coupable. 

En partant de ce principe, les emigrants pro-
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prement dits, etj'excepte de cette denomination 
les commergants et les voyageurs, ont doub'e-
ment tort de quitter leurpatrie dans un moment 
ou elle peut avoir besoin de leurs services, et 
de faire cause commune avec ses ennemis. Aussi, 
je crois que la patrie, a son tour, ne doit, pas ba
lancer a retirer son alfection aux enfants dena
tures qui aiguisentun fer parricide. Je pense que 
tout fonctionnaire public qui a dgserte son poste 
doit eire declaie indigne de remplir aucun'em-
ploi; que tout officier, qui a abandonne ses dra-
peauxsans congeetsans avoirdonnesa demission, 
doit etre pour toujours raye du tableau d<s mi
ll ti;ires,etremplace le plus promptement possible. 
Mais je pense en m6me temps que la doit s'arre-
ter la severite a exercer contre les emigrants, et 
que toute autre mesure de rigueur serait injuste, 
inutile et dangereuse. 

Aprfes avoir parle de Immigration des hommes, 
j ajouterai un mot sur Immigration des choses, et 
comme je ne suis pas d'avis qu'on assujettisee 
les premiers a se munir de passeports, je desire 
egalement que toute espece de marchandises, a 
1 exception des armes et munitions de guerre, 
puisse 6tre importee et exportee sans permission 
et sans formalite. Je conclus a ce que 1'Assemblee 
ne se montre pas accessible a des craiDtes popu
lates ; qu'elle ne paraisse pas attacher de l'impor-
tancea des evenements qui n'enmeritent aucune, 
qu elle se mette au-dessus de ces petits orages 
qui grondent dans la moyenne region, et qu'elle 
reserve sa force et son energie pour les circons-
tances oti elle pourra en avoir besoin, et en conse
quence, je lui propose d'adopter le decret suivant: 

« L'Assemblee nationale decree : 
« Art. ler. Tout fonctionnaire public qui aura 

deserte son poste sera declare miiigne de rem
plir aucun emploi. 

« Art. 2. Tout militaire, de quelque grade qu'il 
soit, qui aura abandonn6 ses drapeaux ou son 
departement sans conge et sans avoir prealable-
ment donne sa demission, sera ray6 sur-le-champ 
de la liste des militaires en activite, et remplace 
le plus promptement possible. 

" Art. 3. A cet effet, les ministres de la guerre 
e de !a marine seront tenus de mettre dans le 
plus court delai sous les yeux de l'Assemblee 
nationale, la liste des officiers de leurs departe-
ments respectifs, en distinguant avec soin ceux 
absents sans conge, et de faire part a l'Assembl6e 
des moyens qu'ils se proposent d'employer pour 
operer le plus promptement possible le remplace-
ment de ces derniers. 

« Art. 4. 11 sera pris par les corps administra-
tils et municipaux des departements frontieres, 
toutes les precautions et mesures n^cessaires pour 
emp^cher la sortie du royaume de l'artillerie, des 
armes de toute espSce et des munitions de 
guerre. » 

M. Vcrguiaud (1). Est-il des circonstances dans 
lesquelles les droits naturels de l'homme puissent 
permettre a une nation de prendre une mesure 
quelconque relative aux emigrations? La nation 
francaise se trouve-t-elle dans ces circonstances ? 
Si elle s'y trouve, quelles mesures lui convient-il 
ae prendre? Telles sont, Messieurs, les questions 
aont je pense que l'examen doit nous conduire a 
la solution du grand problfeme qui vous occupe; 
et j avoue que mon esprit et mon coeur sont d'ac-
cord pour me fournir les reponses que je vais 
nasarder de vous presenter. 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes. — Cote 
lection des affaires du temps, tome CXXvII, n° 16. 
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PremUre question. Est-il des circonstances dans 
lesquelles les droits naturels de l'homme puissent 
permettre a une nation de prendre une mesure 
quelconque relative aux emigrations? L'homme, 
tel qu it sort des mains de la nature, recoit avec la 
vie une liberty pleine, entiere, sans aucune res-
triction, sans aucunes bornes. II a droit de faire 
tout ce qu il peut; sa volonte seule et sa conser
vation sont sa supreme loi. Dans l'6tat social, au 
contraire, 1 homme contracte des rapports avec 
les autres hommes, et ces rapports deviennent 
autant de modifications a son etat naturel. LVxer-
cice en sens contraire d'une independance ab-
sotue, aurait bi-ntot disperse ou m6me d6truit 
des nommes qui tenteraient de le conserver dans 
le sem dune association politique; de-la la li
berty civile qui est la faculte de faire ce qu'on 
veut, pourvu qu'on ne riuise pas a autrui, et la 
iiberte politique qui doit etre aussi la faculte de 
taire ce qu on veut, pourvu qu'on ne nuise pas 
a la patrie. ^ 

Ainsi, ou vous considerez Thomme dans l'etat 
de nature, ou dans l'etat social. 

Au premier cas, libre de tout devoir, degage 
de tout sentiment moral, il est maitre de changer 
chaque jour le lieu oi il lui plait d'exister; sa 
marche et sa volonte n'ont d'autres bornes que 
cellerdu possible et les pdles du monde. Mais il 
serait ridicule de m^diter, par rapport a l'homme 
ainsi considere, aucune question sur le droit d'e-
migrer 

G'est done de l'homme social qu'il s'agit ici. 
Ur^ nous' trouverons les veritables limites de son 
droit, dans un court developpement de ce prin-
cipe : que sa Iiberte en societe cesse la ou son 
exercice peut noire a la society collectivement 
prise, ou m6me aux membres qui la composent. 

Le plus puissant instinct de l'homme est celui 
la conservation. De quelques chagrins que les 
destmees sement notre vie, la nature en a fait 
pour la plupart des hommes, le plus precieux 
des biens. 

Gependant, on convient que dans le pacte so-
emll homme a pu dire, on suppose m6me qu'il 
a dit : c est pour notre bonheur mutuel que nous 
nous r6unissons ; il n'y a pas de bonheur la ou 
il n y a pas de surete: je consens a etre puni de 
mort, si j'attente b. la votre; effrayez par la crainte 
du meme supplice celui qui concevrait d'attenter 
a la mienne. 

Pourquoi ce pacte, dans lequel l'homme alifene, 
non seulemcnt une portion de sa Iiberte mais 
encore, en quelque sorte, son droit de vie; pour
quoi, dis-je, ce pacte est-il universellement re 
garde comme legitime ? Pourquoi n'invoque-t-on 
)ascontreune aussi Strange alienation, le cri de 
a nature? Parce que, comme l'observe le philo-

sophe immortel, qui le premier osa parler des 
droits des hommes et des peuples, e'est moins la 
une veritable alienation de la Iiberte et de la vie, 
qu'un mode adopts par l'homme pour mieux se 
conserver 1'une et l'autre. 

Par la meme raison, dans le pacte social, 
1 homme a pu dire, et l'on doit supposer qu'il a 
dit a la societe : Tu veilleras sans cesse sur moi 
tu exigeras des contributions de tous les mem
bres ; tu les obligeras m6me a exposer leurs jours 
dans les combats, pour eloigner les ennemis in-
terieurs ou exterieurs qui voudraieut me ravir la 
vie, ou ma propriete; tu protggeras surtoutmon 
enfance et ma vieillesse; et moi, tant quej'aurai 
la jouissance des forces que la nature m'a don-
nees, je m'oblige a les employer, ainsi que ma 
fortune, k ton service; je t'en jure l'assistance 



400 LAjsemblfie natiopale legislative,] ARCHIVES Pi 

chaque fois que tu la reclameras; et je me de-
voue a l'opprobre et au supplice des traitres, 
si je viole mon serment. 

En quoi une pareille convention blesse-t-elle 
les droits de l'homme? que peut-on y voir au
tre chose qu 'une reciprocity d'obligations q; i 
coDCourent a la prosperity de la nation et au 
bonheur de l'individu? Pretendre qu'elie est ille-
gitime, que la nation seule doit s'obliger envers 
l'individu, et que l'individu ne doit point s'obli
ger envers la nation, c'est eriger en principe 
l'ingratitude et l'injustice; c'est subordonner 
l'interet de tous a l'interet d'un seul; c'est de-
mander la dissolution de la society : car 11 esl 
impossible qu'une society existe, si chacun de 
ses membres a le droit de lui refuser les secours 
par lesquels seuls elle peut assurer son exis
tence. 

G'est done une verity non moins respectable 
que les droits de l'homme, et qu'on ne saurait 
obscurcir par aucun sopbisme, que lorsqu'une 
nation juge necessaire a sa tranquiliite de recla-
mer les secours de tous ses membres, c'est un 
devoir sacre pour ceux-ci de lui payer le tribut 
de fortune ou de sang qu'elie demande. D'ou je 
conclus naturellement que les droits de l'homme, 
tel du moins qu'il peut en jouir dans l'ordre so
cial, ne renfernient pas cetui de repondre a cet 
appel de la patrie par une emigration qui serait 
la plus lache desertion. J'explique cette conse
quence pour qu'on ne puisse pas la combattre. 
Je ne veux pas dire que l'homme qui a germ6 
sous le despotisme affreux de requisition espa-
gnole, ne puisse bien aller sous un climat plus 
heureux chercher l'air de la liberty; que 1'homu.ie 
a qui les lois d'une association politique deplai-
sent, ne puisse bien aller s'incorporer dans une 
autre association oil il se tlattera de mieux rem-
plir les voeux de son cceur. Je laisse de pareilles 
maximes aux amis de la tyrannie. Je n'enten is 
pas meme que l'homme qui a vecu dans une 
societe ou il a constamment regu protection et 
assistance, ne conserve aussi la faculty physique 
de l'abandonner, au moment oii elle croit avoir 
besoin de lui, et qu'elie puisse employer la furce 
pour le retenir. Mais j'entends que la faculty 
physique qu'il exercerait alors, est precisemcnt 
la mSrne que celle dont jouit 1'impie qui se desho-
nore par un parjure, ou le d6biteur ingrat qui 
s'acquite envers ses creanciers par unefuite ban-
querouti6re. J'entends que, par sa trahison, il a 
rompu le pacte social; que la societe, a laquelle 
il est infidele, ne doit plus aucune protection ni 
a lui, ni a sa propriety. J'entends enfin que le 
remords dans le coeur et la honte surle front, 
il deyienne a jamais le rebut de tous les peu-
ples. 

On a distingue dans cette tribune, entre les 
Emigrants simples citoyens, les emigrants fonc-
tionnaires publics, et les emigrants qui, apres 
etre sortis de leur patrie, tourneraient leurs ar-
mes contre elle. ,Cette distinction qui varie et 
aggrave les caractSres d'une desertion criminelle 
est fondle sur la justice; mais il est evident 
qu'elie est une chim^re pour ceux qui ne croient 
pas a la possibility d'une loi juste sur les emi
grations, et qu'en la proposant eux-m6mes, ils 
ont rendu hommage a mes principes. En effet, 
ils ne pensent pas qu'on puisse adopter aucune 
mesure de justice relative aux emigrations, parce 
que, disent-ils, c'est un droit naturel et impres
criptible de l'homme, de quitter une patrie ou il 
se deplait pour en adopter une autre. Mais si 
c'est la un droit naturel insusceptible d'aucune 
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modification dans l'ordre social, si je puis & 
mon gre et dans toutes les circonstances, abdi-
quer le titre de Francais pour prendre celui d'Al-
lemand ou d'Espagno'l, pourquoi pretendez-vous 
que je sois g&ne dans l'exercice de mon droit par 
l'acceptation des fonctions publiques que vous 
m'aurez confiees? 

Vous repondez que c'est a cause de l'engage-
ment particulier qui resulte de mon acceptation; 
mais quaod j'ai accepte, c'est qu'il me plaisait 
d'user du droit naturel que j'ai de rester chez 
vous si bon me semble. Mon acceptation doit 
s'evanouir d£s que je veux user du droit de me 
transporter ailleurs. L'imprescriptibilite de ce 
droit naturel aneantit tout engagement qui lui 
serait contraire; lorsque j'aurai brise les liens 
qui m'unissaient a vous, lorsque je vous serai 
devenu etranger, pourquoi si je porte pour ma 
nouvelle patrie les armes contre vous, pourquoi 
me traitez-vous en rebelle ou en des^rt ur? 
pourquoi me reservez-vous u:i supplice auquel 
vous n'osenez condamner les autres memb es de 
la societe a laquelle je me suis donne? Votre 
C )de penal et votre distinction prouvent, ou que 
vous ne croyez pas a la realiie de mon droit im
prescriptible de changer de patrie a ma volonte, 
ou que vous le violez avec scandale. II n'y a 
qu'une seule reponse a cette objection; et elle se 
trouve dans les principes desquels j'ai conclu 
que tout citoyen doit, a sa premiere demande, 
voler au secours de la patrie. C'e.-t que la liberty 
absolue n'appartient qu'a l'homme sauvage; c'est 
que si l'individu aspire au privilege d'etre pro
tege par la soci6t6, il faut qu'il reuonce a cette 
portiun de sa liberty dont l'exercice pourrait de-
venir funeste a ceux qui le protegeront. C'est 
qu'enfin les obligations de services, de soins, de 
travaux, de dangers et meme d'affection, sont 
reciproques entre la patrie et le citoyen. 

Attaquez cette verite fondamentale ou plut6t 
ce sentiment d'obligations mutuelles, sur lequel 
repose l'harmonie sociale, vous l&chez le frein k 
toutes les passions particulieres, vous faites dis-
paraitre les rapports de l'individu a la societe, et 
de la society a l'individu; vous rendez l'homme 
plus libre, mais vous l'autorisez a la trahison, k 
a perfidie, a l'ingratitude; vous eteignez en lui 

les sentiments moraux qui lui font si souvent 
trouver au fond de sa conscience le bonheur 
qu'il cherche en vain dans les objets qui I'envi-
ronnent. Vous lui donnez, il est vrai, l'univers 
pour patrie, mais vous lui 6tez celle qui l'avait 
vu naitre. Vous lui donnez tous les hommes pour 
concitoyens, mais vous l'instruisez a leur man-
quer de foi. Eh 1 que ne nous dit-on plut6t, et plus 
tranchement, de nous retirer dans les foryts 
eternelles et inhabitees du Nord. La sans doute 
livres a notre feroce insouciance sur tout ce qui 
ne serait pas nous, nous jouirions de la liberie 
naturelle dans toute son etendue; et elle ne serait 
restreinte par aucun sentiment ni par aucun de
voir. 

II est prouvequ'uneassociationpolitique touche 
aii terme de sa duree, si on lui 6te le droit de re-
clamer, dans ses besoins., le secours des membres 
qui lacomposent. II est prouvy que les membres 
qui, au lieu d'accorder les secours reclames 
prennent lachement la fuite, violent la plus sa-
cree des obligations. II est prouve que vouloir 
justifier cette coupable defection par l'allegation 
des droits de l'homme, de celui surtout de se fixer 
sous l'empire du gouvernement qui lui plait le 
plus, c'est etouffer tous les sentiments qui font 
les delices et l'honneur de uotre existence, c'est 
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demander hautement la dissolution du corps so
cial. II est done prouve qu'il est descirconstances 
oft une nation peut, pans blesser la justice, cher-
cher les moyens de reprimer les emigrations qni 
compromettent sa tranquillite. 

Jus iu'a present j'ai raisonne dans la supposi
tion qu'il ne s'agissait que d'emigrations propre-
ment dites, ou :>i Ton veut d'une simple suite. 
J'ai comhaita les adversaires d'une loi sur les 
emigrants, dans le champ clos ou ils ont eu soin 
de se placer ppur se meuagerau moinsles avan-
tages «iu terrain. Je jes appelle a mon tour dans 
une autre arfine, et je les prie de me repondre. 
Supposonsque lesemigrants nequittent pas seu-
lement leur patrie, parceque son gouvernementue 
les rend pas heureux, ou parce qu'ils ne veulent 
supporter pour elle aucune fatigue ni courir au-
cunshasards. Supposons que la haine et la fureur 
les bannissent de son sein, qu'ils forment autour 
d'elle une ceinture de conspirateurs, qu'ils s'agi-
tent et se tourmentent pour lui susciter de? enne-
mis; qu'ils excitent ses soldats a la desertion; 
qu'ils soufflent parmi ses enfants le feu de la dis-
corde; qu'ils y rgpandent par leurs manoeuvres 
1'esprit de vertigeet de faction; et qu'enfin, lefer 
et la torche a la main, ils el^ventau ciel indigne 
des voeux criminels pour h&ter le jour oil ils 
pourront s'enivrer de son sang et la couvrir de 
cendres etde ruines; je le demande aux ardents 
defenseurs des droits de 1'homine etde la liberte 
indefinie des emigrations, croient-ils qu'il soil de 
la justice que la patrie attende dans une torpeur 
funeste les coups qu'on lui prepare? Groient-ils 
qu'elle blessera les droits de l'homme en prenant 
les precautions qui pourront faire avorter les 
complots formes contre elle? Pensent-ils qu'elle 
ne puisse pas traiter en ennemis ceux qui con-
jurent sa ruine; en rebelles, les enfants ingrats 
qui aiguisent des poignards pour la dechirer? 
L'exerciee des droits de l'homme ne serait-il 
permis qu'aux emigrants ou aux assassins? Se-
rait-il interdit aux citoyens vertueux, restes 
fideles a leur pays? L'attaque serait-elle licite 
a*x premiers, et les autres doivent-ils attendre 
qu'on les egorge pour se mettre en etat de de
fense? Oh mais, dit-on, vous sortez de la ques
tion; vous parlezde rebel lion, et il s'agit Emigra
tions. Je me garderai bien de meler aux grands 
interSts qui nous occupent,une miserable querelle 
de mots; qu'on appelle comme on voudra les 
traitresdont je viens de parler, mais que 1'oncon-
vienneque la patrie p-ut deployer contre eux une 
juste s6v6rite. Ce ne sera pas si Ton veut un 
emigre, mais un rebelle que frappera son bras 
vengeur. Ge ne sera pas l'acte d'emigrer, mais 
l'intention coupable qui l'aura determine, que 
Ton punira. Soit, je vous passe tous les termes 
qui vons plairont. Mais que le crime, quelque 
nom qu'on lui donne, revive enfin le juste sa-
laire qui lui est dft. (Applaudissements.) 

Seconde question. La France se trouve-t-elle 
dans les circonstances dont je viens de parler 
dans la premiere partie de ma discussion? Gertes, 
je n'ai point l'intention d'exciter ici de vaines 
terreurs dont je suis bien eloign^ d'etre frappe 
moi-mGme. Non, ils ne sont point redoutables 
ces factieux aussi ridicules qu'insolents, qui de-
corent leur rassemblement criuiinel de nom bi
zarre de France extirieure; chaque jour leurs 
ressources s'epuisent. L'augmeniation de leur 
nombre ne fait aue les pousser plus rapidement 
vers la pSnurie la plus absolue de tous moyens 
d'existence. Les troubles de la Here Catherine et 
les millions de la Hollande se consument en 
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voyages, en negotiations, en preparatifs desor-
d on ties, et ne sulfisent pas d'ailleurs au faste des 
chefs de la rebellion. fcientdt on verra ces su-
pertes mendiants qui n'ont pu s'acclimater a la 
erre de l'egahte, expier dans la honteet la mi-

sere les en nes de leur orgueil, et tourner des 
yeux trempes de larmes vers la patrie qu'ils ont 
abandonnee; et quand leur rage, plus forte aue 
leur repentir, les pr6cipiterait les armesi la main 
sur son territoire, s'ils n'ont pas de soutien chez 
les puissances etrangfcres, s'tls sont livres a leurs 
propres forces, que seraient-ils, si ce n'est de 
miserables pigmies qui, dans un accSs de delire, 
se hasarderaient a parodier 1'entreprise des Titans 
contre le Ciel ? (Applaudissements.) Quant aux 
umpires dont ils implorent les secours, ils sont 

^roP e,01Snes, ou trop fatigues par la guerre 
au JNord, pour que nous ayons de grandes craintes 
a concevoir de leurs projets. 

D'ailleurs 1'acceptation de l'acte constitutionnel 
par le roi paralt avoir derange toutes les cornbi-
naisons hostiles. Les dernieres nouvelles an non-
Han^L(Juen liss 'e,et ja Suede desarment, que 
dans les Pays-Bas les emigres ne recoivent d'au-
tres secours que ceux de 1'hospitalite. Grovez 
surtout, Messieurs, que les rois ne sont pas sans 
inquietudes. lis savent qu'il n'y a pas de Pyre-
nees pour 1 esprit philosophique qui vous a rendu 
la liberte: lis fremiraient d'envoyer leurs soldats 
sur une terre encore brillante de ce feu sacre* 
ils tremberaient qu'un jour de bataille ne fit de 
deux armees ennemies un peupie de f'r6res. (Av-
plaudissements.) Mais si enfin il fallait mesurer 
ses forces et son courage, nous nous souvien-
drions que quelques milliers de Grecs combattant 
pour la liberte triompherent d'un million de Per-
ses; et combattant pour la m6me cause avec le 
merae courage, nous aurions J'esperance d'obte-
nir le m6me triomphe. Mais quelque rassure que 
je sois sur les evenements que nous (ache I'ave-
mr, je n'en sens pas moins la necessity de nou3 
taire un rempart de toutes les precautions qu'in-
dique la prudence. Le ciel est encore assez ora-
geux pour qu'il n'y ait pas une grande I6g6rete 
a se croire entierement a 1'abri de la tempfite ; 
aucun voile ne nous cache la malveillance des 
puissances etrangSres, elle est bien authentique-
ment prouv^e par la chaine des faits que M. Bria-
sot a si energiquement developp6s dans son dis-
cours. Les outrages faits aux couleurs nationales, 
et lentrevue de Pilnitz sont un avertissement 
que leur haine nous a donne, et dont la sagesse 
nous fait un devoir de profiter. Leur inaction 
actuelle cache peut-etre une dissimulation pro-
fonde. On a tache de nous diviser. Qui sait si Ton 
n.e veut pas nous inspirerune dangereuse s6cu-
rite ? Je ne crains rien, mais j'aimea me precau-
tionner contre ceux qui n'ont renonce a me nuire 
que parce qu'ils ont perdu I'espoirde reussir dans 
leurs projets. Quant aux emigres, feindrait-ou 
d jgnorer qu'ils calomnient tous les jours 
Louis XVI, et que dans toutes les cours d'Alle-
magne, oCi ilspromenent leur haine et leur bas-
sessse, ils accusent la franchisede son acceptation. 
Feindra-t-on d'ignorer que e'est par ces propos 
perfides qu'ils entretiennentles puissances etran-
geres dans des dispositions si equivoques & notre 
egard? 

Dira-t-on que leur emigration du royaume 
n'est qu'un simple voyage, et que leur rassem
blement dans les Pays-Bas n'est que I'effet d'un 
hasard innocent ? Mai? serait-ce aussi par un cas 
fourtuit que tous les ci-devant gardes du corps 
et tous les officiers deserteurs de leurs postes, se 
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rendent sous les drapeaux des princes frangais 
fugitifs! et qu'au lieu d'en etre regus avec l'indi-
gnation qu'on doit a des traitres, ils en sont 
accueilliscomme des amis fideles? Serait-ce sans 
une combinaison refl6chie et sans un concours 
de mesures bien pr^parees, qu'une fouled'hommes 
6galement tourmentes, et par le sentiment d'une 
imbecile fatuite, et par une misere qui ne leur 
laissait pas assurement les moyens d'entrepren-
dre un grand voyage, ont voulu cependant aller 
aussi figurer dans les cours seditieuses de Worms 
et de Coblentz ? serait-ce par exc6s de bienveil-
lance qu'on l&che de desorganiser notre armee, 
qu'on provoque a la desertion et les officiers et 
les soldats, qu'on les excite a voter les caisses et 
les drapeaux de leurs regiments, et qu'a leur 
arrivee on leur tend les bras comme aux plus 
loyaux defenseurs de Thonneur de la noblesse ? 
Aura-t-on I'impudeur de vouloir nous persuader 
que la presence des Bourbons a Pilnitz est un 
temoignage de leur devouementa la France? Non, 
non, il n'est plus le temps ou une clemence ma-
gnanimepouvait engager a dissimuler les crimes 
de nos ennemis. Ils ont refuse le pardon qu'on 
leur offrait; eh bien! livrons-les aux peines qu'ils 
onttrop meritees: rendons-leur enfln haine pour 
haine. Voyez-les s'agiter en tous sens sur vos 
fronti&res, attirer en Allemagne vos munitions 
de guerre, recruter dans votre sein des hommes, 
des chevaux; pomper, oudu moins faire enfouir 
votre numeraire par les terreurs qu'ils repandent. 
Voyez-les corresponds dans l'interieur duroyau-
me avec des pretres turbulents et avides qui par-
tagent leur haine, et briilent, comme eux, du 
desir de la vengeance. G'est du sein de cette coa
lition fatale que sortent et se repandent dans les 
campagnesles haines, les divisions, les insurrec
tions et lea massacres. Habiles a propager leurs 
criminelles esperances, ils encouragent les sedi-
tieux qui ont epouse leurs querelles, rallient 
par crainte a leur parti les hommes sans carac-
tfere, qui voient toujours la justice du c6te de la 
force, plongentles bons citoyens dans une incer
titude penible, et fatiguent sans cesse le credit 
public par le mouvement de fluctuation qu'ils im-
priment a PEmpire. 

Ici, j'entends une voix qui s'ecrie : oil est la 
preuve legale desfaits quevous avancez? Quand 
vous la produirez il sera temps de punir les 
coupables. 0 vous, qui tenez ce langage, que 
n'etiez-vous dans le s<5nat de Rome, lorsque Gi-
ceron denonga la conjuration de Gatilina, vous 
lui auriez demande aussi la preuve legale ! J'i-
magine que l'orateur romain eut ete confondu 
par ('eloquence d'une aussi sublime observation. 
Rome aurait pillee; et vous et Gatilina auriez 
regn6 sur ses ruines. Des preuves legales! vous 
ignorez done que telle est la demence de ces 
nouveaux conjures, qu'ils tirentmeme vanity de 
leurs complots. Lisez cette protestation contre 
l'acceptation du roi, ou l'on insulte la nation 
avec tant d'audace : rappelez-vous l'insolente 
detention de M. Duveyrier et la declaration de 
Pilnitz, ou plutdt dementez l'Europe entire. 
Attendez une invasion que votre courage repous-
sera sans doute, mais qui livrera au pillage et a 
la mort vos departements frontteres et leurs in-
fortunes habitants. Des preuves legales! Vous 
comptez done pour rien le sang qu'elles vous 
coiiteraient. Des preuves legales! ah! pre-
veuons plutdt les dSsastres qui pourraient nous 
les procurer. Prenons enfin des mesures vigou-
reuses; ne souffrons plus que des factieux qua
lified notre genSrosite de faiblesse; imposons a 
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l'Europe par la fierte de notre contenance; dissi-
pons ce fantome de contre-revolution autour 
duquel vont se rallier les insenses qui la desi-
rent; d^barrassons la nation de ce bourdonne-
ment d'insectes avides de son sang, qui l'inquie-
tent et la fatiguent, et rendons le calme au 
peuple. (Applaudissements.) On s'est permis de 
dire ici que e'etaient les flatteurs du peuple qui 
proposaient des mesures de rigueur contre les 
emigrants, et l'on a eu soin d'ajouter que cette 
esp&cede flatteurs etait la pire de toutes. Je de
clare formellement que je n'accuseles intentions 
de peponne; mais, ]e dis a mon tour que cette 
derniere reflexion ne prouverait ahsolument rien 
sur la question des emigrants, si ce n'est une 
preference marquee pour la flatterie envers les 
rois. (Applaudissements.) Je dis en second lieu : 
malheur, sans doute, a ceux qui flattent le peuple 
pour l'egarer comme a ceux qui l'ont meprise 
pour usurper le droit de l'opprimer; mais mal
heur aussi a qui saisirait avec adresse le pre-
texte de censurer ses flatteurs pour decourager 
ses vrais amis, et pour epancher indirectement 
une haine cacbee contre lui. Malheur a ceux qui 
l'excitent aux seditions; mais malheur aussi a 
ceux qui,lorsqu'il est prSsdu precipice, cherchent 
a lui cacber le danger, et qui,au lieu d'echaulfer 
son courage, l'endorment dans une fausse secu-
rite. On ne cesse depuis quelque temps de crier 
que la Revolution est faite; mais on n'ajoute pas 
que des hommes travaillent sourdement a la 
contre-revolution. II semble qu'on n'ait d'autre 
but que d'eteindre l'esprit public, lorsque jamais 
il ne fut plus necessaire de l'entretenir dans toute 
sa force. II semble qu'en recommandant l'a-
mour pour les lois, on redoute de parler de l'a-
mour pour la liberie. S'il n'existe plus aucune 
espece de danger, d'ou viennent ces troubles in-
t6rieurs qui dechirent les departements, cet em-
barras dans les affaires publiques? pourquoi ce 
cordon d'emigrants qui, s'etendant chaque jour, 
cerne une partiede nos frontteres ? Qu'on m'ex-
plique ces apparitions alternatives de quelques 
hommes deGoblentz aux Tnileries, et de quelques 
hommes des Tuileries a Goblentz. Qu'ont de com-
mun des hommes qui ont fait serment de renver-
ser la Constitution, avec un roi qui a fait ser
ment de la maintenir ? La raison permet-elle de 
leur supposer d'autres projets que d'impregner 
jusqu'aux murailles du poison de leurs seduc
tions ? Que signifie cette puissante armee de ligne 
repandue dans les departements du Nord, et ces 
nombreux bataillons de gardes nationales par 
lesquels vous la renforcez? Si vous ne jugez pas 
inutiles ces precautions dispendieuses pour la 
nation, pourquoi vous r6criez-vous avee tant de 
force lorsqu'on propose de prendre une mesure 
secondaire, qui pourra produire de grands effets 
et sera lucrative au Tresor public ? 

Troisidme question. Quelles sont les mesures 
que la nation doit prendre ? 

Ici, Messieurs, je distingue avec M. Brissot. 
parmi les emigrants, les princes frangais, les 
ofliciers dGserteurs et les simples citoyens. On a 
paru douter qu'il fUt juste d'assujettir la pro-
pri6t6 de ces derniers a une contribution plus 
forte que celle des autres citoyens. S'ils paient, 
a-t-on dit, leur part de la contribution commune, 
ils ont droit k la protection dont cette contribu
tion est le prix; il faut les consid6rer comme des 
etrangers qui auraient des proprietes dans le 
royaume. On se trompe : il faut les regarder 
comme des traitres qui, ayant viole leurs obli
gations envers la patrie, l'ont affranchie de celles 
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qu'elle avait conlractees envers eux. II faut les 
consider comme des ennemis auxquelselledoit 
indignation et non assistance. Que si malgre leur 
perfidie elle veille encore sur leurs proprietes, 
elle peut determiner a son gre le prix de cette 
surveillance volontaire; que si pour d^jouer leurs 
complots et assurer sa tranquillite elle est induite 
a des d^penses extraordinaires, la justice lui de-
signe leurs proprietes comme le dedommagement 
naturel de ses frais. Oq observe que cette mesure 
est petite et peu digne de 1'Assemblee Dationale* 
et qu'importe la grandeur on la petitesse, c'est 
de la justice qu'il s'agit. (Applaudissements.) 

Je n ai rien a dire sur les officiers neserteurs, 
leur sort est deja regie par le code penal. Quant 
aux princes francais, il y a dans la Constitution 
une disposition qui concerne partic.iliSrement 
Louis-btanislas-Xavier, ci-devant Monsieur. L'or-
dre de sa naissance l'appelleraita la regence si le 
roi venait a mourir, et que le prince roval fut 
encore mineur; or voici, relativement au regent 
les dispositions de la loi constitutionnelle- on les 
trouve au chapitre II, section III, article 2; il est 

« Si I'heritier presomptif est mineur, le parent 
majeur premier appele a la regence est teuu de 
resider dans le royaume. Dans le cas ofi. il en se
rait sorti, et n'y rentrerait pas sur la requisi
tion du Corps l^gislatif, il sera cense avoir abdiaue 
son droit a la regence. » 

La loi est claire, vous avez jure de la main-
tenir; et je craindrais de vous outrager en vous 
observant que votre negligence meme serait un 
parjure. (Applaudissements.) 

Mais la requisition que vous allez faire ne vous 
suttit pas, vous devez un memorable exemple a 
1 Europe, elle salt que tous les princes fugitifs se 
sont hautement declares les chefs de la horde no-
biliaire qui conjure contre vous. Elle a retenti de 
leurs plaintes incendiaires, de leurs declamations 
calomnieuses contre la nation. Elle a ete un ius-
tant agitee par les efforts qu'ils ont faits pour 

associer a leurs complots. Ce preliminairedrune 
ligue de despotes contre les peuples, la fameuse 
declaration de Pilnitz, est le fruit de leurs intri
gues. Leurs attentats sont connus, il faut que 
vous fassiez connaitre aussi votre justice. II faut 
ou que, par des managements inciviques, vous 
avilissiez la nation et la montri<z tremblante de-
vant eux, ou que, par une attitude ferme, vous 
es fassiez trembler devant elle.D'un c6te, cesont 

les interns de quelques rebellesqui r6gorgent de 
bienfaits et d'ingratitude; de I'autre, ceux du 
peuple : il faut opter. D'un cote, est la gloire de 
signaler votre amour pour la patrie par un acte 
severe, mais equitable, mais necessaire; de I'au
tre, la honte de signaler votre insouciance pour 
elle par une faiblesse coupable meme aux veux 
de la justice; il faut opler. 

On parle de la douleur profonde dont sera pe-
netre le roi. Brutus immola des enfants criminels 
a sa patrie. Le coeur de Louis XVI ne sera pas 
mis a une si rude 6preuve; mais il est digne du 
roi d un peuple libre de se montrer assez grand 
pour acquerir la gloire de Brutus. Quel succSs 
d ailleurs ne peut-il pas se flatter d'obtenir aupres 
des princes fugitifs par ses sollicitations frater-
nelles et m§me par ses ordres, pendant le delai 
que vous leur accorderez pour rentrer dans le 
royaume? Au reste, s'il arrivait qu'il echou&t dans 
ses efforts, si les princes se montraient insensi-
bles aux accents de la tendresse, en meme temps 
qu'ils resisteraient a ses ordres, ne serait-ce pas 
une preuve aux yeux de la France et de l'Eu-
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rope que, mauvais fr§res et mauvais citoven<? il* 
2 t•USS d'usurper, par one contre-re-
volution, 1 autonte dont la Constitution investit 
le roi, que derenverser la Constitution elle-m6me? 
(Vifs applaudissements.) Dans cette grande occa
sion leur conduite lui d6voilera le fond de leur 
coeur, et s'il a le chagrin de n'y pas trouver les 
sentiments d amour et d'obeissance qu'ils lui 
t0!7e?t'Au'ardent d®fenseur de la Constitution 

et de a liberte il s'adresse aux cceurs des Fran-
gais, il y trouvera de quoi se dedommager de ses 
pertes. (Vifs applaudissements.) 

Encore deux mots, et je termine cette longue 
t T10n- ?n ad,1,:.et r6Pet3 avec beaucoup d'af-
fectation qu une loi sur les emigrations serait 
impolmque en ce qu'elle exciierait des alarmes 

e ^eponds qu'une loi sur les 
emigrations n'apprendra rien aux Francais que 

l)? savent tous 5 Qu'il s'est forme a Worms 
et a Loblentz une conspiration contre leur liberty. 
La loi ne les effrayera point, au contraire elle 

?neurs/oeux- 11 y a 'ongfemps qu'ils la 
n a dlt.ei?core qu'elle serait inutile et 

sans effet. Pourrais-je demander aux auteurs de 
cette objection quelle divinite les a doues du 
merveilleux don de prophetie? (Applaudissements.) 
Voyez, secrient-ils, les protestants sous Louis XIV, 
p us on aggrava les peines contre les emigrants, 
plus les emigrations se multiplterent. C'est avec 
men de 1 irreflexion qu'on a cite un pareil exem
ple; ce ne fut pas a cause des peines prononc^es 
contre les emigrants que les protestants sortirent 
alors du royaume, mais a cause des persecutions 
inouies dont ils etaient les victimes dans le 
royaume. Ce fut la violence qu'on ne cessait de 
laire a leur conscience qui les obligea a cher-
ctaer une autre patrie. Or, au lieu de menacer de 
violence les Frangais aujourd'hui emigres, la pa
trie leur tend les bras avec bonte et les recevra 
comme des enfants cheris dont elle a deja oubli<§ 
les egarements. Enfin, j'observe que dans tous 
les 6venements, le succes est 1'affaire du destin, 
et vous ne sauriez en etre responsables : mais les 
precautions pour le preparer sont de votre res-
sort, et d£s lors un devoir imp6rieux vous com-
mande de les prendre. 

Je propose le projet de decret suivant, ou plu-
tot quelques articles de ce projet avant besoin de 
la sanction, d'autres pouvant s'en passer, je pro
pose de rendre deux dScrets distincts : 

» PREMIER DECRET. 

« L'Assemblee nationale, consid^rant que leg 
obligations qui unissent les citoyens a la patrie 
sont nkiproques ; que si elle leur doit protection, 
lis lui doivent individuellement leurs secours, 
iorsqu elle juge a propos de les reclamer pour 
assurer sa tranquillity; 

« Considerant encore que la clemence n'a fai 
qu enhardir, par 1'espoir de 1'impunite, les ennet 
mis de la Constitution, et qu'il est temps de 
mettre un frein aleuraudacecriminelle, decree 
ce qui suit: 

« Art. ler. Tous les citoyens sortis du royaume 
)endant la Bevolution, sont invites, au nom de 
a patrie, a y rentrer dans 6 semaines, a comp

ter du jour de la publication du present decret. 
Leurs personnes sont sous la sauvegarde de la 
loi, et meme de 1'amnistie prononcee par le de
cret du 15 septembre dernier. 

« Art. 2. Ceux qui ne rentreront pas dans ledit 
delai ne pourront se prevaloir du decret sur 
1 amnistie. 
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« Art. 3. Leurs biens seront assujettis k une 
contribution fonciere triple, ainsi qu'il avait ete 
prescrit par le decret du , et l'excedent de 
leurs impositions sur celles des autres citoyens 
sera destine a acheter des armes pour les gardes 
nationales des municipalites ou seront situes les 
biens ainsi imposes. 

« Art. 4. Seront exceptes des dispositions du 
precedent article ceux qui declareront et justi-
tieront, de quelque maniere, qu'ils ne sont sortis 
du royaume que pour voyager ou pour affaires. 

« Art. 5. A compter du jour de la publication 
du present decret, il ne sera fait aucun payement 
de pension ou de traitement a ceux qui ayant 
Iesdites pensions ou lesdits traitements sur les 
caisses nationales, sont sortis du royaume et ne 
se trouvent point dans le cas de l'exception portee 
par l'article 4. 

« Art. 6. A compter du m6me jour, il ne sera 
fait aucun payement, traitement ou pension aux 
fonctionnaires publics absents sans conge. 

« Art. 7. Le payement des pensions et traite
ments demeure egalement suspendu a regard de 
Louis-Philippe-Joseph-Xavier, Charles-Philippe, 
Louis-Joseph de Bourbon, Louis-Henri-Joseph de 
Bourbon, princes frangais, jusqu'apres leur ren-
tree dans le royaume, ou jusqu'a ce qu'il en ait 
ete autrement ordonne. 

« Art. 8. Tout payement qui sera fait en con
travention des trois articles precedents, sera 
poursuivi comme une trahison envers la nation. 

« Art. 9. Tous les fonctionnaires publics emi
gres, et qui ne seront pas rentes dans le delai 
fixe par l'article premier, seront definitivement 
dechus de leurs titres, places, traitements, et de 
leurs droits de citoyens actifs. 

« Art. 10. Le roi sera prie, sous la responsabi-
lite des ministres, de rGclamer, dans quinzaine, 
des puissances etrangeres, tous les ofticiers et 
soldats deserteurs, conformement aux traites. 

« Art. 11. Les officiers et soldats deserteurs qui 
ne seront pas rentres dans le royaume avant 
ladite reclamation, seront poursuivis criminelle-
ment et juges, ainsi qu'il est prescrit par le de
cret du 

« Art. 12. L'exportation des munitions de 
guerre, armement, poudre et salpStre, est ex-
pressement defendue. » 

SECOND DECRET. 

• L'Assemblee nationale, considgrant qu'elle est 
specialement charge de surveiller l'observation 
des decrets constitutionnels et les entreprises 
qu'on pourrait tenter contre eux, decrete ce qui 
suit : 

« Art. ler. Conformement a ce qui est prescrit 
par la Constitution, chapitre II, section II, ar
ticle 7 et section III, article 2, l'Assemblee natio
nale fera, dans 3 jours et dans le lieu de ses 
seances une proclamation pour inviter Louis-
Joseph-Xavier, prince frangais, a rentrer dans le 
royaume dans le delai de 6 semaines; et s'il 
n'y rentre pas dans ledit delai, qui commencera 
k courir du jour de la proclamation, il sera cense 
avoir abdique son droit & la regence. 

« Art. 2. Si ledit Louis-Philippe-Joseph-Xavier, 
Charles-Philippe, Louis-Joseph de Bourbon, Louis-
Henri-Joseph de Bourbon, princes frangais, ne ren-
trent pas dans le delai de 6 semaines, et qu'ils 
fassent sur nos frontieres ou ailleurs des rassem-
blements de troupes, qu'ils debauchent des ci
toyens frangais, regoivent les deserteurs, travail-
lent h soulever contre la France des puissances 
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Etrangeres, ils seront denonces par l'Assemblee na
tionale et poursuivis criminellement devant la 
haute cour nationale, ainsi que tous les Frangais 
qui auraient trempe dans leurs projets. 

« Art. 3. Relativement aux puissances etran
geres, l'Assemblee nationale deliberera sur les 
mesures convenables, apres le rapport du ministre 
des affaires etrangeres, ajourne au l9r novembre 
prochain. » 

Plusieurs membres: L'impression! l'impression! 
(L'Assemblee decrete 1'impression du discours 

et des projets de decret de M. Vergniaud.) 
M. le President. Je consulte l'Assemblee pour 

savoir quels sont les comites qu'elle desire nom-
mer. 

(L'Assemblee decrete qu'elle nommera succes-
sivement et dans cet ordre, le comite de marine, 
lecomite colonial et le comite de legislation.) 

(La discussion sur les Emigrations est reprise.) 
M. Pastoret (1). Messieurs, plusieurs opinions 

ont ete proposees. Les uns regardent une ioi sur 
les emigrants comme inconciliable avec la Cons
titution, et plus encore avec la Declaration des 
droits de l'homme; les autres croient trouver le 
principe qui l'autorise dans cette Constitution 
m6me et dans I'evangile politique dont elle est 
le developpement. Les uns aftirment que les 
circonstances o€i nous nous trouvons exigent 
imperieusement une pareille loi, les autres se 
plaignent de ce qu'on veut courber la loi devant 
les circonstances. Les uns invoquent le salut du 
peuple; les autres leur repondent que le salut du 
peuple est d'etre juste. Parmi ceux-m6mes qui 
reclament une loi, les uns la veulent indulgente; 
les autres la demandent severe; les uns la font 
porter sur tous les emigrants; les autres s'arre-
tent^ a leurs chefs. Au milieu de tant d'opinions 
differentes, quelle est done celle qu'il faut adop
ter ? Je vais essayer de le decouvrir. 

J'examinerai successivement trois propositions 
qui renferment toutes les autres, et dans les-
quelles la solution des difficultes accessoires 
vient naturellement se placer. 

La Declaration des droits de l'homme et la 
Constitution permettent-elles de faire une loi 
contre les emigrants? 

Les circonstances politiques dans lesquelles la 
France se trouve, exigent-elles que nous pre-
nions des mesures contre eux ? 

Si les circonstances l'exigent, quelles sont ces 
mesures? 

Comment a-t-on pu elever quelques doutes sur 
la premiere question? La liberte, dit la Declara
tion des droits de l'homme, consiste a pouvoir 
faire tout ce qui ne nuit pas a autrui. « La loi, 
ajoute-t-elle, n'a le droit de defendre que les 
actions nuisibles a la societe ». On en a conclu 
que les emigrations etaient permises ; mais il au-
rait ete plus juste d'en conclure qu'elles cessaient 
de I'etre des qu'elles prenaient le caractere des 
actions nuisibles a la societe. Je reviendrai sur 
cetobjet dans la suite de la discussion. 

La Constitution s'exprime d'une maniere plus 
precise que la Declaration des droits de l'homme. 
« Le pouvoir legislatif, dit-elle, ne pourra faire 
aucunes lois qui portent atteinte et mettent ob
stacle a l'exercice des droits naturels et civils, 
garantis par la Constitution : mais comme la 
liberte ne consiste qu'a pouvoir faire tout ce qui 
ne nuit ni aux droits d'autrui nia la;-surete pu-

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes. — Col
lection des affaires du temps, tome CXXYIJI, n° 12. 
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blique, la loi peut etablir des peines contre les 
actes qui, attaquant ou la surete publique ou 
les droits d'autrui, seraient nuisibles a la so-
ciete. » 

J'examinerai encore dans ce moment si Ton 
peut appliquer cet article a des hommes qui ont 
quitte leur patrie quand il fallait la defendre; 
qui vont de ville en ville, d'Empire en Empire 
meodier des eecours, des soldats pour nous com
battre; qui nous forcent & armer nous-memes 
un grand nombre de citoyens ; dont les actions 
O n f i n  n n n l  ^  •  .  - •  

i Asisemuitje consmuanie est con-
nue. JNos prSdecesseurs ont fait eux-memes l'ap-
plication de ces principes generaux au cas par
ticular des Emigrations. lis avaient charge le 
comite de Constitution de leur presenter une loi 
loi sur cet objet, celle qu'il pr6senta fut 
repoussee, elle devait 1'etre; mais a l'instant 
meme, 1 Assemblee nationale chargeaplusieurs de 
ses comites de lui en proposer une nouvelle. lis 
le nrent quelque temps aprSs, et elle adopta une 
partie des mesures qui lui etaient indiquees. Je 
ne veux ni justifier ni combattre ces mesures; il 
me suffit de prouver que les auteurs de la Con
stitution eux-memes penserent toujours qu'une 
loi sur les emigrations pouvait etre utile, qu'elle 
pouvait etre juste. 

Les plus grands philosophes l'ont pense de 
meme. On vous a rappele ce que dit Montes
quieu : « Je crois qu'il y a des cas oil il faut 
mettre pour un moment un voile sur la liberte, 
comme Ton cache les statues des dieux. » (1) 

« Grotuis pense, dit Rousseau, que chacun 
peut renoncer h l'Etat dont il est membre, et re-
prendre sa liberte naturelle et ses biens en sor-
tant du pays : bien entendu, ajoute l'auteur du 
Contrat social, qu'on ne quitte pas, pour eluder 
son devoir etse dispenser de servir sa patrie, au 
moment qu'elle a besoin de nous; la fuite alors 
serait crimineile et punissable; ce ne serait plus 
retraite mais desertion » (2). 

Une loi sur les emigrations peut done etre 
avouee par la philosophie, par la Constitution, 
par la Declaration des droits de l'homme. Je passe 
a l'examen de la seconde question. 

Que les emigrations soient permises dans les 
temps ordinaires, la maximeest si evidente que 
ce n etait pas la peine de perdre des moments 
precieux a l'etablir. Mais est-ce bien serieuse-
ment qu'on veut confondre les emigrants francais 
avec ce voyageur paisible qui va contempler en 
ltaliei les prodiges des arts, ou juger en Angleterre 
les effets heureux de la liberte? Est-ce bien se-
neusement qu'on veut confondre ces hommes qui 
vont dans une ville obscure d'Aliemagne, rallier 
leur haine, et mediter ce qu'ils appellent leur ven
geance, avec ce negotiant laborieux qui va, par 
ses relations et son industrie, conquerir des ri-
chesses nouvelles qu'il nous apportera ensuite 
comme un tribut? Si la maxime generate sur 
les emigrations est certaine, il n'est pas moins 
certain que des remedes extremes sont permis 
quand les maux sont extremes. A Rome, on creait 
quelquefois un dictateur. En Angleterre, il est 
des circonstances oil l'on suspend la loi tutelaire 
comme sous le nom d'Habeas corpus. En Fiance 
meme, on a cre6 la loi martiale. Voyons done si 
nous sommes dans une situation politique qui 

(1) Esprit des lots, liv. XII, chap. XIX. 
(2) Contrat social, liy. Ill, chap. XVIII. 
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Pour me eonduire moi-meme dans la solution 

auelCp f fpUnSti°f imJ}ort?n-'' ' je  me dl"Mnde quel est e nombre des emigrants, quels sont 
leurs mo ifs, quelle est l'epoifue de leur Smiera-
tion, quel en estl'objet, quels en sont les effets? 

Le nombre des emigrants est considerable, ii 
s accroit tous les jours; tous les jours, il appelle 
davantage 1 attention des legislateurs de laFrance, 
car enhn, lis ne peuvent etre les temoins indif-
lerents de la desertion de leur patrie. 

Les emigrants ont differents motifs (tous les 
orateurs ont ete d'accord sur ce point): ils ne 
doivent pas, par consequent, etre confondus. Les 
uns sont des hommes laibles, qui ne sont gu6re 
qu effrayes; les autres, des hommes m6contents, 
qui poursuivent de leurs regrets les avantages 
que leur offrait l'ancien regime, et qui ne peu-
venJjS-acP>^limater a une Constitution qui a eu la 
perhdie d exclure du premier rang l'intrigue et 
opulence, pour y placer deux divinites long-

temps obscures : le talent et la vertu (Applau-
aissements); les autres sont des hommes tour-
mentes par la rage, agites de desseins pervers, 
prets a tout sacrilier a leur vengeance si la ven
geance pouvait exister pour eux. Ceux-iasont ve-
ntablement coupables;les deux premieres classes 
ne meritent que la pitie. Elles doivent se repro-
cher cependant d'avoir, par leur reunion, peut-
etre meme par une adhesion compiaisante, fa-
vorise 1 esperance des rebelles, et d'etre, par la, 
devenus leurs complices et leurs appuis. 

Quelles ont ete les epoques principales de l'e-
migration? Une loi venait d'ordonner a tous les 
citoyens de se tenir pr6ts pour la defense de la 
patrie; et on choisit ce moment pour l'abandon-
nerl Ceux qui n'ont point rougi d'une pareille 
conduite sont des laches, s'ils ne sont pas des 
traitres. L emigration a ensuite redouble au mo
ment ou la Constitution venait d'etre termin6e 

Et ici, observez l'illusion de la plupart de nos 
predecesseurs; on disait dans l'Assembl6e cons-
tituante, quand elle discuta la loi sur les emi
grants : ils fuient aujourd'hui que des troubles 
necessaires accompagnent la Revolution, mais 
quand elle sera finie, quand la Constitution ac-
cept^e promettra aux Frangais un bonheur paisi
ble et durable, ils reviendront tous dans leurs 
royers. Loin d'y revenir ils ont paru s'en eloi
gner avec plus d'ardeur. 

Et quel a done ete l'objet de leur emigration? 
Pouvons-nous le dissimuler? leurs efforts sont-ils 
inconnus? Je sais qu'ils seront impuissants, qu'on 
n osera pas nous combattre, et qu'on l'oserait en 
vain. Le glaive des amis du despotisme s'est tou
jours emousse contre le bouclier des amis de la 
liberte. Nous en avons pour garants les Grecs et 
les Romains dans l'antiquite, et chez les mo-
dernes, les Anglais, les Suisses, les Hollandais et 
les Amencains. Des ennemis comme les ndtres 
n'obtiendraient pas la victoire, quand meme ils 
seraient sans remords. 

Je me demande enfmfquels sont les effets de 
1 emigration. Comme ils ont deja ete developpes 
je ne m'arreterai pas a en retracer le tableau! 
Jinsiste seulement sur l'idee que les emigrants 
en emportant le numeraire, emportent le signe 
representatif des:productions de la terre, et le 
moyen de les transmettre; j'insiste sur l'id6e que 
l'argent ne s'echangeant pas contre lui-meme, 
et n'etant pas 1'intermediaire entre ladenr6e pro-
duite et la denree consommee, s'il devient, pour 
le citoyen opulent, le gage de la propriete passee, 
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il est, pour Pouvrier, le garant de la propriety 
et de la consommation futures. Le riche doit le 
faire circuler jusqu'au pauvre, sous le nom de 
salaire. Cependant ici, il l'emporte; et, par la, 
il emporte reellement une partie de nos produc
tions annuelles. Les champs frangais doivent-ils 
done nourrir les ennemis ae la France? 

Mais, dit-on, le contrat social est rempli par 
le citoyen, quand il paye les charges de la so-
ciete; les emigrants payent ces charges; nous 
n'avons pas le droit d'en exiger davantage. 

On a presents ce raisonnement avec beau-
coup d'assurance : quant a moi, j'en nie toutes 
les propositions. Je nie que le pavement de l'im-
pflt suffise, il suffit pour les sujets d'un despote; 
mais le citoyen libre doit encore k sa patrie ses 
lumi&res,8on travail, son industrie, ses exem-
ples, je dirai m6me jusqu'a un certain point sa 
consommation habituelle. J'ajoute que l'impdt 
n'est pas seulement assis sur les terres; il y a 
un service personnel qui n'est pas une dette 
moins sacr6e. On n'a pas le droit de me dire : J'ac-
cepte votre protection pour mes biens, mais j'y 
soustrais ma personne, parce qu'il faudrait que 
je vous rendisse ces soins tutelaires que je re-
cevrais de vous : quand le calme sera retabli, je 
viendrai jouir de vos bienfaits; aujourd'hui, je 
ne veux partager ni vos fatigues ni vos travaux. 

Sous quelque point de vue que Ton considfere 
les emigrants, il est done impossible de les de-
fendre. Par quel sentiment suis-je done entraine 
k ue vous prononcer, au lieu d'une mesure de ri-
gueur, gu'une mesure de bonte. G'est que je re-
garde 1'indulgence comme un devoir de la force, 
e'est qu'il est digne de vous de respecter encore 
la liberte individuelle de ceux qui osent mena-
cer la liberte publique; e'est que, dans les pre
cipes d'une justice rigoureuse, il ne faut pas 
punir encore ceux qui n'ont pas encore con
somme le crime; e'est que, malgre tous leurs 
efforts, aucun danger reel ne nous environne. La 
SuMe desarme ainsi que la Russie; 1'interet de 
la Prusse lui defend de nous combattre; l'Angle-
terre, qui eut souvent tant de peine a nous par-
donner notre gloire, nous pardonne, elle aime 
notre liberte. Leopold songera que l'histoire rat-
tend, et qu'il a devant lui l'Europe et laposterite. 

Et quand m6me des troupes mercenaires se-
raient armees pour nous combattre, que feraient-
elies contre 3 millions de citoyensqui defendent 
leurs proprietes, leurs families, leurs amis, ieurs 
lois, et qui ont jure de vivre libres, ou de mou-
rir? Ah I plutot, croyez que le moment approche 
ou ce serment auguste sera repete dans l'Europe 
entire. L'impulsion vers la liberte est donnee; 
elle ne se ralentira pas; la guerre lui donnerait 
plus de ressort en voulant la comprimer. 

Quant aux Emigrants abandonnes a eux-m&nes, 
si Je ridicule se m6le a la pitie lorsqu'on les en-
tend accuser de rebellion une nation enti&re, qui 
fonde ou rEtablit le contrat social sous lequel 
elle doit 6trereunie, le ridicule et la pitie redou-
blent lorsqu'on les voit opposer a un grand peu-
ple, fort de son courage, de sa justice, de son ine-
branlable volonte, des chefs sans argent, des 
combattants sans armes, et des officiers sans sol-
dats. 

Au reste, Messieurs, permettez-moi de placer 
ici une 'dee, qui, selon moi, repond a beaucoup 
d objections, et qui neme parait pas avoir ete a^sez 
apergue par les differents orateurs. Ge n'est point 
que les emigrants soient dangereux, e'est parce-
que les Emigrations sontnuisibles qu'il faut, dans 
ce moment, prendre des mesures contre elles. Par 
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la, nous avons le double avantage, et de ne pas 
ceder & un mouvement de colore ou de pusilla-
nimite et de rentrer dans les termes precis de la 
Constitution qui soumet a de juste? peines les 
actes nuisibles a la socieie. On a pretendu que ce 
caractere ne pouvait s'appliquer qu'a un mal po-
sitif, mais,est-ildoncneeessairede prouverqu'em-
porter le numeraire-, et avec lui, comme je 1'ai 
dit, le salaire du pauvre, concourir a ebranler le 
credit public, se rallier a des hommes connus 
pour etre les ennemis de la Constitution de leur 
patrie, ce ne sont pas la seulement des actions 
negatives? 

Ne croyez pas cependant qu'en ecartant l'idee 
du danger, je veuille vous conduire a un engour-
dissement funeste. Veillersans eesse et ne crain-
dre jamais, doit 6tre la devise du peuple libre. 
Parmi ces nombreux avantages, la vigilance a 
encore celui de dispenser de la crainte. L'indo-
lcnce et l'orgueil deviennent quelquefois le fruit 
d'une confiance aveugle, et le resultut le plus or
dinaire est la servitude. En un mot, soyons prEts 
a combattre, mais soyons pr6ts aussi a pardon-
ner. 

II est des hommes que ce pardon ne doit pas 
atteindre; votre clemence envers eux serait cou-
pable. Charges de nous defendre contre les inva
sions ennemies, l'ayant prom is de nouveau par 
un serment solennel, au mepris de l'acceptation 
du roi dont le nom etait sans cesse dans leur 
bouchequand, ils voulaient sesoustraire al'obeis-
sance nationale, ils ont deserte leurs drajjeaux, ils 
sont indignes d'etre comptes parmi les Frangais. 

Je place au meme rang les fonctionnaires pu
blics qui, depuis la m6me 6poque, ont aban-
donn6 le poste ou leur devoir les retenait. 

Quant aux princes, notre devoir envers le pre
mier d'entre eux est trace par la Constitution; 
les autres doivent 6tre sommes de rentrer en 
France apres un court delai; et s'ils n'obeissent 
pas a cette sommation, 1'Assemble nationale de
termines les mesures fermes que doit lui inspi-
rer la dignite du peuple qu'elle represente. 

Pour tous les autres emigres, il faut d'abord 
les in vi ter de nouveau a rentrer dans un delai que 
je fixe a 2 mois, ou a faire passer au greffe de la 
municipalite dans laquelle ils re.-idaient, le ser
ment ecrit et signe par eux, d'etre fiddles a la 
Constitution, et de la maintenir detout leur pou-
voir. S'ils refusent d'adherer a notre pactesocial, 
alors il faudra determiner les mesures que com-
mandera Tinter^t public. Mais je me persuade que, 
libres de la fausse honte qui les retient, la plu-
part d'entre eux reviendront jouir avec nous de 
cette libert6 prophetique dela liberte universelle. 
Leurorgueil auraitresiste a une loi severe; leur in-
t6r6t,un motif plus noble peut-Stre, les ramenera, 
et peut-6tre aussi, quand ils auront pose leurs pieds 
sur la terre qui les vitnaitre, ilsse sentiront sou-
lages, comme les Grecs poursuivis par leremords, 
se sentaient plus tranquilles au moment ou ils 
embrassaient i'autel des dieux. 

Telles sont, Messieurs, les mesures queje crois 
devoir vous proposer; elles auront i'avantage de 
vous faire distinguer ceux qui, 6gares un moment, 
sont prets a abjurer d'inquietes erreurs, d'avec 
ceux qui pourraient mediter encore de coupables 
projets. Vos lois, alors, ne frapperont plus mdis-
tinctement la faiblesse, la douleur et le crime. 
Nous aurons de veritables rebelles a la Constitu
tion; nous les connaitrons et Je moment sera 
venu de les punir. 

D'ici, & 1'expiration du d61ai, je ne me permet-
trai aucune loi prohibitive, si ce n'est pour les 
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armes et les munitions de guerre. L'orateur qui 
vous avait propose des passeports a fini par y 
renoncer lui-m£me et j'adopte sa derntere opi
nion. 

Le m6me orateur vous a dit, et j'aime a repSter 
apres lui cette grande verite : « La prosperity, la 
tranquillited'un Etat, voila la meilleure loicontre 
les emigrations! » II est temps, en efFet, que la 
loi reprenne toute sa vigueur et toute sa ma-
jeste; il est temps que le peuple jouisse paisible-
ment du bonheur que la Constitution lui assure; 
il est temps eufin ae reprimer ce3 hommes cou-
pables qui s'electrisent le desordre et la sedition, 
comme les bons citoyeDs s'electrisent le patrio-
tisme et la vertu. 

En consequence, je propose le projet de d£cret 
suivant : 

Art. ler. Conformement h l'article 2 de la sec
tion III du chapitre 2 du titre III de la Constitu
tion, Louis-Stanislas-Xavier de Bourbon, frere du 
roi, est requis par l'Assemblee nationale de ren-
trer en France dans le delai de 6 semaines. 

Art. 2. Charles-Philippe de Bourbon, frere du 
roi, Louis-Joseph de Bourbon Conde et tous les 
autres princes frangais qui, dans ce moment, 
sont absents du royaume, seront sommes par le 
roi d'y rentrer dans un delai de 6 semaines. 

Art. 3. Tous les officiers frangais qui, depuis 
l'acceptation de la Constitution par le roi, ont 
abandonne leurs drapeaux pour fair dans les pays 
etrangers; tous les fonctionnaires publics qui, 
depuis la mSme epoque, ont egalement abandons 
leurs fonctions sans une autorisation legale et ont 
emigre, sont declares coupables envers la patrie 
et decbus a jamais de l'exercice des droits de 
citoyens frangais. 

Art. 4. II sera fait une invitation et une requi
sition solennelles a tous les emigres de rentrer 
en France dans le delai de 2 mois. 

Art. 5. Ceux qui ne pourraient pas y rentrer 
seront tenus d'envoyer a la municipality dans 
laquelleils residaient leur serment, ecritetsign6 
par eux, d'etre fideles a la nation, a la loi et au 
roi; et de maintenir de tout leur pouvoir la Con
stitution du royaume d&cretee par VAssembUe na
tionale constituante aux anntes 1789,1790 et 1791. 

Art. 6. L'Assemblee nationale ajourne au 
janvier 1792 les mesures que l'interet public 

lui commandera envers ceux qui n'auraient pas 
obei au present decret. 

Art. 7. II sera sursis, jusqu'a cette epoque, a 
toute exportation d'armes, de poudre et de mu
nitions de guerre. 
, Art. 8. L'Assemblee nationale declare que les 
emigres qui rentreront en France sont mis sous 
la sauvegarde de la loi. En consequence, les corps 
administratifs et les municipals sont tenus, 
sous leur responsabilite, de veiller a leur silrete 
et de les en faire jouir. 

Plusieurs membres ; L'impression ! l'impres-
sion! 

D'autres membres : La question prealable sur 
la demande d'impression! 

(L'Assemblee rejette la question prealable et 
decr&e l'impression du discours et du projet de 
decret de M. Pastoret.) 

M. le President. Je propose d'ajourner la con
tinuation de la discussion. 

Plusieurs membres : La discussion fermee sur 
la question! 

(L'Assemblee, consultee, ferme la discussion et 
ajourne a vendredi procbain la lecture des diffe-
rents projets de decret.) 
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(L'Assemblee se retire ensuite dans les bureaux 
pour la nomination du comite de marine.) 

(La seance est levee a trois beures.) 

ASSEMBLE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du mardi 25 octobre 1791, au soir. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte a six heures du soir. 
M. fleraiilt de Seehelles, secretaire, fait 

connaitre, par une notice abregee, diverses let-
tres, adresses et petitions envoyees a l'Assem
blee : 

1° Petition d'un citoyen qui reclame contre la 
loi du 17 juillet 1790, portant supression du re-
trait-lignager, en ce qu'on lui a' donne un effet 
retroactif. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comitS 
de legislation.) 

2° Adresse de M. Fredin, citoyen de la ville de 
Poitiers, prisonnier a la Martinique pour y avoir 
servi la Revolution, et qui demande a 6tre admis 
a labarre. 

Plusieurs membr&s : De suite ! de suite 1 
(L'Assemblee decide que M. Fredin sera admis 

de suite a la barre.) 
M. Fredin est introduit a la barre et s'ex-

prime ainsi: 
Messieurs, victime de mon patriotisme et des 

ennemis de la Revolution, j'ai des droitsineontes-
tables a votre humanite et a votre justice; mais 
vous ne pouvez vous interesser pour moi sans 
etre prealablement instruits de ma position. 
Voici, en consequence, le tableau de mes mal-
heurs et de ma disgrace : 

Le despotisme qui, dans l'ancien regime, ne 
connaissait d'autre loi que sa volonte, a, vous 
le savez, Messieurs, exerc6son pouvoir dans nos 
colonies. Tout ce que vous avez entendu dire des 
ministres et de tous les tyrans qui leur sont 
vendus, n'approche que de tres loin l'autorite 
que s'arrogeaient les gouverneurs de ces iles. 
Maitre absolu des troupes, assure de sa reunion 
et de 1'assentiment de tout ce qu'il y avait d'es-
crocs et d'aventuriers, enfin de cette esp£ce de 
gens pour qui les calamites publiques et les 
guerres civiles sont. une ressource assur6e, le 
gouverneur de la Martinique crut, au mois de 
septembre 1790, pouvoir employer la force pour 
empecher la Constitution frangaise de porter k 
la Martinique son heureuse influence/ Tel est, 
Messieurs, I'empire de cette immortelle Consti
tution, que nul danger ne dScouragea les patrio-
tes de cette colonie de se reunir. lis firent ser
ment de vivre libres ou de mourir et, pre-
ferant s'ensevelir sous les ruines de leur 
patrie plutOt que de retomber dans les fers hon-
teux du despotisme, lis profiterent de 'absence 
du gouverneur, fermerent leurs portes et se 
mirent en etat de defense. 

A cette epoque, Messieurs, j'Gtais employe dans 
les bureaux de la marine, avec un traitement 
fort honnete. On mit inutilement en usage mille 
sortes de moyens pour me ravir la considera
tion dont je jouissais et m'engager a rester dans 
ce poste antirevolutionnaire. Ma resistance et 
celle de tous les vrais patriotes donnerent lieu k 
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une liste de proscription. Malheur alors a ceux 
qui avaient des propriety ; bientdt tous les 
genres de persecutions sont employes. Les flam-
mes qui d^voraient to <tes les habitations, aver-
tissent tous les patriotes renfermes au Fort-
Royal et a Saint-Pierre des exces de leurs 
ennemis. On s'assemble, on d6lib6re de faire 
une sortie vigoureuse et de choisir, & cet effet, 
les plus braves. Je fus, Messieurs, nomme com-
missaire a la suite d'un d6tachement, avec ordre 
de veiller a ses suhsistances. Le detachement se 
met en marehe et est attaque dans uri defile ; 
il est massacre en pat tie sans pouvoir se de
fends et m6me sans voir les assa Hants, parce 
qu'ils etaie t places en e nbus ade sur une hau
teur. On sedefendit quelque temps, mais il fallut 
cedera la force. Soixantecitoyens furent fusilles 
et le reste fut fait prisonnier. 

Je me trouvai done, M ssieurs, du nombre 
des prisonniers. Depouille k I'instant de mes ha
bits^ je fus temoin du conseil tenu contre moi 
et j'avais deja entendu prononcer mon arret 
de raort, lorsqu'un nSgre, assez humain, me 
reconnaissant p ur l'ami d'un de ses hienfai-
teurs, prooosa de me conduire jus ju'an camp de 
reserve du gouverneur. Rendu a ce camp, on se 
borna a me mettre aux fers. J'ai passe cinq mois 
dans un etat cruel et deplorable; je me suis vu 
plus rru ll-ment traite que le plus malheureux 
format. J etais attache d> j  maniere a etre prive de 
toutes facultes mobiles. Prive enfin de la st-u!e 
consolation qui reste aux infortunes, celle d'e-

ancher leurs peines dan* le sein de leurs sem-
tables, j'etais inbumainenr nt fraDpe si j'avais, 

avec mes compagnons d'i fortune, une conver
sation tant soit peu prolongee. 

Enfin, Messieurs, l'aurore d'un jour plus se
rein s'est elev6e pour moi; et encore ce moment 
de rel&ehe n'est-il qu'uti raffinement de barbarie. 
Le sieur Damas, gouverneur, ou plutdt tyran de 
la Martinique, prit le parti derenvoyeren France 
les prisonniers qu'il tenait dans les fers; ils 
etaient, a son avis, coupab'es d'un crime irre-
missible ; ils devaient, en consequence, 6tre 
punis de mort a leur arrive dans la mere-patrie; 
et e'est en leur annongant cet aveuir cruel qu'il 
les fit conduire, presque nus et charges de fer, 
sur le vaisseau destine a les transporter en 
France. 

Tout, au moment de mon depart, devait me 
presager le sort le plus funeste; mais le capi-
taine du vaisseau etait un excellent patriote : 
il rn'eu donna la preuve la plus sensiole. A 
peine etions-nous en pleine mer que j'ai vu 
briser mes fers et ceux de mes compagnons. 
Nous fumes conduits jusqu'au port de Saint-
Maio. 

L'Assemblee nationale, instruite de notre arri-
vee, mais n'etant point instruite des faits, parce 
qu'ils ne parvenaient a elle que par un comite 
colonial, ou ils etaient trop souvent deguises, a 
dabord decrete que les prisonniers renvoyespar 
ordre du gouverneur seraient detenus, savoir : 
les militaires dans la citadelle, et les parti-
culiers dans la ville de Saint-Malo, o£i il serait 
pourvu & leur subsistance, et oCi ils resteraient 
en etat d'arrestation. Je suis reste deux mois et 
demi a Saint-M do oil j'ai obtenu la permission de 
me retirer a Poitiers aupres de ma famille. La 
j ai atiendu la decision de l'Assemblee constituante 
qui n a prononce ni sur mon sort, ni sur celui de 
mes compaguons d'infortune. 

Je viens vous prier aujourd'hui d'examiner 
seneusement ma conduite et j'ose me persuader 
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ensuite que, sensiblement touches de nos mal-
heurs, vous prononcerez, soit sur le remplace-
ment qui m'est dti comme employe dans l'ad-
ministration de la marine, soit sur i'indemnite 
proportionnee a 1'etat de mes pertes et de mes 
souffrances. 

M. le President, s'adressant a M. Fredin. Mon
sieur, le malheur a des droits a la justice et a 
I'humanite des repr^sentants du peuple; mais 
l'Assemblee doit examiner votre demande avant 
de la juger. Elle la prendra en consideration, et 
vous invite a sa reance. 

Un membre : Le renvoi aux comites de marine 
et des colonies reunis! 

Un membre : II m'a toujours paru que des 
legisaieurs devaient savoir se taire pour savoir 
bien £couter. II y a trois semaines que j'ai 
demande la paro'e, j'en ai vu de plus furieux 
que moi parler, mais j'ai su ecouter. (Rires.) 

Plusieurs membres : Au fait! au fait! 

t  Le m&me membre: Si vous n'aviez pas parle, 
j'aurais deduit le fait. Je ne pense pas qu'on 
puisse renvoyer la petition a ces comites, parce 
qu'ils ne sont pas tormes, ou du moins orga
nises. Le petitionn lire est dans un cas urgent : 
je deman ie le renvoi a un bureau, qui en fera 
le rapport dans trois jours, pour etre fait droit 
s'il y a lieu. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comit6 colo
nial ! 

(L'Assemblee renvoie la petition de M. Fredin 
au comite colonial.) 

M. Herault de Seclielles, secretaire, conti
nuant La lecture des petitions: 

3° Petition d'un citoyen qui demande que l'As
semblee I'indemni-e des pertes qu'il a eprouvees 
dans la vente d'effets rovaux. 

(L'Assemblee passe a 1'ordre du jour sur cette 
petition.) 

4° Petition du supSrieur du coll&ge de Voratoire 
d'Arras, qui reclame le payement d'une cr&ince 
contre la municipality de cette ville. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pouvoir 
executif.) 

5° Petition des officiers composant le bas chceur 
de la ci-devant dglise cat h Mr ale de Chalons-sur-
Marne, qui reclament con re le decret du 22aoftt 
1790, qui les restreint & 200 livres de rentes 
viagfe es. 

6° M6me petition des officiers de la ci-devant 
iglise cathidrale de Sarlat. 

(L'Assemblee renvoie ces deux petitions au 
comite des petitions.) 

Un membre : J'observe qu'un decret a deja fix6 
ces objets. Si l'A»sembl6e permet de faire des 
petitions contre des decrets deja rendus, elle 
sera a<-cab!6e par les petitionnaires. 

M. Taillefer. II est de toute justice que 1'on 
fasse droit a la demande des officiers de I'eglise 
de Sarlat parce que leur traitement a ete mal 
fixe par une supercherie des chanoines. 

M. Slerault de Seclielles, secretaire, conti
nuant la lecture des petitions. 

7° Adresse du procureur de la commune de S6ez, 
pour denoncer deux arretes du departement de 
rOrne, concernant la liberie du culte. 

Plusieurs membres : Lisez! lisez ! 
M. Herault de Seclielles, secretaire. Cette 

adresse est ainsi congue : 
« L6gislateurs, tous les genres de despotisme 

sont ennemis de la Constitution. Le memoire ci-
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joint prouve qu'ils ne sont pas tous detruits, et 
celui qu'il d&ionce n'est pas moins dangereux. 
Si vous le parcourez, vous serez convaiocus que 
tout I'embleme de 1'intolerance qu'aflicheni ha i-
tement et que professent sans mesure l'eveque 
constitutionnel de l'Orne, M. Lefessier, depute a 
l'Assemblee nationale, et ses vicaires episcopaux, 
le despotisme des pretres fait de rapides et d'ef-
frayants progres dans un departement qui fut 
toujours paisible. Vous le savez, le despotisme 
des priHres fut dans tous les temps la pierre 
angulaire de celui des tyrans. (Applaudissements.) 
G'est par le premier presque toujours que le 
der ier commence et qu'il regne; c'est par lui 
qu'il obtient ses plus rapides et ses plus eton-
nants succfes, parce que les esprits accoutumes 
par le fanattsme au joug pesant du despotisme 
des pretres, en sont bien mieux disposes a rece-
voir celui souvent moins lourd en apparence des 
tyrans politiques. 

« L'Assemblee constituante a voulu terrasser 
cette hydre aux cent t6tes : elle croyait 1'avoir 
repoussee, par des privations forcees, jusque 
dans ses derniers retrancheraents; mais il ose 
reparaitre. Sa s s'ari 6ter aux formes seduisantes, 
sous le^quelles ellese reproduit, la b6te est dans 
le pi&ge : qu'on I'assom ne. (Rires.) 

« OQ a propose a l'Asseuibiee d'exclure des 
fonctions publiques,tous les fonctionnaires eccle-
siastiques; et com me il est permis ci tout citoyen 
d'emeitre son voeu, lors surtout qu'il n'a pour 
objet que de tarir la source des divisions et des 
d6sordres et le pretexte des troubles, le mien est 
que l'Assemblee nationale consacre et assure la 
tolerance constitutionnelle, par une loi qui d6-
fende a tout pretre fonctionnaire public, sous 
peine de destitution d6s a present encourue, et 
a tout autre individu, quel qu'il soit, sous peine 
d'une forte amende pecuniaire, d'inquieter ou 
molester de fait ou de paroles, et en aucune 
maniere quelconque; comme aussi d'injurier ou 
d'insulter qui que ce soit, sous pretexte de ser-
ment, d'opinion de culte ou pratique religieuse 
quelconque, et en cas de rScidive, comme aussi 
en cas de troubles publics, desordre ou sedition 
qui en resulteraient, on condamnat les auteurs, 
fauteurs et partisans, quels qu'ils soient, a une 
deportation longue et eloignee. » 

« Signt : DE LA HOUARDIERE, procureur de 
la commune de Sdez, depuU extraordi
naire. » 

M. Audrein. Si M. l'eveque de Seez et son 
clerg6 troublent la paix de ceux qui ne pensent 
pas comme eux, certesils ont reellementtort; mais 
je crois, Messieurs, qu'avant de prendre aucune 
decision sur toutes ces belles et brillantes de
clamations, il faut, pour ne pas manquer aux 
droits naturels et a la justice eternelle, entendre 
les deux parties. Je demandedonc que Ton passe 
en attendant a l'ordre du jour. 

Un membre, diputt du departement de VOrne : 
Ge n'est pas sans indignation que j'ai entendu la 
denonciation dont on vient de faire lecture. Je 
suis du departement de l'Orne et de plus j'etais 
present lorsque les troubles dont on vient de 
vous retracer l'image ont eu lieu dans la ville 
de Seez. G'est absolument I'inverse dont on vous 
fait part dans la denonciation. Ge sont les pretres 
refractaires qui sont les auteurs des troubles. lis 
aflichaient publiquement l'aristocratie. L'auteur 
de la petition etait a la tete de ces factieux qui 
criaient tous: vive Varistocratie.Le procureur de 
la commune ayant et6 oblige de donner sa de-
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mission, parce qu'il y avait mille denonciations 
contre lui, eut le secret apres cela de se faire 
renomraer; et sortant ensuite accompagne de 
plusieurs personnes qui le tenaient sous le bras, 
et de quautite de peuple qui le suivait, tous 
criSrent dans la ville de Seez : Vive Varistocratie, 
et les patriotes a la lanterne. 

Plusieurs membres : Ah! ah! Les patriotes a la 
lanterne I 

Le mtme membre, d6put& du departement de 
VOrne : II y a mieux que cela : M. l'6veque de 
Seez, s'en revenant avec ses vicaires fut accueilli 
a coups de pierres. Le trouble fut si grand, que 
MM. du departement de l'Orne furent obliges 
d'envoyer deux commissaires expres, qui vinrent 
pour faire information et pour tocher deretablir 
le calme. II y avait quantite d'emissaires euvoyes 
dans les maisoris, p ur faire aboutir une coali
tion de personnes opposees a la Revolution. On 
arreta une femme, porteuse d'une pareille peti
tion qu'elle faisait signer. Elle fut consignee pour 
etre conduite en prison; le peuple voulut la re-
clamer. Gependant on parvint a y retablir le 
calme. J 'ai 1'honneur d'etre membre du directoire 
du departement de l'Orne; je counais parfaite-
ment tous les faits dont il est que.-tion. Je de-
mande, pour I'honueur des corps administrates, 
pour l'honneur de l'Assemblee nationale, qui ne 
peut pas souffrir qu'aucun de ses membres soit 
gratuitement injurie, que le memoire du procu
reur de la commune de Seez soit depose sur le 
bureau, et qu'elle veuille fixes le jourou le rap
port en sera fait. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour 1 l'ordre 
du jour! 

Un membre: Que les faits soient faux ou qu'ils 
soient vrais, il faut renvoyer la petition au co-
mite des petitions, pour 6tre communiquee aux 
parties int6ressees et leur 6tre fait droit ensuite. 

M. ILefessier, iv&que du departement de VOrne. 
J'entrais dans l'Assemblee, lorsqu'on m'a dit que 
j'etais accuse. J'ignore absolument I'objet de cette 
accusation. En butte a la persecution de la plus in-
constitutionnelle des municipality, depuis le mo
ment de mon installation, je ne m'attendais pas 
a 6tre peint aujourd'hui, devant l'Assemblee, 
comme un intolerant, comme un persecuteur. Je 
demande communication de la piece. 

Plusieurs membres : L'ordre du jourl l'ordre 
du jour! 

M. Fauchet. On ne peut accuser M. il'ev6que 
de i'Orne que d'un grand exces d'indulgence 
envers la municipalite. J'ai din£ aujourdhui avec 
le commissaire, membre du departement de 
l'Orne, qui a ete envoye a Seez, pour y faire jus
tice de cette municipalite aristocrate.il a fait lui-
meme devant moi, reproche a M. l'eveque de 
l'Orne de sa condescendance inconcevable. Non 
seulement il est tres tolerant, mais il est d'une 
indulgence qui va presque jusqu'a la faiblesse; 
c'est de cela qu'il est coupable. {Applaudisse
ments.) 

Je propose de passer a l'ordre du jour. 
M. Merlet. Je m'oppose a l'ordre du jour, 

le clerge et le directoire du departement etant 
inculpes, si l'Assemblee passait a l'ordre du jour 
on pourrait croire qu'elle ne veut pas soutenir 
les autorites constitutes. 

Je demande que la petition soit renvoyee au 
Gomite de petitions et y soit examinee. Si le 
denonciateur a raison, l 'Assemblee luifera rendre 
justice; s'il a tort, l 'Assemblee le fera punir 
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comme calomniateur. Je demande aussi qu'il 
soit donne copie de la denonciation a M. I'ev6que 
de Seez et a l'ad ministration du dSparte-
raent pour, sur leur reponse, etre pris par 
1 Assemble nationale tel parti qu'elle avisera. 
(Applaudis semen ts.) 

(L'Assemblee adopte les propositions de M. Mer-
16t.) 

M. Herault de §echelles, secretaire, conti
nuant la lecture des petitions: 

8° Adresse du curd de Saint-Antoine-Dourou, 
en la ci-devant province de Beaujolais, contenant 
denonciation de violences exerc^es contre lui 
par des pr6tres non assermentes. 

Plusieurs membres : Lisez I lisez! 

M. Herault de Sechelles, secretaire. Voici 
cette adreese: 

« Messieurs, 
« Je n'ai que des crimes a vous retracer. Une 

paroisse vient d'etre en proie a la sedition la 
plus violente que l'enfer ait pu exciter; et cette 
m£me sedition est le fruit des manoeuvres in-
iames des prStres refractaires qui infestent ce 
pays heureux. MM. les administrateurs du depar
tment de Rh6ne-et-Loire out d6ja ete forces 
denvoyerdes troupes pour reprimer les horreurs 
de ces monstres, ety retablir la tranquillite; mais 
le repos n a ete que momentane. 

« Aujourd'hui 16 de ce mois, le sieur Leclerc 
cur® de la paroisse de et 

M. labbe Audui, autre pr&re seditieux, natif, de 
Saint-Germairi-la-Mon tagne, a la t6te de plus de 
500 montagnards aveugtement livrds au fanatisme 
de ces deux pretres cruels, sont entres comme 
des brigands dans Teglise de ma paroisse, etayes 
du pouvoir de la municipality non assermentee 
qui m a vole elle-meme l'argent destine au se-
cours des fiddles. La somme etait modicrue. car 
elle n etait que de 5 livres... 

Plusieurs membres : C'est beaucoup! 

M. IHerault de Seehelles, secretaire, conti
nuant la lecture « elle a ete prise dans le 
tronc de la sacristie. 

« Les deux monstres dont je viens de tracer 
le portrait m'ont empScbe de celebrer la messe 
paroissiale que je n'ai pu dire que fort tard, 
parce que plusieurs gendarmes nationaux sont 
ver.ua au secours. Sans ces citoyens genereux 
iaurais subi le sort du cure de la paroisse de 
Belleroche, peu eloignee de la mienne. Ge digne 
pasteur a ete assaiili de coups de pierre, a I'fns-
tigation des pr6ires refractaires repandus dans 
les montagnes voisines. Les deux scelerats ont 
celebre le saint sacrifice, apres avoir recomman-
de aux montagnards qui leur se.'vaient de garde 
de veiller a leur sureie, et que je ne m'avfsasse 
pas de rentrer dans l'eglise, parce que je serais 
aussit6t lavictime demon audace. 

« Fanatiques cruels, etes-vous les ministres de 
ce Dieu de paix, de cette religion sainte qui re-
commande si hautement la douceur! II v eut 
toujoursde la reserve pour ramener au bien c6-
lui qui s en est ecarte, tant que la voix de son 
devoir peut se faire entendre a son coeur: mais 
le mediant irre-igieux est inaccessible au eri de 
la justice, comme a celui des remords. Dans ce 
ctermer portrait vous trouverez celui des plus 
cruels refractaires repandus dans le Beaujolais. 

cu'° d'Arolet; Lm
' 

tieux. Ce meme maire atoujours chez lui les pa-
piersles plus propres a exciter et a nourrir les 
plus sanglantes seditions. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signe ; l'abbe Barthelemi, cure de la 

paroisse de Saint-Antoine-Dourou. 
Plusieurs membres : Le renvoi au pouvoir exe-

C/Ulli* 
(L'Assemblee renvoie cette petition au pouvoir 

executif.) ^ 

Un membre : L'accusateur public ne poursui-
vra pas s il n'est surveille par le ministre de la 
justice. Je demande par amendement que le mi
nistre de la justice rende compte a 1'Assemblee, 
aans 15 jours, des mesures qu'il aura prises a cet 
egard. r 

(L'Assemblee adopte cet amendement.) 
M. le President. Voici le resultat du scrutin 

pour la nomination des membres du comite de 
marine. Sont elus : 

MM. Forfait. 
Aubert-Dubayet. 
Niou. 
Dumoustier. 
Cavellier. 
Guillois. 
Roujoux. 
Morand. 
Rouyer. 
Gaudin (Joseph). 
Gregoire, aine. 
Micbel, cadet. 
Lameth (Theodore). 
Granet (de Toulon). 
Malassis. 
Crubfier d'Optere. 
Brunck. 
Coppens. 
Mosneron, aine. 
Sers. 
Seranne. 
Albitte. 
Ghristinat. 
Granet (de Marseille). 

SuppMants. 

MM. Journu-Aubert. 
Emmery. 
JDufrexou. 
Letourneur. 
Levavasseur. 
Lafon-Ladebat. 
Roux-Fassillac. 

(L'Assemblee se retire, seance teriante, dans les 
bureaux pour proceder a la formation du comite 
colonial.) 

(La seance est reprise a 8 heures.) 
M. le President. Les chirurgiens des ci-de-

vant gardes franpaises demandent a etre admis 
a la barre pour presenter une petition. L'Assem
blee veut-elle les entendre. 

Plusieurs membres : Oui I oui 1 
(L'Assemblee decide que les petitionnaires se-

ront admis a l'instant a la barre.) 
(La deputation est introduite.) 
Lorateur de la deputation s'exprime ainsi : 

Messieurs, les chirurgiens de la garde nationale 
parisienne qui, sous le titre de chirurgiens-aides-
majors, etaieot ci-devant attaches auxdifferentes 
compagnies des ci-devant gardes frangaises, se 
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fontun devoir de renouveler, entreles mains des 
defenseurs de la Constitution, le serment de lui 
etre a jamais fideles. Tous brulent du desir de 
la defendre et de donner de nouvelles preuves de 
leur attaehement a la patrie. 

lis ont vu avec une douleur extreme que dans 
la nouvelle organisation de la garde nationale 
soldee, il n'a point ete prononee sur leur sort. Le 
silence de la loi semble moiiver leurs crainles 
pour leur existence a venir. Les chirurgiens des 
ci-devant gardes frangaises croyaient avoir la 
certitude de ne jamais etre separes des soldats 
avec lesquels ils avaient passe leur vie, etqu'une 
retraite honorable les reunirait clans leur vieil-
lesse : il leur serait bien douloureux de perdre 
eel espoir. 

L'Assemblee seule peut interpreter le silence 
de la loi. Les suppleants osent espSrer qu'elle 
approuvera leur attaehement a des devoirs qui 
sont devenus chaque jour plus sacres pour eux, 
et qu'elle ne leur refusera pas la gr&ce qu'ils lui 
demandent de consacrer le reste de leurs jours 
au' service de la patrie dans les fonctions ou ils 
esperent etre les plus utiles. 

M. le President, s'adressant a la deputation. 
L'Assemblee applaudit a vos sentiments et regoit 
vos serments. Elle prendra votre demande en 
consideration. Elle vous accorde les honneurs de 
la seance. 

Plusieurs membres: Le renvoi au comite mili-
taire. 

(L'Assemblee renvoie la petition des chirur
giens des ci-devant gardes frangaises au comite 
militaire.) 

Des citoyens de la section du Palais-Royal, 
dont l'ad mission a la barre avait ete decretee a 
la seance du matin, sont introduits. 

Uorateur de la deputation s'exprime ainsi: 
Messieurs, des citoyens, amis de l'ordre, des 

lois et du maintien de la Constitution, effrayes 
des entraves qu'apporte aux subsistances une 
municipality entreprenante, viennent deposer 
leurs craintes dans le sein des representants de 
la nation. Ils viennent les entourer de toute la 
force de 1'opinion publique et leur demander de 
rendre a la capitale cette liberie de commerce, 
deja decretee, en arrachant la ville de Paris aux 
efforts perfides et combines des accaparements, 
nous pourrions ajouter aux horreurs de la fa
mine qui la menace. (Murmures.) 

Personne n'ignore que depuis plus de vingt 
ans, au m6pris des droits les plus sacres des 
peuples, le gouvernement s'est empare du com
merce des grains. Ce syst&me barbare subsis-
tait lors de la Revolution, a laquelle il n'a pas 
peu contribue. Nous avions pense que cet abus 
serait renverse avec l'ancien ordre de choses; 
mais il se soutient encore sous les ordres et sous 
la protection des magistrats que le peuple s'est 
choisis. 

II y a deuxmois que le pain renchGrit; des fa-
rines g&tees, avariees, sont mises en vente sur 
le carreau ae la halle; et les boulangers sont 
forces, par la necessite, de les prendre pour les 
meiler avec de bonnes. Gependant le commerce 
de la capitale se presente en vain dans les envi
rons ; il ne peut y acquerir des grains et des 
farines qu'a des prix exorbitants. Ils sont acca-
pares, soit par. des agents secrets du gouverne
ment, soit par ceux des municipality ou par 
ceux des autres ennemis de la chose publique. 
Le peuple, mecontent de l'augmentation du pain 
et de sa mauvaise qualite, s'inquiete et mur-
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mure. Qu'opposer a ces murmures, dictSs par la 
rarete des denrees de premiere necessity ? Re-
pondrait-on par la loi martiale a ceux qui de-
manderaient du pain ? Loin de nous ces temps 
desastreux ou de faux rapports ont provoque la 
publication de cette loi de sang. Notre experience 
a du nous eclairer, et nos malheurs passes doi-
vent nous en garantir pour l'avenir. 

Representants d'un peuple libre, e'esta vousk 
sauver une liberie precieuse que nos ennemis 
attaquent de toutes parts. Nous ne craignons pas 
ceux du dehors, e'esta ceux du dedans que nous 
devons nous attacher. Nous ne craignons que 
les administrations faibles ou corrompues, que 
l'astuce, la prevarication des administrateurs, 
qu'on accuse d'etre les auteurs de la rarete et du 
surhaussement des grains. G'est a cet egard que 
les citoyens soussignes, tous habitants de la 
section du Palais-Royal vous demandent, d'abord 
l'execution des lois des 5 aout et 16 novembre 
1789, cout.re 1'exportation chez l'etratiger des 
bles et autres denrees. En second lieu, d'enga-
ger, par les moyens que vous dictera votre sa-
gesse, les proprietaires et autres fermiers & 
porter au marche, chaque semaine, une quantite 
proportionnelle a celle qu'ils ont en magasin. 
Troisi6mement, d'enjoindre au d^partement de 
veiller, avec le plus grand soin, a ce que les 
marches soient toujours garnis et suffisumment 
approvisionnes. 

(Suivent 355 signatures.) 
M. le President, s'adressant a la deputation. 
Autrefois vous etiez soumis a l'arbitraire : main-

tenant la Constitution vous assure la justice la 
plus rigoureuse. Vous avez conquis la liberte par 
votre courage, sachez la conserver par votre vigi
lance et surtout par votre respect pour la loi et 
pour les magistrats du peuple. SoulFrez, si l'im-
perieuse necessite l'exige; mais attendez tout de 
l'Assemblee : elle souffre de vos inquietudes: elle 
prendra votre demande en consideration, et vous 
accorde les honneurs de la seance. (Applaudisse-
ments.) 

Plusieurs membres: Le renvoi aux comites re-
unis d'agriculture et de commerce. 

(L'Assemblee renvoie cette petition aux comites 
d'agriculture et de commerce reunis.) 

M. Slerault de Sechelles, secretaire, conti
nuant la lecture des adresses et petitions: 

9° Lettre du directoire du departement des Cdtes-
du-Nord, qui instruit l'Assemblee des dilferentes 
mancBuvres des pretres non assermentes, en y 
joignant plusieurs pieces sur le meme sujet. 

(L'Assemblee decrete la lecture de cette lettre 
et 1'ajourne a la seance de deraain.) 

10° Adresse de la munieipalite de Gentilly, qui 
denonce a l'Assemblee une entreprise de la part 
du cure de Saint-Marcel de Paris, sur le territoire 
de Gentilly, au sujet de J 'administration des sa-
crements. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de division.) 

11° Lettre du directoire du departement de 
Maine-et-Loire, et proc&s-verbaux, au sujet des 
pretres non assermentes. 

Plusieurs membres : Lisez ! lisez ! 
M. ISerawIt de Seclielles, secretaire. Voici 

la lettre: 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous adresser plusieurs 

lettres et denonciations conccrnant nos pretres 
refractaires. Vous verrez par ces dilferentes pieces 
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la necessite de prendre ua parti a cet egard si 
l'on yeut maintenir la paix dans le royaume.' 

« M. !e cureconstitutionnel deBeaupreaux vient 
d'etre oblige de quitter son poste : il a ete assailli 
d lusultes et de mauvais traitements. La munici
pality et le directoire de district, d'accord avec 
les non-conformistes et les mScoii tents, ont trouve 
lemoyen d'eluder, sous differents pretextes, toutes 
ses requisitions. Ne trouvant d'appui dans aucun 
de ceux qui devraient le soutenir, il a pris le parti 
de la retraite. La plupart de nos cures constitu-
tionnels sont dans le m6me cas, si on ne les sou-
tient pas. Mais, comment les soutenir, quand on 
n est second^, ni par les tribunaux, ni par les 
juges de paix? * 

« La position oil nous nous trouvons n'a jamais 
6t6 si embarrassante, et nous prions l'Assemblee 
de ne point la perdre de xue. » 

M. Lacombe -Saint-Michel. II est important 
que nous prenions un parti surl'obiet qui vient 
de vous etre denoncS. Si nous ne faisons pas 
respecter les personnes qui sont mises en place 
au nom de la Constitution, insensiblement on 
attaquera les tribunaux, les administrateurs; 
insensiblement on vous attaquera vous-m6mes. 
Lommengons a nous respect r, et 1'on nous res-
pectera; et je dis que, lorsque vous ferez des 
Jois, la plus grande marque de faiblesse que 
vous puissiez y donner, c'est de les repeter. Une 
tois qu une loi est portee, si on ne l'ex6cute pas, 
c est par des exemples;gue l'on doit y rappeler 
et non pas en la publiant une seconde fois' 
{Applaudissements.) II existe des lois de police, 
oi elles sont insuffisantes, completez-les.Si nous 
n avons pas la force de soutenir 1'edifice que nos 
predecesseurs ont 61eve, nous sommes perdus 
,ei n^s

/T
aiirons ? nous reprocher la perte de la 

Jiberte. (Vifs applaudissements.) 

Un membre: II me semble que dans les pieces 
qui vous sont adressees, il y a des faits contre 
une municipality, quij pourraient vous porter 
peut-etre a un decret d'accusation. Je demande 
que toutes les pieces soient renvoyees au comite 

m6enrtltl0nS P°Ur 6n faif6 16 rapPort incessam-

(L'Assemblee renvoie la lettrefet les pieces au 
comite des petitions qui sera charge d'en faire le 
rapport incessamment.) 

Un membre: Je demande que l'on precede ce 
soir a la nomination des membres du comite des 
decrets, au lieu de ceux du comite de legislation. 

Plusieurs membres : La question prealable' 
(L Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a deli-

berer sur cette motion.) 

M. le Rapporteur des inspeeteurs de la 
salle indique les emplacements des differents 
comites. 

M. lie ran It de Seehelles, secretaire, conti
nuant la lecture des adresses et petitions • 

12° Petition de la municipalite de Souppes, 
district de Nemours, departement de Seine-et-
Marne, qui reclame contre le decret de reunion 
de la paroisse de la Madeleine de Gorbeval 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de divis on.) 

13° Petition du sieur Guris, officier de Vadmi-
n™Jatxon, df la c°l°nie de Tabago, qui demande 
que sa reclamation en indemmle soit jointe a 
an -S1Hur B?scIue> precedemment renvoyee 
au comite des colonies. 

colonial.)mblte renV°'e Cette p6tition au comite 

/wi quaiue ae depute. 

lonial S)S0II,bl6e renV0i6 C0tt0 lGltre au Comil° co~ 
15° Lettre du sieur Hedouin qui demande a Atrp 

en endu sur differents faits qui lui sont person-

Si' Assemblee6S qU1' seproPose de denoncer 

defpSnst reDV°ie CettB lettrG aUX C°mit6 

d^°nnfZS^velvKmunicJpam de Saint-Martin-
se^vatinn<f^inr6, Assembl®e. d'entendre ses ob
servations sur la suppression qui nourrait lui 

ifL'&mhr3 laP.aroisse de Saint-Martin. 
de division ) reDV°16 Cette P*tition au coraite 

^T. VJ^rttie sous le nom des citoyens 
et justiciables des tribunaux de district du de~ 

ZaSri™tCalVf°3 et revMue d'une seule signature contenant denonciation d'abus aui se 

les™ otaires PM leS grefflerS des tribunau* « 

de(^SSne)rea,°ie Ce"e mti0a au comit« 
18° Adresse de la municipalite de Troves. aui 

fin'nnnl^ a Assemb'ee un secours provisoire de 
d2t?M r'pfn^r? P°ur subvenir au paiement de ses 
dettes, retarde parla suppression des octrois. 

La question prealable. 
(L Assemblee decide qu'il y a lieu k deliberer.) 
Voixdiverses: Le renvoi au comite des finances' 

-aU comit-e des depenses publiques ! 
(L Assemblee renvoie cette adresse au comite 

des depenses publiques.) 

le President. Yoici le rtsnltat du scrutin 

iZLi \ZTTCT membm iu comM co-
MM. Vergniaud. 

Levavasseur (Leon). 
Tarb6. 
Journu-Auber. 
Queslin. 
Gourtin 1'aine. 
Barbotte. 
Nogaret tils. 
Despinassi. 
Gossuin. 
Brulley. 
L£curel. 

SuppUan ts. 

MM. Ducos fils. 
Merlet. 
Marie-Davigneau. 
Guerin. 
Barris fils. 
Gregoire aine. 
JDaverhoult. 

(L'Assemblee se retire ensuite dans les burpanx 

SitfdeCT4isla!io"0)minati0n deS meml)res du 

(La seance est levee a neuf heures.) 
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ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du mercredi 26 octobre 1791, au matin. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La stance est ouverte ci neuf heures du matin. 
M. Herault de Sechelles, secretaire, donne 

lecture du proc£s-verbal des deux seances du 
mardi 25 octobre; il est adopte. 

M. Jagot, dkpuU de I'Ain, prete le serment 
personnel prescrit par la Constitution. 

M. Merlin a la parole au sujet des Elections des 
pretres assermenUs dans le district de Thionville. 

M.Merlin. Lorsqu'aMetz, aumoisde septembre 
dernier, le corps electoral du departement de 
la Moselle etait occupe a donner des represen-
tants aupeuple francais, Ies electeurs du district 
de Thionville regurent individuellement une let
tre du procureur syndic du district de cette 
ville, qui leur designait la quantite des cures 
qu ils auraient a donner, et qui les invitait a 
venir de suite nommer a l'administrationde dis
trict, puis au remplacement des cures non as
sermentes. En conformite de cette convocation, 
les eiecteurs se rendirent a Thionville le 19 du 
mfime mois de septembre, et s'y preparaient a 
rem placer les cures non assermentes, lorsque le 
procureur syndic, en apportant la liste de ces 
cures, observa que la loi voulait que ces sortes 
d'elections se fissent un jour de dimanche, a l'is-
sde de la messe; en consequence, le corps elec
toral, apres avoir remplace les administrateurs 
du directoire du district, s'ajourna au diman
che 25 du meme mois. 

Ledit jour, le directfiire du district fit passer 
au corps electoral sa liste des cures a remplacer, 
et I on proceda aux elections apres avoir donne 
lecture d u proc^s-verbal qui reteoait I'ajonrnement 
a ce jour. Plus de 30 cures furent nommes, ins-
titues bientot apres par l'eveque, et legalement 
mis en possession. Plusieurs etaient deja meu-
bles, et tous jouissaient de la conflance du plus 
grand nombre; les nouveaux cures de Thion
ville et Garsch entre autres, etaient cheris de 
leurs paroissiens; lorsque le directoire du de
partement de la Moselle, sur la demande de deux 

non assermentes au moment actuel, 
MM. Juvinget Lapierre, chefs de la ligue sacerdo-
tale anticonstitutionnelle, sans avis du directoire 
du district, cassa cette election qui comblait les 
voeux du district, et avait ramene la paix que 
ces malheureux pretres avaient su bannir de 
cette frontiere interessante: de pretendus d^fauts 
de formes sont ses motifs. Je transcris son arrete 
du 21 de ce mois : 

« Sur le rapport d'une petition de MM. Juving 
et Lapierre contenant opposition a leur rempla
cement, le directoire du departement, oui et ce 
requerant le procureur general syndic : 

« Gonsid^rant que, suivant la Constitution 
frangaise, les fonctions des assemblies primaires 
et electorates se bornent a elire, et qu'elles 
doivent se separer aussitdt apres les elections 
jaites, sans pouvoir se former de nouveau, que 
lorsqu elles sont convoquees, si ce n'est dans les 
deux cas qu'elle prevoit : que les operations 
d'un corps Electoral doivent 6tre indiquees a cha-
cune des elections par lettre de convocation du 
procureur syndic, dans le cas du rassemblement 
des electeurs d'un district; par lettre du procu
reur general syndic, dans le casde la reunion des 
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electeurs du departement, et qu'il ne peut s'oc-
cuper que deselections qui lui sont designees 
par ladite lettre; 
+ /ponsiderant queirassemblee electorale du dis-
trict de Thionville s est ecarteedes principes con-
stitutionnels en s'ajournant, de son autorite du 
19 septembre au 25, et en procedant ledit'iour 
au remplacement des cures non conformistes 
pour lequel elle n'avait pas ete convoquee, aue 
d'un autre cote, la loi du 18 mars accordant aux 
fonctionnaires publics la faculty d^tre admis au 
serment jusqu'au commencement du scrutin il 
etait de toute justice de les prevenir; 

Considerant en outre que ces formes de rigueur 
ne pouvaient etre supplies par I'avis donnt au 
corps Electoral, pendant sa reunion, des cures 
vacantes dans ce district, qu'en se conformant a 
ce que la ioi;exige dans cette partie, ce n'etait 
pas 1 etat des cures vacantes, mais la liste certi-
flee des cures non-conformistes qui devait 6tre 
fournie audit corps electoral, attendu qu'une cure 
n est vacante que par mort ou par demission, et 
ne 1 est pas par le defaut de prestation du ser
ment du fonctionnaire public... 

Un membre: Oh! oh! les aristocrates. 

M. Merlin, continuant la lecture qui peut 
le prater encore au moment d'etre remplace; 

Declare en consequence nulles toutes les elec
tions faites en remplacement des cures non-
conformistes par le corps electoral du district 
de Thionville; arrete, etc. 

Ainsi, si TAssemblee ne prononce pas, les e 
teurs, que l'on a de la peine a rassembler une 
fois, seront de nouveau convoques; et les pre
tres assermentes qui sont nommis, institues en 
en possession et installes, vont devenir I'objet 
du mepris, des injures et des vexations sanglantes 
des mauvais citoyens, etsurtout des pretres non-
assermentes qui les expulseront ignominieuse-
ment. Revenons rapidement sur les motifs du 
directoire; je ne veux pas lui en pr6ter d'autres 
que ceux dont j'ai rendu compte: et en les oppo-
sant les uns aux autres en peu de mots, i'en de-
montrerai la futilite jusqu'a Tevidence. 

Ainsi, et depuis le mois de mai que la loi 
avait ete promulgu^e, les non assermentes avaient 
connaissance qu'ils seraient remplaces, remar-
quezqu'ilsnele furent qu'en septembre.il est a voue 
dans ces motifs, que le procureur syndic du dis
trict de Thionville a convoque le corps electoral; 
mais, dit-on, le corps electoral ne devait pas 
s ajourner de son autorite, il devait attendre une 
deuxieme convocation. La loi voulait que l'on ne 
put nommer aux cures qu'un jour de dimanche. 
La premiere reunion s'est faite le lundi, et c'est 
en continuity de ses operations que le corps 
electoral s'est ajourne au dimanche suivant. 
Rappelez-vous, Messieurs, la lettre du procu
reur syndic et la liste qu'il envoya aux electeurs, 
et vous ne douterez plus que le corps1 electoral 
ait ete convoque. 

Ainsi le corps electoral avait <§te convoquS, et 
la seule faute dont on l'accuse, c'est de s'etre 
ajourne au dimanche, quand il n'a remis ses 
operations a ce jour que par respect pour la loi 
qui prescrivait de faire cette nomination un 
dimanche. Et dans tous les cas, qui serait d'abord 
coupable de n'avoir pas convoque une seconde 
fois? le procureur syndic, sans doute. Qui serait 
coupable d avoir opere sans convocation ? le corps 
electoral; et cependant, qui deviendrait victime 
de ces erreurs? le peu de pretres assermentes 
qui ont accepte les cures, et que l'on veut deses-
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perer. La justice la plus rigoureuse maintien-
drait ces pretres, amis de la loi, dans leurs fonc-
tions; plusieurs ayant deja fait de grandes 
depenses dont il faudrait leur faire etat. 

J observerai en outre qu'il vamal a des admi-
mstrateurs qui, dans leur arrets, ne font aucune-
ment mention d'avis du district, quand la loi 
l exige lmperieusement, d'argumenter de formes 
pour troubler la paix. 

Ainsi, au nom de ces nouveaux cures investis 
de i estime publique, au nom de la deputation 
qui m a charge de vous faire ce rapport, au nom 
de 1 equKe dont je ne saurai jamais m'ecarter, 
je vous propose de decr6ter le renvoi de l'affaire 
a votre comite des petitions, qui sera charge de 
vous en rendre compte, et que provisoirement 
les nouveaux cures nommes par le corps electoral 
du district de Tiiionville, les 25 et 26 septembre 
uernier, demeureront en possession de leur etat. 

Un membre : Le Corps legislatif n'a pas le droit 
de casser ainsi les arr&es des departements. lis 
doivent etre renvoyes au pouvoir executif; et 
l Assemblee ne peut en connaitre qu'apres crue 
le pouvoir executif aura juge. 

Plusieurs membres appuient la demande de 
renvoi au pouvoir executif. 

M. Delacroix. Aucune loi ne defend expres-
sement aux assemblees electorates de sojourner 
pour continuer leurs operations. II s'agit done 
d interpreter ou detendre le sens drs lois d6ia 
iaites a cet egard. Le droit d'interpreter la loi 
appartenant exclu^ivement au Corps legislatif 
lui seul doit connaitre de cette affaire. Je propose 
d adopter le provisoire demande par M. Merlin 
et d ordonner le renvoi a un comite. 

Plusieurs membres demandent la parole 

sou te?m™mireS demai,dent 1ue la discussion 

(L'Assemblee ferme la discussion et anrpn 

^Merita) 1,urgence>d<5cr6le la Proposition de 

Un membre: ]e demande qu'il soit dit oue ce 
d6cret n a pas besoin de sanction, conformement 
aux articles constitutionnels. 

(L'Assembl6e adopte cette motion.) 
Ln consequence, le decret suivant est rendu • 
« L Assemble nationale, sur le rapport d'un 

de ses membres, et vu l'arrke du di recto ire dS 
departement de la Moselle, du 12 de ce it 
portant cassation des elections des prStres as-
sermentes, nommes par le corps e ectoral h„ 
district de Thionville,aprds avSir rrad?Sala-
blement le decret d'urgence • 

Decide Je renvoi de l'affaire a son comity des 

en possession de leur etat; declare en'ontreque 
conformement a l'article 7 de la section III cha-
pitre IIL titre III de l'acte constitutional le 
present d6cret n a pas besoin de sanction. » ' 

Un membre demande la parole au sujet des 
assignatsde 5 livres. II s'exprime comme suit : 
L Assemblee nationale cOnstituante a decrete la 
fabrication de 100 millions d'assienats de 
5 livres, mais elle n'en a point ordonne remis
sion. Cependant, Messieurs, la disparition du 

tnr™rTi ft
lrav-e le coni>eree ta travaux. II e^t necessaire de le remolacer pf 

nous avons absolument besoin de ces Ss as-

lesTeut^tre mAmp6/ les op®ntions ™mmercia-les.Peut-etre meme trouverez-vous utile de dgcre-

ter une emission nouvellede ce papier. J'ai l'hon-
neur de vous proposer le projet de decret suivant: 

« L Assemblee nationale, considerant que de la 
fabrication des assignats de 5 livres depend l'ac-
tivite des manufactures et du commerce en ge
neral, qu une circulation facile et prompte ra-
menera la confiance, decrete remission des 100 
millions d assignats de 5 livres decretes pa 

temtoe 1791 nf10nale constituante le 28 sep-

nA?p u«Vmn5-fComi-t6 des assigQals et monnaies 
So ?otlfs ?U1- m engagent a faire cette de-

StcLlSr ,UU m soa rapp°rt dans 

B<fJu
t
sieurs me^bres: Le renvoi au comite des as

signats, pour en faire le rapport dans trois jours! 
(L Assemblee renvoie cette proposition au co

mite des assignats et monnaies pour en rendre 
compte incessamment.) 

M.. Albitte II est important dene pas faire 
de lois contradictoires. Je remarque que chacun 
let, mterprete a sa maniere. Je voudrais qu'a 

Pa?lement de'A°Ui 'es» s®"ats' et notamment du 
MP lS cl !8 nre' 11 y-e<lt dans CeUe salle 
une table sur laquelle serait place le livre des 
inm C/i?5Un p

7
our/ait aI«rs le consulter au be-

* appldudissemen ts.) 
(L Assemblee adopte la motion de M. Albitte.) 

Assemblee decrete ensuite qu'elle suivra 
Pn?HrJaoin2mK',atl0Q jde,s membres des comites,' 
1 ordre alphabetique de la liste. 

Un membre a parole sur le renouvellement des 
municvpaliUs. II s exprime ainsi: Les assemblees 
S°l? P°ur le renouvellement annuel des 
maires,officiers municipaux et procureurs des 
communes vont s'ouvrir incessamment. Sous un 
moi0,1 on va proceder dans leroyaumea tous ces 
renouvellements Plusieurs articles de la loi du 

^789'?u/Jaconstltutiondesmunicipa-
lites, sont interpretes diversementdans plusieurs 
endroits. La question est de savoir si un maire, 
^ io municipal, ou le procureur syndic 
de la commune, sortant de leurs fonctions res-

80Upent ®tre r®®lus P°ur remplir les 
i u"e °-u 1 autre Place- Si l'on con-

diwr« fcn3S?ICI^a ,comme composee de ces 
diveis fonctionnaires, de telle sorte que chacun 
juisse etre regarde comme officier municipal, 

nfpSf/'°n paS r®6iigibles- J'adopte cette ma-
niere denvisager la question. En effet, la loi 
d^fa"isatlon des municipality s'oppose a cette 

in ?roro
f
gat,'on de fonctions. S'il en etait 

«imnL ?ait alteFn.atlvement d'un maire un 
Sri PMC16r municipal, on le ferait ensuite 
Snt' Hana il™? 1®nmUD1CipaUX Se Perp^tue-
ronstitiffinn Rn fami!les' C0I)tre 1'esprif de la uonstitution. En consequence, jevous propose le 
projet de decret suivant: P^pose le 

dn'TM6 D^nale' instruite que la loi 
dJ 28 decembre 1789, sur la constitution des 
mumcipalUes, est diversement interpretee dans 
miP iii l c°mmunautes du royaume, decrete 
rpi-fi*s h P es' °fficiers municipaux, procu-

i? c°mmune, ainsi que les substituts 
dans les communes ou ils sont autoris^s par la 
meme loi, sont membres des municipality, et 
consequemment ne peuvent etre respectivement 
mrinriQ^C?ne ns Pia^s ci_(lessus desi^n^es, 
crites par laToL^ daPr§sles f»™es pres-

Un membre appuie ce projet de decret. 

' J'ai nh9a
r
neur de vous represen-

ter qu il y a une infinite de municipalites dans 
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le royaume oi l'on ne trouverait pas assez de 
citoyens pour remplacer les officiers municipaux 
sortants. L'inconyenient de la multiplicity des 
municipalites est reconnu. J'en follicite la re
duction et je denmnde l'ajournement de la mo
tion proposee jusqu'i ce que Ton ait rendu une 
decision sur la reduction des municipalites. 

Un membre: J'appelle Pattention de l'Assemblee 
sur l'organisation des municipalites centrales. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite de 
division. 

(L'Assemblee renvoie la proposition au comite de 
division pour en faire le rapport incessamment.) 

M. le President. Un grand nombre de ci
toyens de Paris pretendent 6tre vexes par la mu-
nicipalite; ils demandent aetre admis & la barre 
pour presenter une petition. 

M. Delacroix. Ils veulent troubler Pordre et 
la hierarcbie des pouvoirs, je m'oppose a ce 
qu'ils soient entendus. 

Plusieurs membres: Le reuvoi au departement. 
(L'Assemblee decide le renvoi de leur petition 

au directoire du departement.) 
M. le President. Voici le rSsultat du scrutin 

pour la nomination des membres du comiU des 
ddcrets. Sont elus: 

MM. Giraud. 
Dameron. 
Gaubert. 
Bernard. 
Limousin. 
Oudot. 
Couturier. 
Bordas. 
Poisson. 
Jouffret. 
Mouysset. 
Pontard. 

Suppliants. 

MM. Cornet ieune. 
Briolat. 
Lemoine-Villeneuve. 
Lindet. 
Anseaume. 
Leyris. 
Borie. 
Laplai'gne. 

M. Bucos. II a ete decrete, dans une des 
seances precedentes, une motion de M.Garran-de-
Coulon,tendant a ce qu'il soit fait une adresse a 
tons les citoyens et m6me aux etrangers, pour 
les inviter a communiquer a l'Assemblee leurs 
vues sur la legislation, sur le perfectionnement 
des lois et sur l'a,dministration en general. Je 
demande qu'il soit nomme des commissaires 
pour rediger cette adresse. 

Un membre :Se propose d'en charger le comite 
de legislation. 

(L'Assemblee decide que le comite de legisla
tion sera charge de la redaction de l'adresse). 

M. Clemenceau. Pobserve qu'aux termes de 
la loi, la colonie de Saint-Domingue peut en-
voyer des diput&s au Corps Ugislatif. Or deux 
deputes du quartier de Jeremie ont presente leurs 
pouvoirs a Parchiviste, M. Camus, qui a refuse 
de les enregistrer. 

Un membre: II a eu raison. 
M. Clemenceau. Comment il a eu raison ? 
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II ne peut pas juger de la validite des proc£s-
verbanx. Je demande qu'ils soient renvoves au 
comite colonial. -

Un membre : Cela a ete decide hier 

co^ceoti!l)renTOie les au 

M. Casamajor, diputi des Basses-Purges 
prete le serment individuel prescrit par la Cons-
iiiuiio n • 

Un membre, dipuU du departement du Puu-de-
Ddme, donne lecture d'une lettre du cure consti-
tutionnel de Cunlhat. 

II s'y plaint des attentats qui se commettent 
tous les jours contre la Constitution, des invec
tives qu on lui adresse et des persecutions qu'il 
eprouve journellement a l'instigation des prttres 
non assermenUs. On le menace de l'ecorcher vif 
de le faire mourir sous le baton, de l'immoler 
meme aux pieds des autels. II n'accuse point la 
municipality, mais il lui a communique ses griefs 
et elle parait disposee a ne punir que ceux qui 
se plaigpent. On emp6che que la messe parois-
siale soit sonnee. Les pretres non assermeutes 
rontaussitot des processions solennelles. Les tam-
nours et la garde nationale les precedent comme 
en tnoraphe, et semblent ainsi braver l'Assem
blee nationale. 

Un membre demande a faire une motion 
d ordre. 

(L'Assemblee decrete que la lecture de la lettre 
sera continuee.) 

Lemtme membre, depute du Puy-de-D6me, con
tinue la lecture. 

Le cure demande, pour les pretres assermentes, 
la permission de se retirer, si l'on n'eloigne ceux 
qui nont pas prete le serment. II faut que Pun 
des deux partis triomphe et rien ne terminera 
cette querelle, si une loi sincere n'est faite. 

Un membre : C'est Intolerance des partis qui 
fait eclore cette foule delettresl 

M. Delacroix. C'est la v^rite! 
Plusieurs membres : L'ordre du jourl 
(L'Assemblee passe k l'ordre du jour.) 

/ Hn df W' les secr^aires donne lecture d'une 
lettre de M. Tarbe, ministre des contributions vu-
bhques; elle est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Le roi m'ordonne d'informer l'Assemblee na

tionale, conformement a Particle 10 de la loi 
du 29 septembre dernier, que sa majeste a 
nomme aux cinq places de commissaires de la 
conservation generate forestUre, MM. Geoffrov 
Debonnaire de Forges, Boucault, Gilbert des Mo-
lieres et Desjobert, 
« Je suis avec respect, Monsieur le President, etc. 

SigntZ : TARBE. » 

Un membre demande la parole sur cette nomi
nation. 

Plusieurs membres .'L'ordre du jour! l'ordre du 
jour! 

(L'Assemblee passe k l'ordre du jour.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre de M. Amelot, commissaire du roi, pres la 
caisse de l\Extraordinaire, qui annonce qu'il sera 
brule le 28 du mois, 7 millions d'assignats, les-
quels r6unis aux 305 deja brutes formeront la 
somme totale de 312 millions. 

M. le President. L'ordre du jour est la suite 
de la discussion sur les troubles occasionndts par 
les prdtres non assermenUs. 
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M. Ducos. (l)0n vientsolliciteraupr&sde l'As-
semblee nationale, au nom de l'ordre public 
trouble, au nom de la patrie en peril, une loi re
pressive des delits commis dans plusieurs de-
partements, par le fanatisme turbulent de quel-
ques prGtres et la pieuse credulite da peuple. 
Devez-vous porter une loi nouvelie surcet objet 
et quelle loi pouvez-vous prononcer ? Pour les 
legislateurs philosophes, ces questions ne sont 
pas difficiles a resoudre; mais elles sont du 
moins delicates a trailer, elles tiennent h des 
rapports si abstraits et si mal apergus encore 
par la multitude, leur developpement alarme 
tant d'esprits timides ou malveillants, et choque 
tant de prejuges antiques, que pour eclairer cette 
matiere, il faudrait peut-eire un long ouvrage. 
Au lieu d'un livre, Messieurs, je ne puis vous 
offrir que quelques reflexions troppeu digerees, 
mais que leur objet seul et la source ou je les 
puise, rendent dignes de quelqu'attention. 

Une loi quelconque sur les pretres non asser-
mentes louche de tr6s pr6s aux maximes de la 
liberie des opinions : je dois done commencer 
par en eclaircir et en arr6ter les principes ; car 
il faut aller reconnaitre la borne quand on veut 
de la point depasser. Et qu'on ne dise point que 
ces principes sacres, proclames par la Declaration 
des droits de i'homme, n'onl pas besoin d'etre 
reproduits pour etre universellement r6pandus. 

La triste epreuve du passe, le recit meine des 
evenements dont on vous afflige aujourd'hui, 
attestent trop bien que le plus grand numbre des 
citoyens, dignes du dix-huitieme si6cle pour les 
luraieres politiques, semblent a peine sortir de la 
nuit du seizieme par son intolerance et sonpeu 
de respect pour la liberte r-eligieuse. Je ne rap-
pellerai point les scenes de scandaleetde cruaute 
dont nos departements ont ete le theatre, et que 
les progres plus marques de la raison et la 
surveillance plus eclairee de la police n'ont pu 
prevenir, ni reprimer dans cette capitale. Mais 
j'oserai dire qu'au sein de cette Assemblee qui 
devrait servir d'asile aux principes de la liberte, 
si I'ignorance et la superstition les exilaient du 
reste de la France, des motions intolerantes ont 
ete entendues, que de pretres out ete deuonces 
pour avoir baptise, marie, enseveli leurs seeta-
teurs, e'est-a-dire accuses du crime d'avoir 
exerce leur religion. II faut, Messieurs, prevenir 
ces funestes erreurs en arrStant et signant en 
quelque sorte les premieres bases de la liberte 
des opinions. 

Je pr6senterai d'abord le principe dans toute sa 
rigueur ; quand ce developpement serait super-
flu pourl'A-semblee, il nele serait pasdu moins 
pour toutes les classes du peuple, et vous devez 
songer que tout le peuple vous ecoute ; il ne 
suffit pas d'ailleurs, Messieurs, de donner des lois 
a la nation, il faut encore les environner de lu-
miere pour les faire connaitre et les faire aimer ; 
vous voulez parler a la raison et ne pretendez 
point d^creter des articles de foi. 

Le principe pose, j'en deduirai les principales 
consequences; mais daignez vous souvenir, 
Messieurs, qu'apres l'avoir adopte, il ne sera 
plus temps de reculer devant elles ; alors 
vous verrez peut-6tre avec quelqu'etonnement 
que 1'Assemblee nationale constituante est 
restee bien en arriere de ses prop<es prin
cipes, et que l'esprit general du peuple est en
core plus eloign^ du point ou I'ont voulu con-

(1) Bibliotheque nationale. — Assemblee nationale le 
gislative. Ecclesiastique, I bis. 

duire nos pr6decesseurs. Je considererai doncra-
pidement : 1° la liberte des opinions relieieuses 
en general, 2° cette liberte appiiquee aux pre
tres non assermentes et aux citoyens qui ont 
embrasse leurdoctrine.il est evident. Messieurs, 
que je ne puis ni ne veux envisager ces deux 
points de discussion, que dans leur rapport avec 
l'association civile; s'il en etait autrement, je 
m'imposerais la t&che d'un theologien : Lieu et 
le bon sens m'en preservent 1 
. Je commencerai par relever un abus de mots, 
lis sont dangereux sur cette mattere. J'entends 
dire de toutes parts que les opinions religi< juses 
sont libres ; et certes, cette verite n'offce pas une 
sublime decouverte ; elles etaient libres, Mes
sieurs, sous la verge d'airain du despote, sous le 
froc du cenobiie, sohs le ciseau <iu cmseur royal, 
et jusque dans les cachots de la Bastille; elles 
etaient libres, parce qu'elles avaient la conscience 
pour asile, et le silence pour sauvegarde ; seule-
ment il etait interdit de les repandre au dehors, 
et e'est la que commengait le ministere des mqui-
siteurs ; ce n'est done plus aujourd'hui de la li
berte des opinions, mais de la liberte de leur 
manifestation qu'il s'agit, e'est de leur manifes
tation seule que peut vouloir parler la Declaration 
des droits. 

Tout homme est libre de manifester ses opi
nions religieuses, et cette manifesiation peut s'o-
perer par des paroles, par des ecrits et par des 
actes. La manifestation des opinions religieuses, 
par un acte quelconque, qui s'adresse a la divi-
nite, constitue essentiellement le culte; mais 
remarquez, Messieurs, que presque toutes les re
ligions connues sur la terre exigent la reunion 
de leurs sectateurs, pour lVxercice de ce culte ; 
elles exigent encore une manifestation publique 
et solennelle qu'elles ordonnent de professer hau-
tement, ce qu'elles ont fait reconnaitre comme 
verites, et qu'elles y obligent surtout lorsqu'un 
pouvoir quelconque ose metire des obstacles a 
cette manifestation ; dors les consciences s'ir-
ritent; alors on croit combattre et souffrir pour 
la cause de Dieu, on persecute ou I'on est per
secute ; e'est la que commence le fanatisme. 

Je dis plus, Messieurs, les religions se sont em-
parees des principales epoques de la vie humuine ; 
elles ont compris dans leur domaine les nais-
sances, les mariages et les deces. Dans le temps 
d'une religion dominanie, les aciesqui servaient 
a faire reconnaitre un citoyen comme membre 
de la societe religieuse, servaient encore a con-
stater qu'il etait membre de la soci6te civile ; mais 
toujours est-il vrai que les ceremonies celebrees, 
a cause des naissances, des mariages et des morts, 
font partie du culte religieux ; il suit de la que 
ious les culies doivent etre permis, qu'ils doivent 
etre publics et solennels, quand les opinions re
ligieuses ordonnent cette publicite; enfin qu'ils 
doivent l'6tre dans toute leur etendue. II suit de 
la encore que les cultes touchent sous plusieurs 
rapports a Tordre social, qu'ils forment jusqu'a 
ce jour des rouages Strangers engrenes dans la 
machine politique, et que de leur nature ils pa-
raissent ressembler a ces plantes parasites qui, 
humbles a leur naissance, embrassent par degres 
le tronc de l'arbre, et finissent par s'enlacer dans 
tous les rameaux. Le probleme a resoudre est 
done celui-ci: en etablissant la liberty de tous 
les cultes, comment empScher qu'aucun d'eux 
ne devienne partie constituante de 1'ordre social ? 
II est evident que le culte qui entrerait dans la 
Constitution de l'Eiat ferait eprouver une grande 
injustice a tous les autres. 
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La verity presumee ou demontree d'un culte 
ne peut meme etre un titre pour lui obtenir la 
preference; car ce qui m'est demontre a moi ca-
tiiolique, ne Test pas pour un protestant, et par 
la meme raison le musulman pourrait pretendre 
a raire ecrire en tete de toutes Jes lois : «il n'est 
qu un seul Dieu et Mahomet est son prophete.» 
bans doute, si je parlais comme catholique, je 
dirais que la diversite des opinions religieuses 
est un mal; mais dans ie nombre de mes com-
mettants, je compte des reformes, des lutheriens 
et des juils ; j'y vois meme des catholiques qui 
reconnaissent la constitution civile du cleree, et 
des catholiques qui ne la reconnaissent pas. Je 
dois done me borner a dire que la philosophie 
regarde comme inevitable la diversite des opi
nions, puisque meme, en employant les memes 
mots, des esprits differents y attachent des idees 
diverges, et je dois ajuuier que la politique juse 
cette diversite tres avantageuse, parce qu'elle at-
tenue le danger qui r6sulterait de l'ascendantque 
prendraient necessairement les ministres d'un seul 
culte sur une trop grande partie du peuple. Or, 
Messieurs, est in juste de donner la preference 
a up culte quelconque. 

Si meme, sous certains rapports, l'inter6t de 
1 Mat en sollicite plusieurs; si la diversity des opi
nions est impossible a empecher, et si la mani
festation de toute opinion doit etre libre, il suit 
de la que les cultes ne peuvent etre l'objet d'une 
loi, parce qu'elle n'aurait ni la stabilite, ni l'uni-
versalite, ni la justice qui forment le caractere 
de la loi. Des lor s, Messieurs, je crois avoir resolu 
le probleme : separez de ce qui concerne l'Etat, 
tout ce qui concerne la religion; assimilez la 
manifestation des opinions religieuses a la ma
nifestation de toutes les autres ; assimilez les 
assemblees religieuses a toutes les autres reu
nions de citoyens ; que toutes les sectes aient la 
liberte de choisir un evfique ou un iman, un mi-
nistre ou un rabbin, comme les societes popu
lates, par exemple, ont la liberte d'elire dans 
leur sein un president et des secretaires; que la 
loi sadresse toujours au citoyen et jamais au 
sectateur d'une religion quelconque; enfin, que 
1 existence civile et politique soit absolument in-
dependante de 1'existence religieuse. 

Mais, va-t-on repondre, la manifestation des 
opinions religieuses peut causer des dSsordres 
et deg^nerer en delit. Eh bienl n'avez-vous pas 
alors vos lois de police et votre code penal? Voila 
le catalogue complet des deiits et des peines : 
nulle religion ne peut y ajouter ou en retran-
cher un seul mot. Que les jures constatent le 
fait, que le juge applique la loi: que vous faut-il 
de plus ? Et quelle religion pourrait autoriser le 
crime, lorsque toutes les religions sont fondles 
sur la meme morale, et que cette morale sainte 
fait la base de vos lois ? 

Ce serait done une grave erreur de soutenir 
que la liberte des opinions religieuses peut ser-
vir de pretexte au desordre ou a la revolte con-
tre les lois; cette liberte, comme toutes les au
tres, trouve ses bornes naturelles dans les droits 
d autrui, et celui qui tenterait de les renverser, 
tomberait sous la surveillance de la police, 
comme insense, ou sous le glaive de la loi, 
comme criminel. 

Je passe maiotenanta l'application decesprin-
cipes, a la question qui nous occupe; mais per-
mettez, qu'alin de la mieux poser, j'expose dans 
un tableau rapide les reformations que vos pre-
decesseurs ont operees dans la discipline reli
gieuse. Une religion dominante avait etabli son 
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tr6ne en Prance ; celui des rois s'abaissait quel-
quefois deyant elle; toutes ses rivales ramnaient 
humihees a ses pieds : un etrangerqTdS 
ou mterpretait ses oracles, s'emparait des trp-
sors et de la docile soumission des fideles. Ses 
ministres, formant un corps separe du reste de 

etabl 10dD
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5
al LS-UpeiStitieux Privil^es, avaient etabli, dans le sein du royaunie, une sorte de 

fa°m^rne?ie°t tkeocratique, qui, tant6t souple et 
tantet audacieux, servait d'instrument ou d'e-
pouvantail aux despotes. D'immenses richesses, 
accrues par leur enormite meme et par l'absurde 
exemption de toutes les charges publiques! 
etuient dans leurs mains un nouveau moyen de 
puissance. Car quel peuple resista jamais a la 

Tant Shnfnr d° •011 et de la superstition ? 
bui Provpquaient depuis longtemps l'in-

i m philosophe, et la reforme du legis-
lateur. L Assemblee nationale parut; la voix de 

nn̂ fn̂ i011?̂ 58, 6tou?6e> se m entendre de 
'| ® ce colosse de pouvoir et d'orgueil, 

S311 Par.!lgn?rance, et consacre par la v6ne-
Sp° la lih siecles' s!ecroula bient6t devant 
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de conscience fut rendue a tous 
mi/rwiShhi6 ° -6 ?u ?/.erg^ retranche dans 
??P|. Joflii i' I enceinte dimmunites, disparut 
avec celui de la noblesse, et n'insulta plus a J'ega-
lite des hommes : sa scandaleuse opulence n'in-
f >S hi mis6re du PeuPle> et retournant 
a sa veritable source, servit a combler le gouffre 

Javaric® du.clerge et les prodigalites 
nor i Messieurs, tous les abu! dis-

t ?e res ^ue ,a reli^ion, mais cette 
rJ^lon' iou

r
te Pure et toute divine, ne suffisait 

pas aux chefs de la hierarchie eccl^siastique; lis 
redouterent pour eux-m6mes les maximes evan-
geliques qu lis prechaient aux fiddles. Bientdt ils 
mirent en pratique les legons de fanatisme dont 

aKt ffnt i'6«-tra 10ns de leur ordre fournis-
saient tant d affreux exemples; car ce n'est point 
dans leur cour qu'ils trouv^rent cette derni^re 
ressource; j aime a rendre cette justice aux chefs 
^iS?°S,Itl0f,'AuePreS(I«e tous agissaientde 
mauvaise foi, qu lis tromjiaient sans etre trom-
pes, et que leur ignorance a cause moins de 
maux que leur hvpocrisie. 

Alors on vit naftre et fourmiller en France ces 
protestations insens£es, ces expositions de prin-
cipes ultramontains, et cette nuee de libelles et 
pamphlets, derni^re explosion du volcan theolo-
gique. Une resistance combinee avec les agents 
du pouvoir soutenait ces coupables oppositions 
Le despotisme religieux et le despotisme poli-

^ongtemPs nvaux, se r6unirent pour 
leur defense commune : le peuple fut egare 
1 ordre public fut trouble dans plusieurs parties 
de 1 Empire, et les nouvelles lois rencontraient 
partout dans leur etablissement des obstacles ou 
des retards suacites par la conjuration des pri-
vilegies L Assemblee nationale constituante, ar-
retee elle-meme dans sa marche, resolut enfin 
de mettre un terme a ces exc^s, et le serment 
civique des pr^tres fut decr&e le 27 novembre 
tette rameuse mesure ne produisit pas tous les 
effets que la sagesse des legislateurs pouvait en 
attendre; toutefois elle etait juste eo elle-meme 
parce que le serment des pretres ne peut etre 
considere que comme un serment civique, annli-
que & leurs fonctions particulieres; et ce n'est 
pas sans doute pour vous, Messieurs, au'il est 
quelque chose de plus. Elle etait politique • car 
on pouvait esperer qu'elle ne deplacerait que dea 
hommes qui avaient deja hautement manifeste 
leur opposition; qu'elle n'eprouverait de resis»« 
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tance que de la part de 1'interfit et de l'orgueil, 
et qu'elle terminerait k la fois toutes ces luttes 
particulifcres qui n'auraient cesse de renaitre 
partout oti un ministre des autels etit ose abuser 
de son influence sur le peuple, pour entraver la 
marche de la Revolution. Et toujours est-il vrai 
que si nous savons ce qu'il en a coute pour 
suivre cette mesure, Thomme le plus versG dans 
les calculs de l'avenir n'oserait predire ce qu'il 
en serait r6sulte, si nous avions laisse les ev6-
ques sur leurs trdnes, et des pretres corrompus 
a la tSte de leur troupeau. Cependant, ce qui 
avait paru si simple et si facile a la philosophie 
et k la raison devint la cause funeste d'une 
complication de querelles theologiques; 1'astuce 
fut plus habile que la bonne foi, elle reussit & 
denaturer l'objet du serment, et a detruire en 
grande partie les salutaires effets qu'on pouvait 
en attendre; l'habitude de jurer sur les paroles 
d'un maitre, celle d'obeir a une autorite long-
temps reverse, entraina des hommes respecta-
\ le?, mais ignorants et faibles, dans le piSge 
tendu par de perfides conspirateur^, et on par-
vint meme a reduire une partie du peuple a 
8'engager dans une dispute dont il n'avait jamais 
entendu parler, et ou il lui 6tait impossible de 
rien entendre. Helas I ce. peuple retenu dans 
une ignorance si commode a ses oppresseurs, 
comme s'il etait destine k en etre eternellement 
la victime, alia se prgcipiter de nouveau dan8 
lea fers dont une main bienfaisante avait voulu 
le delivrer: il se sentit dispose a rejeter les 
biens de la Revolution, parce que I on savait lui 
persuader qu'il les achetait au prix du salut de 
son ame. D6s lors la scission fut declaree; des 
hommes simples et £gares embrasserent la doc
trine des evfiques avec toute la ferveur d'une 
secte nouvelle; et ce qu'il y a de plus funeste, 
c'est que, sans le savoir, ils servirent d'instru-
ment aux ennemis de I'Etat. 

On peut voir maintenant le point de la diffi
cult^, ce n'est pas parce que les pretres non 
assermentes refusent de reconnaitre la Constitu
tion civile du clerg6 qu'ils sont dangereux; c'est 
parce qu'ils sont parvenus a faire confondre aux 
esprits faibles les opinions religieuses avec les 
opinions politiques, et Inversion pour un culte 
regen6re par la loi avec l'eloignement pour la 
Constitution; cette Constitution a tellement egare 
1 opinion dans quelques departements que, pour 
citer le rapport des commissaires de la Vendee, 
ceux qui se dispensent de tous leurs devoirs de 
citoyen, en allant k la messe du pretre constitu-
tionnel, sont les patriotes dans l'esprit du peuple, 
et que ceux, au contraire, qui font leur service 
avec z61e, payent avec exactitude leurs imposi
tions, sont les aristocrates, s'ils ont le malheur 
de preferer la messe du non-conformiste. De 
la,ce que la saine politique avait si fort k coeur 
deviter, des querelles et des haines religieuses 
degenerant en querelles, en haines politiques, la 
tacilite d armer le peuple contre son propre bon-
neur, et le triomphe qui se prepare pour les 
ennemis de la Revolution, s'ils peuvent canoni-
ser d'avance comme martyrs ceux qui ne sont 
que des criminels dans l'ordre social. 

Deja, vous le sentez, Messieurs, ici s'applique 
la maxime generate, qu'il ne faut jamais faire 
ce que 1'ennemi desire. Vos ennemis veulent c m-
tondre des choses tres distinctes: ehbien! il faut 
les separer; ils veulent etre persecutes : eh bien! 
il taut leur 6ter jusqu'au pretexte de s'ecrier qu'ils 
sont persecutes. Mais quand meme ceux qui re-
j ettent la constitution civile du clerg6, rejetteraient 
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encore la Constitution, vous n'avez pas le droit 
de les en punir tant qu'ils nemanifesteront point 
cette aversion par des actions positivement de-
fendues par la loi. Nous voici done encore rame-
nes au principe qu'il ne faut point de loi parti-
cultere contre les pretres, et qu'ils ne peuvent 
jamais etre punis que comme citoyens. 

Mais, a-t-on objects, les tribunaux n'informent 
pas, les accusateurs publics sommeillent, et les 
d6lits demeurent impunis. Je vous le demande 
Messieurs, avez-vous une Constitution? Cette 
Constitution est-elle bonne? Le pouvoir ex6cutif 
est-il organist ? La responsabilite de ses agents 
est-elle une loi de I'Etat? Si les delits demeurent 
impunis, la question change- de face, c'est ou 
1 organisation des pouvoirs, ou les pouvoirs orga
nises qu'il faut en accuser, on ne doit pas deman-
der des lois nouvelles; mais l'execution decelles 
qui existent. 

Au surplus, souffrez que i'ajoute une reflexion. 
Ne serait-il pas vrai de dire que sur cette ma-

tiere chacun s'est cr6e des delits a sa guise, et 
qu on a voulu exiger du juge de punir des crimes 
qui n existaient pas dans le code penal, mais dans 
1 imagination. Voila peut-6tre la source de beau-
coup d'erreurs et de maux; pretendre que des 
actes de religion soient defendus et punis, c'est 
moms mdiquer des coupables, que se rendre cou-
pable soi-meme. 

Mais si vous dites que ces actes religieux r£-
pandent la confusion et le d<§sordre dans I'Etat, 
que 1 existence civile des citoyens ne peut plus 
etre constatee, certes, j'adopte votre opinion, 
mais je suis loin d'en tirer les memes conse
quences. D'oti. nait evidemment cet abus dange
reux ? des vices de votre legislation, du defaut 
d ofnciers publics qui constatent l'existence ci
vile, independamment de tout culte et de toute 
religion. La n6cessite de cet etablissement est si 
pressante, que l'ajournement de la loi qui l'au-
rait fixe, fournit peut-6tre le sujet d'un des re-
proches les plus graves que I'onpuisse adresser 
a nos pr<§decesseurs. Sans doute, ils auraient 
moins redoute ses pretendusdangers, s'ilsavaient 
pu consentir a examiner de plus pr6s les chime-
riques objections qu'on lui oppose. 

Comment rSsister, en effet, a la justesse et k 
1 evidence de ceraisonnement ? La societSrecon-
nait qu'elle n'a pas le droit de savoir comment il 
vous plait de faire adopter votre fils dans lesein 
d une eglise, de resserrer les liens du mariage 
par les engagements sacres de la conscience, et 
de rendre a vos morts les derniers devoirs reli
gieux ; mais il lui importe d'apprendre qu'il est 
ne un nouveau citoyen, qu'il a contracte avec 
une compagne un engagement solennel qui 
change et etend ses rapports sociaux, qui sup-
porte de nouveaux droits et de nouveaux devoirs 
civils et politiques ; enfin, qu'un de ses mem-
bres a laisse peut-etreen la quittant un vide qui 
doit etre rempli; il vous im iorte a vous-m^mes 
de faire connaitre votre existence a la loi qui 
vous protege, qui garantit votre personne, vos 
propnetes et vos contrats. La society ne peut ni 
ne veut prendre aucune juridiction sur les offi-
ciers de votre religion, consideres comme tels ; 
mats ce qui peut se faire par un seul, ne doit 
pas etre fait par plusieurs ; il faut une publicite, 
une uniformite et une garantie, qui ne pour-
raient s obtenir, s'il fallait s'adresser aux mi-
nistres de chaque secte. Faites done baptiser ou 
circoncire vos enfants, faites benir vos mariages, 
taites c^lebrer les obseques de vos morts, mais 
venez ensuite en avertir 1'officier public, que la 
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loi vous designe : si vous avez besoin de la pro
tection de la loi, c'est a lui qu'il faudra recourir; 
peu nous importe quelle idee vous attachez a la 
validite de ces actgs; mais leur validite aux 
yeux de l'Etat, la voil&. 

Un des orateurs qui m'ont precede dans cette 
tribune, et dont vous avez di-tingue le discours, 
a propose une mesure entierement confortije aux 
principes que j'ai poses. II veut que les cures ou 
vicaires ne puissent 6tre remplaces d'apres le 
mode ordonne par la constitution civile du 
clerge, que sur la demande formelle du conseil 
general de la commune; j'adopte volontiers la 
mesure de M. Le Montey, et j'ose ajouter que si 
c'est 1& tout ce que les circonstances permettent, 
ce n'est pas encore tout ce que les principes exi
gent ; mais tel est par malheur le despotisme 
des pr6jug6s, qu'il est des verites doot il fant 
ajourner les consequences. Je rejette un second 
moyen presente par le m6me orateur: il propose 
de charger les tribunaux de police correction-
nelle de la procedure contre les troubles occa-
sionnes par l'exercice d'un culte religieux. II 
ajoute cependant que, dans le cas ou les exces 
commis seraient d'une nature trop grave, le tri
bunal de police se dechargerait de l'affaire sur 
le tribunal criminel. 

Sans doute, Messieurs, il n'entrait pas dans 
l'intention de l'opinant de creer des attributions 
aussi impolitiques qu'inconstitutionnelles, parce 
que la loi ne peut admettre d'exceptions, ni pour 
les personnes, ni pour les delits; impolitiques, 
parce qu'il serait dangereux de placer les tribu
naux troppr&s du foyer de l'effervescence, pour 
les mettre peut-etre sous la dependance des pas
sions; parce que toule distinction entre les delits 
ordinaires et les delits qui prennent leur source 
dans les querelies religieuses, vous 6carte du but 
que vous cherchez; parce qu'enfin il faut prouver 
au peuple que ce n'est jamais ropinion reli-
gieuse, mais le d61it social que vous puuissez. Si 
Topinant n'a pas voulu cr6er des tribunaux d'at-
tribution, son article est visiblement inutile, 
puisque le Code penal distingue soigneusemeut 
les cas qui ressortent de la police correction-
nelle, et ceux qui appartiennent aux tribu
naux. 

Et qu'on n'arme point surtout votre vigilance 
contre ces crimes obscurs, ces influences fur-
tives, sur des consciences timorees, ces abus in-
fames de la saintete des confessionnaux. Par 
malheur, Messieurs, ces d61its, ni leurs preuves, 
ne tombent point sous les yeux de la loi, etquand 
il serait possible de les atteindre, 1'oeil de la jus
tice devrait peut-6tre s'en detourner; si le juge 
osait se placer entre la conscience du fidele, et 
les exhortations du confesseur, l'asile de la reli
gion serait viole, la liberty des cultes detruite 
et la sainte barriere renvers^e. D'ailleurs il faut 
6tre consequent pour etre juste. Doutz-vous 
que le secret des correspondances ne favorise 
aussi les complots des ennemis de la Revolution? 
et cependant est-il des circonstances ou vous 
osiez vous permettre de rompre le sceau de la 
conliance et de l'intimite? 

Aprfcs avoir prouve que les delits commis sous 
pretexte de religion, doivent etre punis comme 
tous les autres; apr6s avoir indiqu6 l'endroit ou 
la loi est defectueuse, il me reste & combattre 
une derntere objection. 

On vous a dit que les troubles excites jusqu'i 
ce jour par les pretres, vous avertissent et vous 
menacent du plus grand malheur; on a parl6 de 
mesures extraordinaires, sous pretexte que les 
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circonstances sont extraordinaires; on a ajoute 
qu il ne faut pas attendre les delits, mais les ore-
venir. F 

C'est ainsi, Messieurs, qu'on fait sortir, d'un 
principe vrai en lui-m6me, les plus deplorables 
consequences. 

Je reponds d'abord que les circonstances oft 
nous nous trouvons ne sont point extraordi
naires, que les evGnements dont nous g6missons 
ressemblent a tous ceux que l'esprit d'orgueil 
et de parti a produits depuis douze stecles. 
j'ajoute memeque l'imagination des prGtres non-
conformistes n'a pu inventer une seule ma
noeuvre dont les annales de 1'histoire ne nous 
offrentde frequents exemples; mais je trouvesur
tout que nous avons un avantage immense sur 
les siecles pass6s, celui de reconnaitre entin, k 
1 aide de la philosophic et de I'exp^rience, que 
1 Etat ne doit plus s'en alarmer. D'ailleurs, c'est 
ce funeste pretexte de prevenir les delits, qui a 
dans tous les si&cles favorise la marche rapide 
du despotisme; c'est lui qui a donne naissance 
aux censeurs royaux, aux espionsde police, aux 
lettres de cachet. Sans doute, il faut les prevenir, 
mais par des moyens compatibles avec la li
berie. 

Les seuls moyens, Messieurs, de prevenir les 
delits, sont les moeurs et l'instruction : tous les 
autres sont tyranniques. 

Observez un instant la conduite des prStres 
seditieux; par quels moyens ont-ils entraine 
tant de proselytes^ sur leurs pas? C'est avec la 
persuasion, 1'activite des enseignements secrets, 
1'erreur et la calomnie qu'ils enlevent chaque 
jour quelques citoyens a la Constitution. 

Eh quoil des pretres, amis de la Constitution, 
sont repandus sur toute la surface de l'Empire, 
et ils ne connaitraient point de ressources plus 
legitimes et plus assumes, lorsqu'ils ont pour eux 
la justice, le bon sens et la bienveillance de 1'au-
torite, lorsqu'ils peuvent opposer avec tant de 
succes la verity & 1'erreur, la charite h la ca
lomnie I Quelle marche retrograde supposez-vous 
done a l'esprit humain, si vous le crovez si pres 
de rentrer sous le joug des subtilites theologi-
ques, lorsque tout concourt h Ten affVanchirl 
Vous-mSmes, choisis par la nation et les 61us de 
sa conliance, n'auriez-vous surl'ame de vos con-
citoyens d'autre ascendant que l'autorite, d'autre 
empire que la force? Kst-ce done le g aive a la 
main que vous devez attaquer 1'erreur? Ah ! plu-
tdt ennoblissez les plus hautes fonctions qui puis
sent decorer votre carriere civique, en accele
rant les progres delaraison, en faisant avancer 
d'un pas nouveau l'esprit du peuple vers les v6-
rit6s pratiques dont son bonheur se compose. 
Que gagnerez-vous a le tyranniser dans les affec
tions les plus douces et les plus sacrees de son 
ame? Ne le separez pas de son prStre, il croirait 
l'etre de son Dieu. 

On vous demande des mesures actives contre 
les ravages du fanatisme; eh bien! je vais en 
proposer; surveillezavec severite I'execution des 
lois; que la responsabilile des agents du pouvoir 
ne soit plus qu'une fiction constitutionnelle; ex-
pliquez au peuple enfin, par un memorable exem-
ple de justice, le sens de ce mot, responsabilitg, 
jusqu'a ce jour abstrait ou plut6t chim6rique 
pour lui; repandez partout les lumi^res et l'es
prit philosophique; le fanatisme, n'en doutez pas 
reculera devant elles. Abandonnez ces pretres trop 
turbulents, trop vils, trop meprisables, pour etre 
dignes m6me de la persecution; tournez vos 
regards vers les citoyens qu'ils parent; faites 
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une adresse au peuple, dites-lui qu'il ne s'agit 
point de savoir de quel c6te se trouve l'erreur 
ou la verite, que vous etes loin d'usurper ua 
droit qui n'appartien t qu'a Dieu et a la conscience; 
dites-lui que ceux dont la confiance repousse 
les pretres du nouyeau regime, ont le droit de re-
courir au pretre de leur foi; et que ce n'est point 
par leur culte, mais par leur obeissance aux lois, 
que vous jugerez s'ils sont de vrais citoyens; 
dites-lui cependant que la simple lueur du bon 
sens suffit pour justifier les reformes etablies par 
la constitution civile du clerge, qu'elle ne porte 
point attein te a la religion; mais qu 'aucune religion 
ne peut justifier les haines, les calomnies et les 
outrages qui, depuis une annee, affligent les 
amis de l'ordre public et rejouissent les malveil-
lants; que tout homme est libre d'adresser a son 
Dieu des hommages commandos par le cceur, et 
avou6s par la conscience; mais que, sans doute, 
la religion du plus honnete homme est la meil-
leure et la plus digne de son auteur. 
, Encouragez les ecrivains patriotes, ces dignes 
precepteurs d'un peuple renaissant k la liberte; 
proposez des prix pour les ouvrages qui mettront 
a la portee du peuple le plus grand nombre de 
Veritas utiles, enfin hatez l'organisation de 1'ins-
truction publique; consacrez vos premiers tra-
vaux sur l'instruction publique al'etablissement 
de celle des habitants des campagnes; ils ont 
tant fait pour la liberty qu'ils sont dignes de 
connattre les biens qu'elle leur assure, les de
voirs qu'elle leur impose; surtout, Messieurs, ne 
perdez jamais de vue que, quand tous les Fran-
gais sauront lire, le rfegne des fourbes et des fa-
natiques sera bien pres d'expirer. 

Voici mon projet de decret. 
L'Assemblee nationale decrete ce qui suit: 
« Art. ler. Les cures ou vicariats qui viendront 

h vaquerdans les paroisses ne seront remplis a 
l'avenir, d'apres les formes determindes par la 
constitution civile du clerge, que sur la demande 
formelle du conseil de la commune, de la muni-
cipalite sur le territoire de laquelle ladite pa-
roisse se trouvera situee. 

« Art. 2. L'Assemblee nationale ajourne a hui-
taine la premiere lecture du projet de decret 
sur le mode de constater civilement les nais-
sances, les manages et les enterrements, pre
sents h l'Assemblee nationale constituante par 
les comites de Constitution et ecclesiastique. 

« Art. 3. Les ministres de la justice et de l'in-
terieur rendront compte a l'Assemblee nationale 
de l'etat du royaume sous le rapport des troubles 
religieux; leur premier compte sera rendu 
8 jours apr&s la sanction du present decret et 
les autres rGgulierement de mois en mois. 

« Art. 4. Elle charge des commissaires de lui 
resenter sous 3 jours un projet d'adresse aux 
rangais, dont l'objet sera dedemontrer au peu

ple que la qualite de citoyen est independante 
des opinions religieuses de chacun et de les 
mettre en garde contre les manoeuvres de quel-
ques hommes perfides qui saisissent ce pretexte 
pour troubler le nouvel ordre de choses qu'ils 
n'aiment pas. » ((Applaudissements.) 

M. Taillefer. Je demande a soumettre a l'As
semblee une difficulte qui s'eleve dans ce mo
ment. 

Plusiseurs membres : Non! non 1 A l'ordre du 
jour! 

M. le President. G'est une difficulte sur l'or
dre de la parole; on pretend que M. Fauchet ne 
doit point l'avoir. 
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M. Fauchet. La derni&re fois que l'on trail3, 

la question qui nous occupe, lorsque M. Ducos 

monta a la tribune, je devais y monter aprfes 

lui. Des communications que M. le President fit 
nous emp^cherent 1'un et l'autre de parler. Je 
m'adressai hier au Bureau pour savoir quel serait 
l'ordre de la parole ; on me dit que le premier 
ordre serait suivi. Je me suis rendu ici ce matin 
a 9 heures quelques minutes. Qu^lques membres 
avaient deja demande la parole. J'ai represente 
au Bureau que j'avais la parole. M. Ducos a parle 
sans reclamation. Je dois avoir la parole. (Ap
plaudissements. ) 

Un grand nombre de membres : Oui! oui! 
(L'Assemblee decide que M. Fauchet aura la 

parole.) 

M. Fauchet (1). Messieurs, une loi definitive 
qui reprime efficacement la r6volte des pretres 
refractaires contre la Constitution et qui fasse 
cesser les troubles qu'ils excitent dans toutes 
les parties de 1'Empire, est urgente. Mais il faut 
combiner cette loi avec les droits de l'homme et 
du citoyen, avec la liberte des opinions, avec la 
liberte de la presse, avec la liberte des cultes, 
avec toutes les libert6s. 11 faut done ici une grande 
mesure de tolerance, de justice, de sagesse et 
de force. Point de persecution, Messieurs, le fa-
natisme en est avide, la philosophie i'abhorre, 
la vraie religion la r^prouve; et ce n'est pas 
dans l'Assemblee nationale de France qu'on l'e-
rigera en loi. Gardons-nous d'emprisonner les 
refractaires, de les exiler, meme de les deplacer. 
Qu'ils pensent, disent, ecrivent tout ce qu'ils 
voudront. Nous opposerons nos pens6es a leur3 
pensees, nos verites a leurs erreurs, nos vertus 
a leurs calomnies, notre charite a leur haine. 
(Applaudissements.) Ainsi, et seulement ainsi, 
nous assurerons dans l'esprit public notre triom-
phe et leur defaite. En attendant cet infaillible 
succes qui ne peut 6tre que l'ouvrage du temps 
et l'effet de la progression des lumieres, il fau-
drait trouver un moyen efficace et prompt pour 
les empecher de soulever les faibles esprits con
tre les lois, de souffler la guerre civile, d'entre-
tenir le desir et 1'espoir d'uue contre-revolution. 
Ce n'est pas la une religion. Messieurs, e'est la 
plus grande des impietes. Elle est intolerable 
puisqu'elle tend a la dissolution de l'ordre so
cial, et qu'elle ferait du genre humain un trou-
peau de betes feroces. Le fanatisme est le plus 
grand tleau de l'univers, il faut l'aneantir. 

La liberie n'est pas compatible avec cet asser-
vissement brutal qui sanctifie la haine et defie 
les tyrans. Voyez a quelles horreurs se portent, 
au nom de Dieu, ces detestables arbitres des 
Consciences abusees, et comme ils reussissent 
a leur inoculer la rage contre leurs freres 
comme la plus sainte des vertus ! ils voudraient 
nager dans le sang des patriotes ; e'est leur 
douce et familiere expression.(Applaudissements.) 
En comparaison de ces prelres, les athees sont 
des anges. (Applaudissements.) Cependant, Mes
sieurs, je le repete, toierons-les, mais du moins 
ne les payons pas pour dechirer la patrie. C'est 
h cette unique mesure que je reduis la loi re-
primante que nous devons porter contre eux. 
Je soutiens que la suppression de toute pension 
sur le tresor national pour les pretres non asser-
mentes est juste, convenable et suffisante. Je 
mets la justice avant les convenances et les 

(1) Bibliotheque nationale. — Assemble nationale 
legislative. — Ecclesiastique, n° 2. 
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avantages; car une loi qui serait opportune et 
utile, si elle n'etait juste, devrait £tre reprou-
v6e. Nous n'irions pas bruler la tlotte des al
lies sur l'avis de Th6mistocle: nous nous ran-

erions a l'opiniou d'Aristide. ProuYons done 
'abord l'eguite de cette loi. 
II n'est rien dil par 1'Etat aux pr§tres non as-

sermentes. A quel titre poss6daient-ils des reve-
nus de benefice ? A titre d'office. G'est leur 
propre loi canonique, et cela est incontestable 
en principe. Qui ne fait rien dans l'Eglise n'a 
droit a rien dans l'Eglise ; qui ne sert pas la na
tion ne doit pas 6tre paye par la nation.(i»»/aw-
dissements.) 

Plusieurs membres : G'est juste I e'est juste! 

M. Fauchet. Comment se pourrait-il done 
que celui qui invoque la destruction des lois et pre
pare la ruine de leur patrie, etit des titres a ses 
largesses ? — lis avaient des offices qu'on leur 
a otes: faux. — Ge sont eux qui les out quittes 
librement par haine des lois. — lis ont suivi 
leur conscience : — leur conscience qui les 
pousse aux derni6res mesures du crime contre 
la liberte publique I Faut-il une solde pour une 
pareille conscience ? (Rires.) Gette conscience 
mfernale, la patrie la supporte ? e'est le dernier 
exc&s de la tolerance ; la payer encore, e'est une 
inique absurdite. — La loi constitutionnelle met 
au rang des dettes de la nation leur traitement 
convenu. — Si cela etait, Messieurs, il ne serait 
pas possible de le supprimer, si ce n'est pour 
chacun des coupables en particulier et par voie 
de confiscation prononcee dans les tribunaux, 
selon les formes judiciaires etablies. Heureuse-
ment cela n'est point. II n'est pas question d'eux 
dans l'article constitutionnel qu'on invoque en 
leur faveur. Le voici, cet article : 
. « Le traitement des ministres du culte catho-

lique, pensionnes, conserves, 61us ou nommes en 
vertu des decrets de l'Assernblee nationale cons-
tituante, fait partie de la dette nationale. » 

Or, il est manifeste que la loi ne peut pas les 
considerer comme ministres du culte catholique 
dont elle a mis les salaires au nombre des pre
mieres dettes de la nation. Elle ne reconnait pas 
2 cultes catholiques; cela est meme contradic-
toire dans les termes. Le culte dont elle recon
nait et salarie les ministres, est celui qui est 
exerce par les fonctionnaires publics avoues et 
constitues par elle. Les pretres refractaires ne 
sont done pas considers par la loi comme mi
nistres du culte catholique qu'elle veut et doit 
payer. Si ces ennemis de la constitution civile 
du clerg<§ veulent exercer un culte oppose a ce
lui des pretres constitutionnels, e'est leur affaire 
personnels et celles des disciples abuses qu'ils 
pourront seduire ; la loi ne s'en mele pas, si ce 
n'est pour en proteger la liberte, et mettre ceux 
qui auront la fantaisie de le suivre a l'abri de 
toute insulte. La nation permet tous les cultes 
mais elle n'en paye qu'un. (Applaudissements.) 
Celui-la seul dont elle avoue et constitue les mi
nistres comme des fonctionnaires, est a sa solde. 
Elle ne reconnait done pas dans sa Constitution 
d'autres ministres du culte catholique a sa 
charge. II n'est point de sophisme qui puisse 
obscurcir cette evidence. 

On objectera cependant encore, que si leur 
traitement n'est pas assure par l'acte constitu
tionnel, il 1'est du inoins par les lois r6glemen-
taires qui leur ont alloue des pensions, et qui 
n'ont pas exigS la prestation du serment pour 
qu'elles leur soient payees. Mais vous savez, Mes-
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sieurs, que l'Assembtee constituante elle-m^me a 
eleve plusieurs fois la question de revenir sur 
ces lois reglementaires, et d'abolir une charge 
publique qui p6se sur la nation, sans profit pour 
elle, sans droit de justice pour ceux qui enjouis-
sent, et contre toute convenance a 1'egard de 
ceux qui en abusent; elle a eu un soin tr6s at-
tentif de ne rien mettre dans l'acte constitution
nel qui plit lier les legislateurs pr6ts a lui succe-
der; et par cette attention remarquable, elle leur 
a indigue une suppression que les circonstances 
pouvaient rendre hientot necessaire et urgente. 

Les moments sont arrives; et apres avoir de-
montre la justice de cette mesure, je vais en de-
velopper maintenant les convenances. 

II convient beauconp a la nation de se d£li-
vrer d'une surchage de 30 millions de rente 
qu'elle paye deraisonnablement a ses plus impla-
cables ennemis. (Applaudissements.) II est meme 
impossible d'imaginer une convenance plus sen
sible. Pourquoi des phalanges d'anciens fonc
tionnaires qui ont abjure la patrie; des legions 
de moines et de chanoines qui n'ont jamais rien 
fait d'utile au monde, et qui travaillent aujour-
d'hui dans les tenfebres a renverser l'edifice des 
lois (.Applaudissements), des cohortes d'abbes, 
prieurs et beneficiers de toutes especes, qui n'e-
taient auparavant remarquables que par leur af-
feterie, leur inutilite, leur intrigue, leur licence 
et qui le sont maintenant par un fanatisme af-
fecte, par une fureur active, par des complots 
affreux, par une haine implacable contre la 
liberte d'autrui? Pourquoi toute cette armee 
d'adversaires furibonds du bien public, et de 
contempteurs insolents de la majeste nationaie, 
serait-elle stipendiee sur les fonds nationaux? II 
y aurait plus que de l'inconvenance, ce serait de 
la deraison. Ajoutez a cette consideration celle 
des conjonctures cruelles oil, par l'effet de leurs 
suggestions perfides, se trouve placee la patrie : 
ils ont encourage les emigrations, le transport 
du numeraire et tous les projets hostiles congus 
et prepares contre elle. « Allez, ont-ils dit aux 
ci-devant nobles, allez, epuisez l'or et Pargent de 
la France; combinez au dehors les attaques, pen
dant qu'au dedans nous vous disposerons d'in-
nombrables complices. Le royaumesera d6vaste, 
tout nagera dans le sang; mais nous recouvre-
rons nos privileges. 

« Abimons tout plutot, e'est l'espritde l'Eglise.» 
Bien bon, quelle Eglise! ce n'est pas la votre; et 
si l'enfer peut en avoir une parmi les hommes, 
e'est de cet esprit qu'elle doit 6tre animee ; et ils 
osent parler de l'evangile, de ce code divin des 
droits de i'hoiume, qui ne preche que l'egalite, 
la fraternite, qui dit :« Tout ce qui n'est pas con-
« tre nous est avec nous; annonQons les nou-
« velles de la d61ivrance a toutes les nations de 
« la terre ; malheur aux riches el aux oppres-
« seurs! n'invoquons point les fleaux contre les 
« cites qui nous dedaignent; appelons-les au bon-
« heur de la liberte, par le doux eclat de la lu-
« mifere. » (Applaudissements.) 

Les pretres ennemis des lois ont tenu le lan-
gage oppose ; et ce qu'ils ont dit d'horrible contre 
leurs concitoyens, ils l'ont fait. Ils appellent tous 
les malheurs contre la France, ils i'investissent 
de maledictions, ils lui suscitent des ennemis 
jusqu'aux extremity de l'Europe; ils fondent 
son numeraire au feu du fanatisme, et le font 
couler jusqu'a epuisement hors de son enceinte. 
Qui done osera dire qu'il faut encore les sou-
doyer, et qu'il ne convient pas a la patrie de se 
soulager de tant de millions pris dans son tre-
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Bor, et prodigu^s a ces ingrats. OQ parle de la 
generosity de la Dation frangaise; mais ce n'est 
point la de la generosite, c'est de la stupidite. II 
vaut mieux, sans doute, enrichir nos caisses pour 
salarier nos nombreux indigents, que de nous 
reduire a la detresse pour continuer des dons 
insenses aux plus furieux ennemis de la liberie 
de la France etdela liberation du genre humain. 
(Applaudissements.) lis ne sont pas animes tons 
d'une fureur egale, il est yrai, mais tous abhor
rent nos lois, et voudraient les voirrenversees, et 
tous enfin sont au moins inutiles a la patrie. 

Or, nous avons assez de serviteurs utiles, que 
nous ne pouvons pas payer aux termes memes 
de la justice et de 1'humanite, pour que ce soit, 
non seulement une inconvenance mais une 
immorality, mais un crime national, d'amoindrir 
nos ressources pour les prostituer a de pareils 
hommes. Payons le travail et non pas l'inutiiite 
et encore moins le perfidie. On s'ecriera que 
nous allons reduire des infirmes, des vieillards 
a 1 indigence, en supprimant le traitement de 
tons les prgtres oisifs et refractaires. Non, Mes
sieurs, non ce n'est pas nous qui serons des 
lniiumains. L'infirmite, la vieillesse, lors m£me 
quelles maudissent la patrie, recuei I leront ses 
menfaits. Les municipalites, les administrations 
de district et de departement enverront les listes 
ae ces refractaires infirmes ou vieux. Le coraite , LUU,UI^ UU ? IRUA. LLC UULL 
des secours pr6sentera les projets d'une sainte 
allegeance a leur Sgard, et l'Assemblee nationale 
decretera la mesure convenable de la beneficence 
publique envers ces faibles ennemis qui balbu-
tierotjt, s lis veulent encore, des imprecations 
contre les lois qui les protegeront avec soin et 
les Dournront avec amour. (Applaudissements.) 

11 me reste h prouver, Messieurs, que la loi qui 
supprimera letraitementde tous les pretres vali-
des, et qui ne voudront servir la patrie dans 
aucune des fonctions qu'elle salarie avec les 
fonds publics, est suffisante. Sa justice et sa con-
Tenance sont assez demontr6es. Son efficacite 
seule pour contenir les refractaires, et faire ces
ser les troubles qu'ils excitent, permet des dou-
tes. Essayons de vous convaincre de la suffisance 
de cette loi. 

D'abord par Ceffet de ce decret, la moitie au 
moins de 1 armee du fanatisme va disparaitre. Les 
chanoines, les raoines, les beneficiers simples 
qui, consid&res & juste titre comme des ecciesias-
tiques sans fonctions, n'avaient pas ete obliges a 
preter le serment, et avaientcependant conserve 
des traitemenls fort bons, penseront a deux fois 
ausort qui les attend, s'ils se constituent defini-
tivemenl et legalement refractaires. Vous en 
verrez les trois quarts revenir de bonne gr£ce a 
la patrie, jurer a haute voix de lui 6tre fideles 
(.Applaudissements.), demander des fonctions con-
stitutionnelles aux departments et aux 6veques 
et men satisfaits de conserver le tiers de leurs 
traitements, avec le salaire de leurs places de 
cur6s ou de vicaires. De la double avantage, 
deux tiers de traitement gagnes pour le Tresor 
public, et des fonctionnaires que la necessite 
autant que le devoir rendront trSs attentifs a 
conserver leurs places, trouves enfin pour une 
immense quantite de paroisses qui restent au 
depourvu, ou que les refractaires encore en 
exercice souleventa plaisir contre les lois. 
fnn J,a™ e? con7en,ir' la Popart des ci-devant 
louctionoaires r6volt£s contre la Constitution, et 
Kr,?u?U^ P®ut-^.re des anciens oisifs du clerge, 
brules d un fanatisme ardent, resteront cuiras
ses dans leur pretendue conscience, et obstines 

dans leur fureur, mais la faim chassera bientdt 
ces loups d6vorants d'une bergerie ou ils ne trou
veront plus de pature. Les fideles desabuses par 
deux grands moyens de lumiSre, le bon sens et 
1 in^ret (Rires.) ne voudront pas longtemps payer 
un culte qu'ils peuvent avoir plus commoderaent, 
plus majestueusement et pour rien, dans les 
memes temples ou ils l'ont toujours exerce. Ils 
reviendront sur les tombeaux de leurs p&res, 
dans leurs eglises natives, et aux rites solennels 
qui furent I'educationdesl'enfance. Les hat>itanls 
senses des campagnes ne voudront plus entendre 
des pretres toujours ecumants de rage, ni bour-
siller continuellement pour payer un culte sans 
pompe, et des predications sans charite. L'6van-
giie de la concorde generale, l'evangile des 
saintes lois sera annoncS par les ministres con-
stitutionnels, et toutes les ames siriceres en re-
cueilleront avidement la doctrine. Ainsi la sanc
tion <lu ciel sera donnee aux fraternelles institu
tions de la liberte; on gofitera la simplicity des 
mceurs, l'unite des principes, le charme de l'union 
et le bonheur de la paix. Dans les premiers mo
ments, je J'avoue, ces restes de pretres effreues 
et affames ennemis de la Revolution, redoubleront 
leurs cris, et trouveront quelques dupes qui sou-
doieront leur religion de haine, et seconderont 
leur fanatisme implacable : mais quelques grands 
exemples de justice legale contre les instigateurs 
des troubles, frapperont leurs disciples imbeciles 
d'une utile terreur. 

Ils sentiront soudain qu'il vaut mieux garder 
leur argent et respecterl'ordre public, que s'ap-
pauvrir pour des brouillons, et s'exposer, en 
partageant leurs crimes, a la vengeance des lois. 
Geux de ces pretres moins coupables qui se 
trouveront alors denues, mais valides, seront 
reduits a embrasser une utile profession pour 
vivre : ils deviendront des commerQants ou des 
agriculteurs, et seront doucement surpris de se 
trouver ensuite eux-m£mes des citoyens. 

Ne craiguons point que la liste civile vienne a 
leur secours, on en a besoin pour d'autres 
usages. (Rires et applaudissements.) Elle ne suffi-
rait pas pour soudoyer, dans les diverses con-
tr^es de l'Empire, les predicateurs de la contre-
revolution, qui ne saveot garder aucune mesure. 
D'aiUeurs, soyons assures, Messieurs, que le roi, 
la reine et ce qu'il y a d'hommes eclaires dans 
Je conseil, ne veulent pas plus que nous 
une contre-revolution, dans laquelle ils n'auraient 
rien a gagner, et courraient risque de tout per-
dre. (Applaudissements.) La Constitution el6ve le 
trone astez haut; les mechants et les conspira-
teurs parlent du roi des Frangais avec assez 
d insolence, pour qu'il lie d'une maniere intime 
ses interns avec ceux de la Constitution, et sa 
securite avec celle de la patrie. II se degolitera 
bientdt des pretres fanatiques qui torturent sa 
conscience, des vils courtisaos qui mettent leur 
noblesse a ramper devant lui, des bas valets qui 
1 outragent en Je traitant toujours comme un 
despote. II se debarrassera de toute cette ver-
mine de la couronne, (Applaudissements dans les: 
tribunes) et mettra sa pure, son immortelle gloire, 
a se montrer le digne chef de la plus grande, de la 
plus libre des nations.Le fanatisme ne sera doncplus 
soutenu par l'erreur de la cour, ni par l'imbe-
cilite populaire. Nous I'aurotis mis a nu; ses 
convulsiuns hideuses le rendront un objet d'hor-
reur ii, tout le monde; il s'aneantira dans son 
impuissance. (Applaudissements.) 

Voici done, Messieurs, le projet de d6cret que 
je TOUS presenter 
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« L'Assemblee nationale, considerant la ne
cessity de ne salarier sur les fonds de l'Etal que 
les fonctionnaires ou les citoyens utiles, et de 
reprimer efficacement les troubles excites dans 
les diverses parti s de 1'Empire par les pretres 
non assermentes, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. II y a urgence. 
« Art. 2. Tout citoyen valide qui jouit d'un 

traitement ou d'une pension sur le Tresor public, 
sera tenu de se lier par le serment de fidelite a 
toutes les lois decr6t6es et sanctionnees, et de 
s'offrir pourremplir quelques-unes des fonctions 
analogues k sa profession, et salariees par l'Etat. 

« Art. 3. Tous les ecclesiastiques qui refuseront 
le serment de fidelite a la Constitution, et qui ne 
voudront pas se presenter 15 jours au plus tard 
apr£s la publication du present decret, devant 
les municipalites, les directoires de district et 
de departement, les ev£ques constitutionoels ou 
leur conseil, pour demander des fonctions, se-
ront dechus de toute pension et de tout traite
ment. 

« Art 4. Seront egalement dechus de toute 
pension et de tout traitement ceux qui, apres 
avoir pr£t6 le serment et demande des fonctions, 
ne voudront pas accepter et remplir, confor-
mement k la Constitution, les fonctions qui leur 
auront ete offertes ou eonfiees. 

>< Art. 5. Tous ceux des ecclesiastiques quise 
presenteront pour preter le serment et demander 
des fonctions dans le delai de 15 jours, et qui en 
obtiendront d'ici au mois de janvier prochain, 
conserveront la "moitie de leurs pensions ou trai-
lements, avec le traitement attache aux fonc
tions qu'ils auront obtenues. 

Art. 6. Ceux qui n'obtiendront des fonctions 
qu'aprfes le premier jour de janvier prochain, ne 
conserveront que le tiers des pensions et traite-
ments qui leur avaient ete ci-devant accordes. 

<> Art. 7. II ne sera ouvertgratuitementaucune 
eglise ou edifice appartenant a la nation pour le 
culte des pretres non assermentes; celles des 
eglises qui ne seront pas conservees pour le culte 
des pretres constitutionnels, seront vendues ou 
provisoirement louees au profit de la caisse de 
l'extraordinaire, sans que les municipalites, dis
tricts et departements, puissent se permettre a 
cet egard aucune exception, sous peine de des
titution pour les administrateurs, et de respon-
sabilite personnelle pour les sommes qui au-
raient du revenir al'Etat a raison de la vente ou 
de la location de ces edifices. 

« Art. 8. Ceux des ecclesiastiques non asser
mentes qui refuseront de se soumettre a la loi du 
serment et a ^obligation d'etre utiles a la patrie 
dans les fonctions constitutionnelles, auront la 
liberte de leur culte particulier, en se confor
mant aux decrets. Mais ceux qui s'eleveront con-
Ire les lois et pccasionneront du trouble, seront 

oursuivis et juges sans delai, et condammes a 
, 2 et jusqu'a 5 ans de g£ne, selon la gravite 

des delits. Les accusateurs publics... (Mur-
mures.) 

Je prie l'Assemblee d'observer qu'en leur lais-
sant la pleine. liberte de leur culte, il ne faut 
pas du tout la liberte de troubler le culte des 
autres. 

« Les accusateurs publics et les tribunaux se
ront responsables de la moindre negligence a cet 
egard ; le ministre de la justice, y tien Ira seve-
rement la main, et l'Assemblee nationale renverra 
a son comite de petition toutes les reclamations 
relatives & cet objet et s'en fera faire le rapport 
toutes les semaines, jusqu'i ce que la tranquil-
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lite sur les cultes soit pleinement etablie dans 
1'Empire. 

« Art. 9. Les pretres valides qui auront refuse 
le serment ne seront plus admis a dire la messe 
dans les eglises nationales; on ne le permettra 
qu'aux vieillards et aux infirmes non assermen
tes, dont il va etre parie dans l'article suivant. 
(Mur mures.) 

« Ai-t. 10. Les ecclesiastiques non valides, vieil
lards ou infirmes qui ne voudront pas pr£ter le 
serment, et qui, a raison de leur &ge ou de leurs 
infirmites, ne peuvent remplir aucune fonction 
publique, se presenteront devant les municipa
lites, qui enverront au directoire de district, et 
ceux-ci aux directoires de departement les cer-
tificats qui attesteront leur invalidite; les direc
toires de department adresseront les listes de 
ces ecclesiastiques et leurs titres constates a l'As
semblee nationale qui, sur le rapport de son 
comite de secours, decretera en leur faveur, d'ici 
au mois de janvier, un traitement d'aliegeance 
convenable, et jusqu'a cette epoque, ils conti-
nueront de recevoir les traitement^ ou pensions 
qu'ils avaient auparavant. » (Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours de M. Fauchet. 

M. Quatremere-Quincy. Je demande la pa
role. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
l'impression! 

M. le President. Je consulte l'Assemblee sur 
la question prealable (Des murmuresviolentss^ld-
vent dans une partie de la salle et interrompent 
la deliberation.) 

M. Quatremere-Quincy. J'appuie la motion 
de l'impression du discours deM. 1'abbe Fauchet, 
mais je demande que la demande soit motivee, 
afin qu'il soit notoire que le projet de loi le 
plus intolerant qui ait ete propose sur cet objet, 
est celui d'un prGtre. 

M. Cheron-lia-Bruyere. Et d'un evSque! 
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix i 
M. le President. La deliberation a ete in-

terrompue par la demande de la question prea
lable ; je ne puis repondre a tout le monde ; je 
consulte l'Assemblee pour savoir sielle veut de-
liborer sur la demande de l'impression. 

(L'Assemblee decide, presqu'a 1'unanimite, qu'il 
y a lieu a deliberer.) 

Unmembre: Representant d'un peuple libre, je 
dois avoir la liberte d'enoncer mon opinion : Je 
pense qu'il faut laisser aux journalistes le soin 
de propager la doctrine de M. Fauchet; mais 
qu'une Assemble legislative ne doit pas ordon-
ner l'impression d'un discours qui n'est remar-
quable que par l'lntoierance ou par lacalomnie. 

Plusieurs membres : Bah! bah! allons done ! 
M. le President. Je mets aux voix la de

mande faite de l'impression. 
Un membre: C'est un projet incendiaire. 
Un autre membre : C'eSt un discours de club. 
(L'Assemblee ordonne l'impression et la distri

bution du discours de M. Fauchet.) (Applaudisse
ments dans les tribunes.) 

Plusieurs membres persistent a demander que 
l'impression soit motivee. 

D'autres membres : L'ordre du jour 1 l'ordre du 
jour! 
. (L'Assemblee passe k l'ordre du jour,) 

M. Vienot-Vanblanc. J'epargnerai h l'Assenot-
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bl6e le d^veloppement de mes idyes. La liberte 
des coltes est un principe sacre; aucun de vous 
ne veut y porter atteinte. Je passe done rapide-
ment aux moyens de faire cesser les troubles 
qui se manifested dans tous les departements. 

11 existe une source particuliere de troubles, 
et ici, comme dans la question des emigrants, il 
iaut, en respectant le principe, ne pas perdre de 
vue I'mterSt general, et laisser troubler la tran-

uillitfi publique; et je n'aurai pas la cruauty 
de dire aux departements tourmentes par Je fa-
natisme : Souffrez en attendant que le peunle 
soit plus yclaire. 

Je me joins d'abord aux orateurs qui ont de
mands une loi pour constater les mariages, nais-
sances et enterrements, independamment de tout 
culte. beparez des choses aussi distinctes que les 
tnnpfl/ma />lxrilr»n n 1 
functions civiles et religieuses. Groyez quelle 
bon sens du peuple lui fera sentir l'excellence 
d une telle mesure. 
. °n vous a propose ensuite d'autoriser les admi

nistrators des directoires de departement a forcer 
les pretres non assermentes a se retirer dans le 
cnef-Iieu du departement; mais je demande si 
cestun dyiitque de n'avoir pas pryty leserment, 
d ailleurs les uns sont factieux, les autres sont 
tranquilles. 

Eh bienI a-t-on dit, laissez aux administra-
teurs la liberte de prendre cette mesure severe 
envers les factieux. On n'a pas vu que e'etait 
confondre deux pouvoirs differents, que e'etait 
iaire d un administrateur un juge, et un iuge 
arbitraire. On vous a propose que nul pretre non 
assermente ne piit recevoir sa pension, sans un 

£ u ^0Dn,e conduite de la municipality, 
et M. Fauchet a demande qu'on executat cette 
loi ngoureusement. Je ne vois pas comme lui, 
dans I acte constitutionnel, une expression aui 
puisse justifier cette tyrannie ; j'y vois au con-
traire que le traitement de tout prGtre non asser-
menty, pensionne en vertu des decrets de l'As-
semblee constituante, est une dette nationale 
J y vois une dette sacree qu'on ne peut cesser 
a acquitter sous aucun prStexte, car elle est le 
signe representatif d'une jouissance qu'on leur 
a enlevee. 

Voulez-vous adopter une mesure vraiment 
constitutionnelle ? Pour moi, si l'article que je 
viens de citer ne s'y opposait, je proposerais a 
1 orateur qui m a precede a cette tribune, et qui 
est si jaloux de faire gagner 30,000,000 a l'Etat 
je lui proposerais de decharger le Tresor public 
desfraisdu culte et d'en charger les locality. 
{Applaudissements.) Cette mesure serait conforme 
a la raison et a la justice; car ceux aui ne 
peuvent se passer de pretres doivent les payer 
(Applaudissements.) 

Mais, Messieurs, la proposition de M. Fauchet 
tend a mettre les pretres non assermentes dans 
la necessite de trahir leur conscience ou de 
mourir de faim. (Murmures.) Ce n'est pas tout 
d ad mettre un principe; il faut en respecter re-
ligieusement toutes les consequences, car les 
consequences seules font le prix du principe. 
t consequences de la liberte qui font 
la difference entre l'homme libre et l'esclave 
entre le despote et le chef constitutionnel. La 
liberte des cultes etant indefinie, vous ne pou-
vez pas, sans y porter atteinte, considerer ceux 

2SX? u°,cu!1® <i»elconque,sous un rap
port queloonque des lois penales. 
„ft„n

o
V0US a propose d'exercer contre les prStres 

mr5!eS le8 PeiDeS de la P°lice correc-
tionnelle. Cette mesure serait excellente dans 

les villes; mais dans les villages, au fond de* 
campagnes, les juges de paix pourraient-ils aD-
phquer avec discernement la peine, et en impo-
seront-ils assez pour ytre obeis. (Murmures.) J'ai 
cru, Messieurs, ne devoir chercher le remMe 
que dans la force et les moyens places pres des 
pouvoirs constitues. J'ai cru qu'il fallait combi
ner la loi de telle sorte qu'il n'y eut ni faiblesse, 
m negligence a redouter dans l'ex6cution. J'ai 
cru quelle devait prescrire des mesures telles 
que ie prfitre factieux vit sans cesse le glaive de 
la loi suspendu sur sa tSte, qu'il vit toujours 
devant lui ie juge pret a le poursuivre et le tri
bunal pret a le juger. J'ai cru qu'il fallait mettre 
aans les mams des juges un moyen provisoire, 
necessaire pour arreter les troubles dbs leur 
naissance, avant de parvenir au jugement defi-
nitir. J ai pens6 qu'il fallait etre aussi severe 
envers les fonctionnaires rebelles qui mettraient 
le moindre retard dans l'ex^cution de la loi, 
qu envers le factieux lui-meme. 

Dans l'etat ordiuaire, lorsqu'il s'yieve des 
troubles, les municipalites doivent en dresser 
proces-verbal, entendre les declarations, envoyer 
le tout a l'accusateur public; mais e'est la pre-
^emen t que ^execution de la loi rencontre des 
anncultes; cest la qu'elle est sou vent arr^tee 
PaT.,la, ^iblesse ou la negligence. J'ai done pens6 
qu il fallait s'assurer que celte formalite serait 
toujours remplie; j'ai cru aussi que la loi devait 
etre sans cesse sous les yeux du peuple, afin 
que toutes les dispositions fussent presentes a 
son esprit; enfin j'ai cru, Messieurs, que tous 
nos vceux devaient se reunir a ces deux mots • 
s assurer qu'on denoncera, s'assurer^u'on jugera.' 

Je vous propose, en consequence, leprojet de 
dGcret suivant: 

« L'Assemblee nationale, s'etant fait represen-
ter la loi du 22 avril 1790 et voulant ajouter des 
mesures pour la liberte des cultes et pour reta-
blir la paix et la tranquillity dans tous les de
partements, decrete ce qui suit: 

« Art. ler. Lorsque des troubles auront ete ex
cites soit par des menaces, soit par des pr6dica-
tions ou par des attentats contre la liberty des 
cultes dinges contre des prStres assermentes 
ou C9ntre ceux qui ne le sont pas, les officiers 
municipaux seront obliges, sous leur responsa-
pilite, de dresser proces-verbal des faits et d'en 
mstruire sur-le-champ le directoire de district 
qui en donnera aussit6t avis au directoire de 
departement. 

"Art- 2. Le directoire de district enverra aus-
si.tpt sur le territ-oire ou le trouble se sera ma-
niteste, deux commissaires qui en dresseront 
proces-verba!, s'il n'a pas ete fait par la munici-
palite. Ce proces-verbal sera envoye sans delai a 
I accusateur public qui sera tenu de reunir aus-
sitot tous les membres du tribunal, et si la gra
vity des circonstances lui parait exiger une me
sure prompte, il pourra requerir un ordre provi
soire a 1 auteur des troubles de sortir sans delai, 
et celui qui n'y obeira pas sur-le-champ sera 
conduit en prison comme perturbateur du repos 
public. F 

« Art. 3. Les tribunaux seront tenus de iuger 
toutes affaires cessantes, celles qui auront pour 
cause les idyes religieuses ou les attentats contre 
lespnncipes sacrys de la liberty des cultes 

« Art.  4. Tout tribunal saisi d'une pareilie af
faire en donnera sur-le-champ communication 
au ministre de la Justice, qui en instruira le 
Corps legislatif. La meme cnose aura lieu lors
que 1 affaire sera jugye. 
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« Art. 5. Les directoires de district veilleront 
h l'execution du present decret; et si les admi-
nistrateurs dedistrict n6gligeaient d'envoyer sur-
le-champ des commissaires aux lieux ou se se-
raient manifestos les troubles, le directoire du 
departement jes suspendrait de leurs fonctions 
et on instruirait sur-!e-champ le ministre de 
l'Int6rieur qui en donnerait connaissance a 
l'Assemblee. Dans ce dernier cas, le directoire 
enverrait deux commissaires sur les lieux. 

« Art. 6. Les procureurs-syndics et les procu-
reurs-generaux-syndics veilleront a ce que le 
present decret reste afliche aux portes des egli-
ses et des Edifices destines aux cultes religieux, 
et s'en feront certifier l'existence, tous les trois 
mois, par les municipalites. » 

Un membre, iveque d'un departement (1) :Je de-
mande a faire une motion d'ordre. M.l'evGque du 
Calvados est le seal 6v6que qui ait parle dans 
cette affaire importante, et il l'a faitde la mantere 
la plus intolgrante. J'ai l'honneur d'etre pretre, 
d'etre ev6que comme lui, et je porte dans mon 
coeur les sentiments de la plus douce tolerance. 

II importe essentiellement a tous les pr&res, a 
t9Us les eveques qui sont actuellement en exer-
cice dans le royaume, que le public ne puisse pas 
induire du silence d'autres 6veques deputes, que 
nous sommes tous d'ardents fauteurs de l'into-
lerance religieuse, et des persecutions deguisees 
sous le masque de l'equit6. 

En consequence, je demande, avant que la 
discussion soit ferm£e, qu'il me soit permis de 
presenter a l'Assembl6e, des vues de tolerance 
plus saines et plus Vendues. 

Plusieurs membres : La question prealable. 
M. Bridie. J'invoque la question prealable 

sur la motion de M. l'evSque, parce que les opi-
nants ne doivent pas parler ici en qualite d'evS-
ques, mais comme deputes, et dans ce cas il 
doit attendre que l'ordre de la parole l'appelle a 
la tribune. (Bruit.) 

M. Aubert-Dubayet. L'Assemblee a donne 
une grande solennite a cette discussion, parce 
qu elle a senti que la constitution civile du clerge 
6tait la plus difficile a etablir, en ce qu'elle ren-
fermait deux grands mobiles, l'interet de l'or-
gueil et celui des richesses.Elle a longtempsap-
pele les moyens d'en assurer l'execution, parce 
qu'il fallait sonder les profondeurs du coeur de 
lhomme, etque Ja profondeur du coeur des pre-
tres est incommensurable. Je crois qu'apres avoir 
entendu le discours de M. Fauchet,je laisse a 
ceux qui sont inscrits apres moi le soin d'y re-
ppndre; je crois, dis-je, qu'aprfcs ce discours, la 
discussion doit etre prolongee jusqu'a ce que 
d'autres ecclesiastiques aient ete entendus. 

M. Leeoz, 6veque de Rennes. Comme le pr6o-
pinant,jehaisle fanatisme, j'abhorre la persecu
tion. Tous les hommes sont raes freres; mais cette 
paix, cette fraternite universelle n'existeront ja
mais, si vous ne vous occupez pas d'6teindre la 
source des querelles religieuses. Or, je soutiens 
que bien loin d'y parvenir, en faisant imprimer 
le discours d'un de nos collegues (Murmures 
prolongts.) 

Voix diverses : L'ordre du jour! L'ordre du 
jour! M. Lecozn'a pas laparole! 

(L'Assemblee passe & l'ordre du jour.) 
M. Jean Duval (2). Messieurs, si javais envi-

(1) Bibliotheque nationale, Assemblee legislative. Ec-
clesiastique, M. 

(2) Mon opinion a eu beaucoup de censeurs, et bien 
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sage la question qui vous occupe, comme l'ontpre-
sentee les preopinants qui ont parle avant moi, 
je ne viendrais pas aujourd'hui, dans cette tri
bune, essayer de fixer votre attention, je ne ferais 
que vous engourdir dans un ennui p6nible. Mais 
comme jecrois l'avoir vue tout autrement, comme 
mes idees sont differentes des leurs, mes moyens 
differents, mon projet plus different encore, je 
vous offrirai mes faibles idees ; vous les recevrez 
comme le tribut de mon zele et de ma bonne vo-
lonte! 

Si j'avais besoin d'user de quelques moyens 
pour meconcilier votre attention, je vous repor-
terais St une epoque peueloignee, ouun honorable 
membre de cette Assemble, pour obtenir de l'in-
dulgence, vous dit avec la timidite d'une agreste 
modestie, qu'il n'itait qu'un cultivateur : je di-
rais dans la m6me intention, mais avec un peu 
plus d'energie, je suis un laboureur. J'ose mainte-
nant vanter l'antique noblesse de ma charrue. 
Quelques boeufs ont ete les purs et incorrupti-
bles tabellions par devant lesquels mes bons 
aric&res en ont passe les contrats; leur au-
thenticite, mieux tracee sur de fr6Ies parche-
mins, est a l'abri des atteintes de toutes les re
volutions possibles. (Applaudissements.) Je viens 
a l'ordre du jour. 

Ecarter du royaume les malheurs d'une guerre 
intestine de religion par des moyens que la jus
tice dicte et que la sagesse avoue, voila la tache 
de l'Assemblee nationale : ainsi, necessity de re-
m^des, justice et efficacite de remedes, telle est 
toute la question. 

Sans doute il est urgent que vous arrfitiez le fana
tisme,que vous enerviez ses efforts puisqu'il desole 
ceux que vous devez consoler, puisqu'il attaque 
un ouvrage que vous avez jure de maintenir de 
tout votre pouvoir. Je ne croyais point d'abord 
que ce point eut besoin de discussion nidepreuve: 
mais quelques preopinants ont manifesto des 
opinions contraires. 

La nGcessite de venir au secours des citoyens, 
des corps administratifs, de l'Empire enfin, n'est 
done pas aussi pressante, aussi evidente que je 
l'avais d'abord pense. Je m'effrayais done mal a 
propos de voir se gonfler nos archives de leurs 
nombreuses petitions; et leurs alarmes ne de-
vaient pas atteindre mon impassibility legislative! 
Eh bien I Messieurs, tant mieux si je me trompais! 
Mais je dois a mes collegues qui ont traite, d'un ton 
si rassure, cette matiere qui m'effraie, moi, qui 
n'aime pourtant pas &trembleren vain (jene parle 
point a ceux qui l'ont voulu gazer du voile de la 
ieg6ret6 et de I'insouciance), je dois, dis-je, aux 
premiers, le sincere aveu qu'ils n'ont pas eu le 

peu de partisans. Elle ne vaut done rien... Ce n'est 
pas moi qui en tire cette consequence; j'en previens. 
Jusqu'a ce que j'ai vu quelque chose de mieux, je la 
croirai la moins mauvaise, bien entendu. En atten
dant, j'apprecie les censures qu'elle essuie; et a parler 
francnement, elle ne perd rien sous les coups de la 
plupart. Je crois seulement que je n'ai pas ete bein 
compris. Je croyais avoir fait une belle decouverte, en 
mettant la societe dans l'heureuse position de voir se 
relirer de son sein, ou se convertir a elle, les rae-
chants qui la tourmentent... II y a peut-6tre plus a 
reflechir qu'on ne pense... Au reste la partie execu
tive de mon projet, peut convenir dans tous les cas, et 
j'en crois l'efficacite indubitable. Je le recommande a 
mes collegues. Je leur recommande aussi mes derniires 
reflexions, que j'ai cru devoir mettre a la suite de mon 
projet de decret, ne prevoyant pas pouvoir aborder de 
nouveau la tribune, ou j'avais dessein de les faire. [Note 
de I'opinant.) — (Voir les derniires reflexions de 
M. Jean Duval aux Annexes de la stance, p. 432.) 
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secret de me persuader, bien moins celui de me 
convaincre. L'on ne s'aveugle point sur des faits. 
Mesyeux ont vu, mesoreillesontentendu, mon es
prit acompris, et mon cceur aete serre de douleur • 
voilamesorateurs,a moi.Ceux-la, mais ceux-la seu-
lement me dominent par un empire irresistible 
paree que mes sens nesont point un don sterile 
que je tienne de la nature. (Applaudissements.) II 
taut n avoir vu que les grandes villes, ou n'avoir 
point franchi leur atmosphere philosophise 
pour ignorer I abime de maux dans lequei les in
sinuations des pr&res malveillants ont bient6t 
plonge Ja moitie de la generation actuelle. Ne 
cherchons point Messieurs, a nous faire illusion; 
elite de la plus belle nation du monde, donnons 
a I univers un grand et solennel aveu de la folie 
de nos pnncipes et de l'impuissance de nos 
moyens, ou bien montrons lasagesse des uns, et 
deployons 1 energie des autres. La necessite ne 
com ait point de milieu; si je me trompe, je ne 
savais ce que je faisais, quand j'ai jure de vive 
libre ou monnr. Depositaire de la majeste na
tionale, n ayons pas 1'air de ployer sous ce grand 
caractere.La nation le tient suspendu sur nos tetes, 
P°us ,ley°ns  toujours grandir pour nous elever 
jUS(jU 8, 1U1. 

T7rf^bien,!  Messieurs, disons-le franchement. La 
K , t i  a* l t e? o u  n o n  par le fanatisme? 

f » 11 qUpStlon- Si elle Test, ceux qui 
q 8SlqUp *ne 1 es, t  Pas> raentent a la nation. 
rpnrif n+ t P38 ' ^ eSL 'a nati°n Qui ment a ses 
representants. Je sais bien a quelle opinion je 
HniLnf i s* nos coinmettants nous 
doivent la soumissiun, nous ne leur refuserons 
m,p frnCn°Ta-nC8 ' Ie n(T- s1est ma|heureusement 
que trop clairement expliquee sur les faits qui la 
desolent. il est done vrai. Me sieurs, que le trou-

'a 6t  t.?utP ^aisonnement qui distrait 
1 attention de cette fatale verite, n'a aucun me-

HmitP y6UX^ D eSt  PaS molns Vrai ' sans 

le poiivez V°U S  Z  Y  P°r t 6 r  r e m S d e'  s i  v o u s  

Maiscommentvousyprendrez-yous?sera-cepar 
?fn ' lles,!res  generates; ou bien, descendrez-vous 
dans les inextncables details de remedes partiels? 
Vous armerez-vous de toute votre force, et de 

Si nW nninigU
l
eUr;,0U bien ' examinerez-vous 

sit nest point dans les ressources d'une inee-
SffiSSSr?!)d?ra

f
t l0D> quelque mesure propre a 

atteindre le but que vous cherchez? Quelque parti 

C Vi?nUpS prfniez' 11 -faut que votre loi &r 11 en 
taut une, et quoiqu'on en dise une repressive, 
hipn ill I 1 fausses des principes 
bien errones sur le pacte social), il  faut, dis-ie 

Rnif Jffipor* ai t
f
t r,ois caracteres; il faut qu'elle 

nlel^ cest-a-dire qu'elle soit juste, e'est-
n"p l»affSiSlla n atte)gn? que le coupable, et qu'elle 

^ q pa[ des voies legitimes. Il faut 
pi/pm/fl0 concue demaniere qu'elle puisseStre 
hfni?.? ' voudrais meme tellement com-
infai?iih1p8 pG S  m°ye n s» .Que son execution fut 
lnlaillible. J avoue que les projets de ceux qui 

ont pane avant moi m'ont paru bien loin de 
reunir ces trois conditions essentielles. J'ai vu de 

5 i?mD S  l e s  u n s> d e  ^injustice dans les 
?n.!a r 1 eloquence et de l'insuffisance dans 

d?LLV?S  .p n e'  Me s s , i e u r s ,  de me permetlre 
Vmia quelqoes developpements & ces idees. 

for?! nr,Li°-U V e z  !r o p  Preparer une loi, que la 
m aio £% circonstances exige imperieusement, 

earantir ff f8ane.SS0 humaine peut a peine 
garantir les effets. G est une mesure gen^rale 

Dlale^fffnJrH p ,r e n c l r® '> t e l  e s t  mon avis. La 
plaie est gen6rale,le remade doit ensuivrel'eten-

due. Quant au caract^re que cette mesure doit 
avoir, je sais que 1'Assemble oe doit se livrer 
qu en tremblant a la severite extreme, et qu'elle 
soit bien convaincue, auparavant, que d'autres 
moyens seraient illusoires; car, en general, la ri-
gueur ne doit commencer que la oil la modera-

p
J
e,ul  °P®rer- J'aimerais a la voir dans 

l attitude d un medecin qui sonde, avec la timi-
dite du discernement, la profondeur de la plaie, 
et qui ne se determine a couper le membre gan
grene qu'apres s'etre bien assure qu'il ne peut 
autrement sauver le corps entier. (.Applaudisse
ments.) J aimerais encore a me la lvpresenter 
comme un pere defaurille, dont la sagesse dirige 
les soins journaliers sur des enfants nombreux et 
cneris. Si, malgre sa vigilance, en depit de ses 
precautions, la corruption se glisse dans le coeur 
de quelques-uns, abandonnera-t-il les autres a 
ses ravages? Eh! non, 1'insouciance ne fut 
jamais le vice des peres; mais il s'appliquera a 
rechercher la source du mal; il examinera les 
rapports mutuels de ses enfants; il reculera, s'il 
le faut dans le passe, s'avancera dans l'avenir, 
pesera le present. II descendra dans leurs coeurs, 
aefi.elera leurs habitudes et leurs penchants • il 
sondera leurs vices et appreciera leurs vertus • 
il rapprochera toutes ces choses par des calculs 
moraux et politiques; il fera tout enfin pour les 
conserver tous : et voila en quoi je fais consister 
lesressources d'une moderation ingenieuse. Mais 
si apres avoir epuise toutes les voies de mena-
gement, il voit que la contagion menace sa fa-
mille dune desolation generale; alors l'interet 
du plus grand nombre eclairera sa sensibilite ; il 
s'armera de force et de courage, couvrira de sa 
malediction I'enfant corrupteur, le chassera, et 
il restera environne de caresses et de benedic
tions, au sein du reste de sa famille, puriliee, 
vertueuseet paisible. 

Ces comparisons simples, Messieurs, presen
ted des idees dont la verite est bien connue, et 
la moralite bien sentie dans cette assemblee. Elles 
sont fecondes ces idees, surtout quand le genie 
sait lescaresser! Que le v6tre les feconde, Mes
sieurs, vous en obtiendrez le fruit de la sagesse, 
que la France attend de vous. Qui devez-vous 
guenr, Messieurs? I'Etat. Ce malade est digne de 
vous, et vous seuls etes dignes de regarder la 
plaie. Quel est son mal? une fievre religieuse. 
(litres et applaudissements.) kh \ regardez-y a plus 
d'une fois. II faut beaucoup de discernement et 
de forces. Le fanatisme s'irrite et s'enflamme par 
une opposition violente vous a-t-on dit. Et moi 
aussi, je l'avais dit, il y a deja longtemps. Mais, 
si une opposition est a craindre, lors meme qu'elle 
serait violente, que parce qu'elle serait iniempes-
tive, ou employee par des moyens injustes, frap-
pez le fanatique de maniere qu'il crie a la dou
leur; mais qu'il ne puisse crier k injustice, et 
ses ens neperceront que sa conscience. (Applau
dissements.) Ce n'est point un chatiment merite, 
mais une punition iojuste qui excite une com
passion de quelque importance delapartd'autrui, 
et dont on doive redouter les suites; autrement 
le brigand meme ne pourrait etre puni sans 
danger pour la societe. Ainsi, faire une loi re
pressive, mais juste; trouver des moyens certains 
pour qu elle soit executee, voila tout le secret 
qu il faut chercher. 

Lespr6tres non assermentes, consideres comme 
tels seulement, sont dans les termes de la loi. 
Llle leur doit protection. Maisil y en a qui troublent 
1 ordre public; la loi doit les reprimer ou les 
punir. Une loi leur a decerne des peines; mais 
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ils ont trouve le secret de l'eiuder en se refu-
giant dans des retranchements spirituels oil elle 
ne pdnetre point. Comment faire pour diriger 
des precautions efficaces, et economiser des 
peines avec justice? 

II fautdistinguer ces pretres en deux classes; 
ceux qui n'ayant d'autres torts que de n'avoir 
point prete le serment subissent paisiblementles 
privations que la loi a attachees a leur refus; 
et ceux qu'un aveuglement fata), ou des inten
tions perverses portent a repandre dans les so-
cietes des germes de seditions. Les premiers 
sont punis de leur imbecillite. Ils sont a plain-
dre, mais ils ne peuvent, sans injustice, etre 
envelopp^s dans les mesures que vous dirigerez 
contre les autres. II faut done que vous les en 
separiez, et pour cela, il est necessaire que vous 
soyez a m6me de les connaitre. G'est une pre
caution qui ne peut echapper a votre sagesse 
sans compromettre votre justice. 

Mais cette distinction des bons et des mauvais, 
une fois bien etablie, et j'esp&re vous en indi-
quer les moyens, vous pourrez vous armer de 
toute votre force, de cette vertu de legislateur, 
seule susceptible, peut-etre de plus ou de moins, 
et votre justice, toujours une, toujours la meme, 
ne sera point alteree. 

Vous devez encore pousser plus loin vos precau
tions. II est dans l'ordre des choses possibles qu'un 
pr6tre, tranquille aujourd'hui, se laisse enteter 
demain parle fanatisrne,qui saisitsouvent comme 
unevapeur; et gu'au contraire(ce qui seraitplus 
suspect) un seditieux revienne d'un jour a Tau-
tre, a des sentiments civiques. 11 faut que votre 
loi atteigne I'evenement possible de ces circons-
tances diverses. Pour venir a ce but j'exigerais 
de tout pretre non sermente un acte par lequel 
il s'obligerait solennellement a ne jamais trou-
bler une societe dont il voudrait etre membre. 

Cette mesure epuratoire est legitime; elle est 
dans la justice, elle est meme necessaire, puis-
qu'elle est le seul moyen, peut-etre, que vous 
puissiez offrir au pretre non assermente mais 
pacifique, de separer sa cause de celle des se
ditieux avec lesquels il est enveloppe dans un 
rapport commun. Cette mesure a l'avantage, 
inappreciable peut-etre, de faire prononcer au 
mal intentionne sa propre condamnation, et de 
faire appeler sur lui-meme la peine discernee 
contre le perturbateur, comme cette mesure 
pourrait aussi offrir & un grand nombre une 
occasion d'abandonner un projet, dont ils ont 
honte, et auquel ils ne tiennent que par faute 
d'un motif eventuel de le quitter. Cette mesure 
Epuratoire consommee dans les delais que la 
loi fixerait, il s'agirait de prononcer sur le sort 
de ceux qui, n'ayant pas voulu promettre a la 
societe qu'ils ne la troubleraient point, l'auraient 
bien avertie et bien autorisee, sans doute, a 
prendre des precautions contre leur malice. 
Alors la voie de reclusion ou d'expulsion sem-
ble s'offrir d'elle-m6me : car la societe peut tres 
bien rejeter de son sein un 6tre qui ne veut y 
rester que pour lui donner des convulsions 
funestes. Ce moyen vous met done a meme de 
purger I'Etat, si vous le voulez, avec discerne-
ment et justice, des mauvais sujets qui travail-
lent avec tant de zele a sa ruine. Voila done 
deja un grand pas fait vers une loi en meme 
temps efficace et juste. Qu'on ne dise pas que 
ce parti excederait la moderation legislative : 
car la moderation politique bien combinee ne 
peut etre qu'un heureux accord de la severite 
et de la justice. 
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Mais comme j'ai dit que l'extreme severit6 ne 
doit lancer ses traits que sur ceux que la mode
ration ne peut atteindre, je voudrais trouver dans 
le moral de rhomme, dans sa pudeur naturelle 
que le plus mechant ne vient jamais a bout de 
secouer tout a fait, dans ses habitudes, un moyen 
de les laisser (ces pretres) vegeter sans danger 
dans une societe qui ne pourrait plus avoir pour 
eux que du mepris. C'est, je crois, un grand me-
rite en legislation, d'approfondir si bien les ha
bitudes des hommes que l'on veut regir, que l'on 
fasse tourner les defauts des uns, les vices des 
autres au bonheur de tous; c'est alors que le le
gislateur prenyl le sublime et touchant caractere 
de ce pere intelligent, ingenieux, sensible et se
vere a la fois, qui explique avec interet le repli 
volumineux de la conscience de la famille; car 
toute societe a une conscience generale qu'il est 
aussi difficile qu'utile de connaitre, et voila peut-
etre pourquoi un habile legislateur est unhomme 
bien rare, qui en examine attentivement les mou-
vements particuliers; qui saisitbien les moments 
de leur montrer utilement leurs defauts et leurs 
qualites personnelles; qui sait faire monter la 
honte sur le front des coupables, et descendre le 
remords dans leurs coeurs; qui fait decouvrir 
aux bons le merite de leurs actions, sans les ex-
poser au souffle meurtrier de I'amour-propre; 
enfin, qui sait si bien agir et ne rien faire, se 
taire et parler, effrayer et ericourager, recom-
penser et punir, retenir et donner, diviser et 
rapprocher, que, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas, 
il eieve sans cesse sa famille au bonheur et a la 
prosperite. Cette comparaison que j'aime, Mes
sieurs, me semble bien juste; car a quel age 
I'homme cnsse-t-il de pouvoir etre traite comme 
un enfant! Sans dome, quand il cesse de 1'etre; 
mais en general la terre le reprend aussi jeune 
qu'elle l'a donne. 

G'est d'apres ces idees, grandes peut-etre, parce 
qu'elles semblent toutes simples, que je voudrais 
imprimer a celui qui refuserait a la societe le 
temoignage de paix, une marque exterieure si 
odieuse qu'il eut honte de lui-meme, et que la 
pudeur ne permit a personne de communiquer 
avec lui. Je voudrais que la loi tragat sur son 
habit ce que le fanatisme a grave dans son coeur. 
Oui, Messieurs, je voudrais (ne vous laissez pas 
pre venir, je vous prie, contre une mesure qui 
peut paraitre extraordinaire), je voudrais, dis-je, 
qu'il portat un ecriteau portant ces mots: prgtre 
suspect de sedition. 

Quel ne serait pas, Messieurs, l'effet de ce con-
traste etonnant de son caractere sacre avec cette 
histoire abregee de sa conduite! L'esprit se refuse 
& croire qu'il soit un etre capable ae supporter 
cette ignominie publique. II s- hairait lui-meme, 
et quand vous aurez porte le mechant au point 
de se hair lui-meme, vous aurez, Messieurs, 
porte l'art de faire des lols jusqu'ouil peut aller. 
Que ce chef-d'oeuvre soit le v6tre. 

II ne faut pas porter tellement sur les plus 
sages precautions que l'on ne se tienne toujours 
sur ses gardes. Le legislateur doit tout prevoir, 
tout prevenir, et avoir des moyens tout prepares 
contre la resistance des rebelles. Comme, en ge
neral, les hommes sont bons et mauvais, il doit 
voir partout vice et vertu. II doit toujours veiller 
a la digue qu'il oppose aux efforts corrosifs du 
premier, et se defier sans cesse de la fragilite de 
la derniere. Miserable condition des hommes! 
mais, o redoutable position du legislateur! la 
vertu meme actuelle ne lui offre pas des succes 
d'une duree sans fin. 
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.„f'nsl,i? il arrivait qu un prfitre port&t encore le 
ravage Ja ou ll trainerait son ignominieuse dis
tinction, je voudrais encore trouver dans les ha
bitudes morales des hommes dans leurs passions, 
un moyen sur pour que personne ne piit celer 
ses manoeuvres, et que tous fussent interessgs a 
le trainer sous le glaive de la loi. 

™?oSe>Ie !rou,ve pu0int ce moyen, Messieurs, 
parce qu'on le cherche o£i il n'est pas. 

Je sais ou il est, moi; il est dans la bourse de 
tous les citoyens. Voulez-vous exterminer le fa-
natisme, faites quil nepuisse exister qu'aux de-
pens, des fanatiques et je vous livre, dans peu, le 
KtamiPr naort. Ceux qui craignent tant de Ippp7 vai'iD «?Ur° peur encore alors? Sou-
ton^teVl PQ! na0^eSSieSrS' que la nature a SOU mis toutes les passions humaines aux efforts et aux 

et lWiteL™fni?"11 "'Va inel'hommefaible 
Siit p • borne qui consentent a etre victimes 
des passions d autrui. Oui, Messieurs, le fana-
tisme met sou vent les baionnettes au pis faire ; 
mais ceux qu il aveugle livreront plutot leur vie 
que leur argent. Je voudrais done mettre a profit 
d?P rfpan0

gi ,c?p".ce-Gomme il me parait dans l'or-
I, A;--lU'Stlce' qve ceux qui portent l'alarme 

dans la societe, ou qui y souffrent le trouble lors-
tpnt?PePv®n 1 ou qu'ils doivent l'emp6cher, acquit-
TwrarJShfhHnT16 lasoc.Iete est contrainte de faire 
claJL mfp la b Pai^' 36 vo"drais Que la loi d<5-

i 'a force publique sera employee 
a ntrpa S f •S efervescences du fanatisme ou 

?' ^ retomberaient sur ceux qui pou-
Splep^Rhereties pr®venlr> les laisseraient 
naitre et se propager; et ceux-la, dansmon pro

bation ?£nqre? au moyen d'une gra
dation bien faite, d 6tre les premiers agents du 

r
H

execu 111• G'est bien la sans doute la per
fection du gouvernement, qu'il soit organise de 
X,!?F^U? 1 execution soil infallible ou que le 
tllrfn A i n r c 1 ] 1  S 0 l t  i 9 " j ° u r s  e t  f a c i l e m e n t  
apergu. Alors la responsabilite n'est plus qu'une 
ip rvmrfn "P que*. D'apr^s ce developpement 
je proposerais ce projet de d<5cret : 

« L Assemblee nationale, considerant crue les 
prmcjpes de la liberty religieuse ne peuveSVre 
en aueun cas, des motifs de troubler l'ordre pu-

JbnipS8S7!£ qU • d?S Pr6tres non asserment^s 
1m ! r®.f.es Pnncipes pour repandre des ger-
ont 6Hat£rin°nl' 5Ue d6,ia -des effets iuquietants ont eclate dans divers points du rovaume de-
2Y® 9U® c est * regret et avec douleur qu'elle 
passe a trouver des mesures repressives, des mo-
Kh" Kqu ie voudrait n'employerqu-litendre 

S cl,°!.ens; mais considerant que le 
nut do toute association politique est le bien-etre 
le

p
s„ap 0C1ves'Aque c® bien-6tre ne peut se rencon-

Wn •°VfQt: le ^esordre; considerant que 
1 exercice du droit que chaque associe a de pro
tester hbrement le culte qui lui plait, doit finir 
la oii il ne peut etre exerce sans que la societe 
soit troublee, considerant que s'il n'v a que le 
legislateur qui puisse commerev£tu despouvoirs 
?.?p i so,cl(;le guspendre l'exercice de ce droit na-
^„\c, -u?. devoir Pour lui, comme etant 
charge des interets de cette societe, de pronon-
cer cette suspension quandle salut public l'exige 
evidemment, puisqu'alors i'indulgence accordee 
a 1 mdividu qui trouble, serait unecruaute exer-
cee envers la societe qui souffre, decrete ce qui 

nrS^nrtilr;rJ?Uitj?ura^aprt8 Ja Publication du 
f«nn Si ^C,ret> touf Pretre non asserment^sera 
tenu de declarer solennellement s'il veut ou non 
vivre en paix dans la societe. 

« Art 2. Cette declaration sera concue dans la 
formule suivante, qu'il enoncera purement et 
simplement, un jour de dimanche, dans l'eelise 
en presence de la municipality du lieu et du 
peuple : 

« Je prends Dieuet le peuple a temoin que.vou-
lant vivre en paix dans la societe, je ne trou-
blerai, sous aucun pretexte, m^me celui de re
ligion, la tranquillite publique ni individuelie 
des citoyens ; je confesse que les lois par les— 
quelles la societe veut etre regie sont des liens 
qui enchainent la volonte individuelie, qu'en 
consequence celui qui veut 6tre membre de la 
societe doit sou mission et respect a la loi. D'a-
pres ces principes, je m'engage, a la face du 
aei, a ne jamais porter aucune atteinte volon-
taire a la Constitution du royaume, decretee par 
1 Assemblee nationale constituante, soit par mes 
discours, soit par mes ecrits, soit par ma con-
ouite, et si je contreviens a ma promesse, je 
dois etre fletri ou puni, selon le voeu de la loi. 

« Art. 3. La municipalite dressera proces-ver-
bal de cet acte, en remettra sous trois jours yju ouuo HUIS JUUIH 
copie au directoire de district, qui en fera men
tion sur les registres, et le fera passer sans de-
lai au directoire du departement, celui-cien fera 
16tat general, et l'enverra a I'Assemblee natio
nale avant le lcr janvier prochain. 

« Art. 4. Tout pr6tre non assermente qui re-
fusera de donner a la societe ce temoignage de 
paix et d'union, sera tenu de porter sur son v6-
tement, a la hauteur du sein gauche, un ecriteau 
portant ces mots : PrStre suspect de sedition. 

«Art. 5. Cet ecriteau sera en grosses lettres, et 
de couleur differente de 1'habit. 

« Art. 6. Celui qui avant refuse de faire sa de
claration de paix, refuserait de porter cette 
marque ignominieuse dans l'espace dehuit jours, 
apres son refus, sera proclame publiquement 
par la municipalite, suspect de sedition. La mu
nicipalite dressera proces-verbal de cette procla
mation, l'enverra, par la voie du district, au di
rectoire du departement. 

« Art 7. Apr&s que le directoire du departe
ment aura regu tous les actes de proclamation 
dont il est parle dans le precedent article, il fera 
imprimer, publier et afficher une proclamation 
generale et nominative dans toutes les munici
pality de son ressort, et il prendra au?sit6t les 
mesures necessaires pour appeler, sous sa sur
veillance immediate, tous les refusants, en les 
concentrant dans la ville oil il siegera. 

« Art 8. Tout prefre qui, apr6s avoir fait sa 
declaration de paix, se porterait a troubler l'or
dre public sous quelque pretexte, sera saisi, 
enlerm^ pendant trois jours la municipalite ie 
sommera de declarer s'il veut sortir du royaume 
ou rester enferme, et dressera proc&s-verbal de 
ses reponses. 

« Art. 9. Si aprfis ces trois sommations il pre-
fere sortir du royaume, il sera mis en liberie ; 
il lui sera accorde le delai d'un mois pour sortir 
des frontieresj et si aprfisce terme expire, ilelait 
encore en France, il sera susceptible d'etre em-
ierme pour le reste de ses jours. 

« Art. 10. Si, aucontraire, apres les trois som
mations de la municipalite, il prefere de rester 
enferme, il pourra toujours demander son 
elargissement, qui lui sera accorde sous la con
dition de se conformer a ce qui est dit dans l'ar-
ticle precedent. 

« Art. 11. S'il arrivait qu'il ne voulut faire au
cune reponse positive aux sommations de la mu
nicipality, ilre&tera en 6tat d'arrestation jusqu'd 
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ce qu il ait manifesto la volonte de sortir du 
royaume, sous Jes conditions exprimees a l'ar-
lid© y. 

q o ?u' esl; Prescrit dans les articles 
o, y, 10 et 11 ci-dessus, s'appliquera aussi a ceux 
gui, portant la marque publique de leur refus, 
justmeraient, par une conduite seditieuse, la sus
picion de leurs mauvais desseins. II s'appliquera 
de mfime a ceux qui, n'ayant voulu faire la de
claration de paix, ni porter l'ecriteau, excite-
raient des troubles dans le lieu de leur reclusion. 

« L Assemblee oationale voulant assurer l'exe-
eution des precedents articles, decrite en outre: 

« Art. ler. Les municipalites rendront compte 
au directoire de district dans les deux premiers 

k J.ours de chaque semaine de la tranquillite ou 
des troubles de leur commune; s'il y a trouble, 
elles en indiqueront les causes, ou rendront 
compte des mesures gu'elles auront prises pour 
les decouvrir. Le troisieme jour, les directoires 
de district enverront chercher ce compte rendu 
par un expr£s aux frais des municipalites qui 
auraient neglige de l'envoyer. 

« Art. 2. Les directoires de district enverront, 
au commencement de chaque semaine, aux di
rectoires de departement, l'etat des rapports qu'ils 
auront regus des municipalites. Les directoires de 
departement depecheraient un expres aux frais 
des directoires de district dont ils ne recevraient 
pas l envoi. 

« Art. 3. Les directoires de departement feront 
passer, tous les mois, au pouvoir executif, le re-
leve general des rapports des directoires de dis
trict, et si les departements manquaient a cette 
mesure, le pouvoir executif d6p£chera vers eux 
et a leurs frais un courrier extraordinaire. 

. Le ministre rendra compte tous les 
mois a 1 Assemblee nationale des rapports qu'il 
aura regus, de l'exactitude des corps administra-
tifs et de la sienne propre. 

« Art. 5. S'il survenait des troubles dans quel-
ques points du royaume, et qu'il soit necessaire 
T yeny°yer des secours extraordinaires pour re-
tablir le calme, les frais en seront supportes soit 
par la municipalite, soit par le directoire de dis
trict ou de departement, soit par le ministre qui 
aurait neglige de remplir ce qui lui est enjoint 
par le present decret. 

« Art. 6. Si ces mesures que l'Assemblee natio-
naIe„a Pr.lses', ^ans sa sagesse, ne produisaient 
pas 1 effet qu elle en attend, elle avisera a des 
moyens ulterieurs pour retablir et conserver l'har-
monie sociale qui seule peut fgire autaut d'heu-
reux que de citoyens. » 

Plusieurs membres: La discussion fermee! 
Unmembre, iveque d'un departement. qui avail 

demande a parler, renouvelle sa motion. 
M. le President. La motion de fermer la dis

cussion est appuyee, je vais la mettre aux voix. 
M. Thorillon. Gette motion est appuyee, ie 

lavoue; mais je resiste a ce que la discussion 
soit fermee. A la precedente seance, j'etais pres 
d'avoir la parole, lorsque l'Assemblee s'est sepa-
ree. Aujourd'bui je suis le vingtieme inscrit sur 
la liste. Quoi qu'ii en soit, je demande a parler 
contre tous les projets qui ont ete proposes, les 
uns comme ridicules, les autres comme contraires 
aux principes, ou a la justice, les autres comme 
insutnsants : voila a quoi se reduit ma proposi
tion, c'est St soutenir qu'il n'y a pas lieu a deli
verer sur la motion qui a ete faite. Je demande 
done que la discussion ne soit pas fermee. 

M. Taillefer, Un ev§que demande a parler 
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contre les principes de M. Fauchet au nom de3 
pretres qui sunt dans cette Assemble : je de
mande que si la discussion continue, il ait la 
parole a son tour; mais il ne peut parler qu'anres 
ceux qui sont inscrits avant lui. 

M. le President se dispose a mettre aux voix 
la motion de fermer la discussion. 

M. Delaeroix. Je demande que si la discussion 
est termee, on n'entende plus rien, sinon la lec
ture des projets de loi. Admettre quelqu'un a dis-
cuter, sous le pretexte que c'est un 6veque, ce 
serait lui donner un privilege qui ne peut exister 
dans 1 Assemblee. Je demande done, par amende-
ment, que si l'Assemblee ferme la discussion ceux 
qursont inscrits soient admis a lire leurs projets 
de decret. J 

^ MJe
T,I>r®s?dent met aux voix l'amendement 

de M. Delacroix. 
Plusieurs membres interrompent la deliberation. 
M. Ramond. 11 est impossible de fermer la dis

cussion ou elle est. On ne s'entend point encore. 
M. Ie President. On pretend qu'on n'a point 

entendu l'amendement qui a ete mis aux voix : 
je vais le remettre aux voix; il n'y a que ce 
moyen-la pour se tirer d'embarras. L'amende
ment consiste a entendre la lecture de projets 
apres que la discussion aura ete fermee. 

M. Ramond. Dites, en cas qu'elle soit fermee. 
(L Assemblee adopte l'amendement de M. Dela

croix.) 
M. Ie President consulte l'Assemblee pour 

savoir si elle entend fermer la discussion gene-
rale. 

La deliberation parait douteuse. 
M. Lacombe-Saint-Ificliel. Je declare que 

la majeure partie de l'Assemblee n'entend pas ce 
qui se passe, et que le president enleve les de-
crets. 

Ie President fait une seconde epreuve. 
(L Assemblee decide que la discussion ne sera 

pas fermee.) 

M. Ie President. Voici le rtsultat du scrutm 
pour la nomination des membres du comiU de 
Legislation civile et criminelle. Sont eius : 

MM. Ducastel. 
Garran-de-Goulon. 
Gohier. 
Pastoret. 
Foissey. 
Gorguereau. 
Veirieu. 
Bournel. 
Guadet. 
Bigot de Preameneu. 
Saladin. 
Delacoste. 
Herault-de-Sechelles. 
Vimar. 
Gouthon. 
Hua. 
Thorillon. 
Thuriot. 
Lesueur. 
Rousseau fils 
Barennes. 
Caubere. 
Muraire. 
Laloy. 
Navier. 
Godard. 
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MM. SSdillez. 
Euvremer. 
Ferrtere. 
Laplaigne. 
Tardiveau. 
Lamarque. 
Garlier. 
Godet. 
Bonnem&re. 
Proaveur. 
Az6ma. 
Ribes. 
Labastie. 
FroudiSre. 
Frangois de Neufch&teau. 
Dalmas. 
Charlier. 
Lemontey. 
Deverneilh. 
Briolat. 
Corbel. 
Brisson. 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une 
lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, pour 
r6pondre a une d^nonciation qu'on a faite contre 
lui relativement a la non-ex&cution de la loi 
d'amnistie. Cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 26 octobre 1791. 
« Monsieur le President, 

« J'ai eu I'honneur d'ecrire S1'Assemblee natio
nale, le 19 de ce mois, que je me ferais rendre 
compte des raisons qui avaient suspendu l'execu-
tion du decret de 1'amnistie a l'egard des quatre 
soldats de Rouergue, detenus dans les prisons de 
Bloi3 : pes informations me Sunt parvenues hier, 
et j'espere que l'Assemblee voudra bien m'accor-
der quelques moments pour les lui communiquer. 

« Pour bien ^claircir cette affaire, je vais d'a-
bord donner ici une copiede la lettre circulaire, 
6crite le 29 septembre, a tous les colonels de la 
gendarmerie nationale : • 

« II a ete rendu, Monsieur, le 15 de ce mois, 
« une loi qui accorde une amnistie generale & 
« tout homme de guerre, prevenu, accuse ou 
« convaincu de delits militaires. Les soldats de-
« tenug sous 1'accusation de desertion devant en 
« jouir, vous voudrez bien donner des ordres 
« pour faire elargir ceux qui sont en prison dans 
« les departements de votre division. II paratt 
« convenable de leur remetire des certificats qui 
« constatent qu'ils ont joui de Tamnistie, afin 
« qu'ils ne soient arretes en route en se rendant 
« chez eux. Ges certificats leur serviront en 
« outre a recevoir 3 sous par lieue, qu'il a paru 
« necessaire de leur faire payer pour leur sub-
« sistance, de crainte que la misere et le defaut 
<< absnlu de ressources ne les portassent a com-
« mettre des exc6s en chemin. Je joins ici des 
« imprimes destines a cet usage, que vous ferez 
« passer aux differents officiers de votre divi-
« sion, en quantite proportionn£e au nombre des 
* prisonniers qu'ils pourront avoir a faire elargir. 
« Vous leur indiquerez en meime temps les pre-
* cautions que vous jugerez les plus propres a 
« prevenir tout inconvenient dans l'execution de 
« la loi dont il s'agit. Ainsi, quand il y aura 
« beaucoup de militaires r^unis dans une m6me 
« prison, il faudra n'en faire sortir que 2 ou 3 
« ensemble, et remettre I'elargissement des au-
« tres aux jours suivants, afin de prevenir les 
« dangers, ou du moins les inquietudes qu'oc-
« casionnerait leur rassemblement. Dans ce cas, 
« il sera juste de donner la preference a ceux 
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* qui auront arrStes les premiers. Je m'en 
« rapporte a vous pour envoyer aux officiers de 
« votre division, les instruciions de cette nature 
« que les circonstances rendront n6cessaires. 

« Vous aurez soin de vous faire informer exac-
« tement de tout ce qu'ils auront fait pour I'exe-
« cution de Particle 4 de la loi du 15 de ce mois, 
« et vous m'enverrez un etat form6 d'apres les 
« comptes qu'ils vous auront rendus, contenant 
« les noms des prisonniers 61argis, des regi-
« ments dont ils 6taient deserteurs, et des pri-
« sons OCL ils etaient detenus, ainsi que les dates 
« de leur sortie de ces m£mes prisons. » 

« J'ose croire, Monsieur le President, que les 
mesures de precautions indiquees par cette lettre 
paraitront convenables et telles que les circons
tances 1 exigent. Voici les faits subsequents : 

« Le lieutenant-colonel de la gendarmerie du 
departement de Loir-et-Cber a envoy6 au lieute
nant de Blois l'ordre de mettre en liberte les sol
dats detenus dans les prisons, en lui recomman-
dant de se conformer aux dispositions prescrites 
par ma lettre, surtout de ne pas les faire sortir 
tous a la fois. Le lieutenant a d'abord fait elargir 
un deserteur de Royal-Gomtois, ensuite un ca-
poral hu regiment de Rouergue. Ici je vousprie, 
Monsieur le President, de vouloir bien vous rap-
peler que l'Assemblee nationale constituante avait 
ete, dansle temps, informeepar soncomite mili-
taire de ^insurrection d'un bataillon de Rouer
gue, a son passage a Blois. II est a remarnuer 
que les 4 soldats qui ont donne lieu a la denon-
ciation faite a l'Assemblee nationale, etaient re-
gardes comme les principaux auteurs de cette 
insurrection. Une cour martiale avait ete de-
mandee contre eux, mais il resulte des proces-
verbaux faits par la municipality m£me qu'il 
aurait ete dangereux et impraticable de tenir 
cetie cour martiale; il fut done juge plus prati-
cable de faire partir le regiment; mais ses chefs 
etant persuades que s'ils emmenaient ces 4 hom-
mes il etait fort a craindre qu'ils n'entretinssent 
riusurrection de la troupe, et qu'elle ne se portat 
dans la route aux plus grands desordres, ils les 
laisserent a Blois dans les prisons. 

Je reprends l'ordre des faits: L'officier de la 
gendarmerie nationale ayant mis en liberte, ainsi 
que je l'ai dit, le caporal de Rouergue, sut bien-
t6t que cet homme avait ete retrouver des gens 
mal intentionnes de la ville, qui s'etaient pre-
cedemment coalises avec le bataillon de Rouer
gue, et qui l'avaient souienu dans sa revolte. 
I'ort de ce secours, ce soldat refusait de partir, 
et paraissait vouloir faire la loi. Le lieutenant de 
la gendarmerie craignit alors que s'il rendait la 
liberte aux trois autres, ces hornmes reunis n'oc-
casionnassent de plus grands de-ordr s, et sur
tout qu'ils ne cherchassent, ce sont les terraes 
m&nes de la lettre du commandant de la gen
darmerie, a corrompre les 4 compagnies de Bassi-
gny, detacMes a Blois, qui y sont fort tranquilles. 

En consequence, il crut devoir suspendre l'exe
cution des ordres qu'il avait regus, pour en de-
mander de nouveaux a son chef, qui s'est lui-
mSme adresse a moi pour savoir la conduite 
qu'il avait & tenir. 

G'est ainsi, Monsieur le president, que les 
choses se sont passes, et j'ose esperer que l'As
semblee nationale trouvera que chacun a fait 
son devoir en cette occasion. II semble bien que 
les officiers de la gendarmerie nationale ont 
donne une extension trop grande aux ordres 
qu'ils avaient regus de moi ; je leur recomman-
dais a la verite, de ne point faire sortir h la fois 
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un grand nombre de prisonniers, ils ont cru ne 
devoir les faire sortir qu'un k un ; mais ce qui 
arrivait ne justifie-t-il pas cetteprecaution? Leurs 
motifs sont 6videmment bons, leurs intentions 
vraiment louables; et chacun, je crois, s'eton-
nera queces faits aient pu 6tre interprets, pre
sents d'une manure aussi infidele et aussi in-
juste qu'ils l'ont ete. 

Au surplus, Monsieur le President, je regois la 
nouvelle que les 4 soldats sont maintenant en 
liberty. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc... 

« Signt: DUPORTAIL. » 

M. Chabot. Je demande l'impression et la dis
tribution ce cette lettre. (Murmures.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I l'ordre du 
jour! 

Un membre : 11 est bien essentiel que cette 
lettre soit imprimee avant la distribution du 
proc6s-verbal, afin que I'onpuisse examiner plus 
attentivement la conduite du ministre, et l'ex-
tension donnee a la loi. 

M. Becquey On ne peut pas passer a l'ordre 
du jour sur la lettre du ministre de la guerre. 
II n est pas prouve que la conduite de son ageut 
qui a ete charge de ['execution de la loi d'am-
nistie, soit aussi claire, aussi pure, que le mi
nistre l'annonce. Je demande que cette lettre 
et les pieces qui y sont jointes soient renvov6es 
au comite militaire. 

(L'Assemblee ordonne le renvoi de la lettre du 
ministre et des pieces qui y sont jointes au co
mite militaire.) 

M. le President annonce une autre lettre du 
ministre de la guerre, relative a la prorogation 
du mode actuel des remplacements des of/iciers. 

Plusieurs membres demandent le renvoi de 
cette lettre au comite militaire. 
n *JfCOM1',e-Saiiit-]iIieIieI. J'ai a faire, sur 
1 objet de cette lettre, quelques reflexions, pour 
lesquelles je demande l'attention de I'Assemblee. 
La lettre du ministre concerne le mode de rem-
placement; vous sentez tous que la voie des 
examens produirait un retard de 5 ou 6 mois. Le 
mode actuel de remplacement doit done 6tre nro-
rogejusqu'au l0r janvier. 

Je veux vous devoiler des vices qui existent 
et qu on eut pu pr^venir depuis longtemps en se 
servant des moyens que je vais vous indiquer. 
Militaire de profession, legislateur par le choix 
de mes concitoyens, je n'ecouterai que la voix 
du devoir dans les observations qu'il me prescrit 
quels que soient les ennemis que puisse me faire 
la manifestation de mes principes. (Murmures.) Si 
jeperds l'amitie de quelques*compagnonsd'armes, 
je me consolerai de leur injustice, si d'un 
autre cdte je me concilie l'estime de queiques hon-
netes gens. 
, su]s loin de pallier les crimes des officiers 
a remplacer: rien certainement ne peut excuser 
des citoyens qui abandonnent leur patrie au mo
ment ot des circonstances malheureuses la 
mettent en danger. Fut-elle ingrate, mourir 
pour elle est un devoir dont aucun de ses en-
fants ne peut se dSgager. Au printemps dernier, 
quelques officiers mecontents ont fui leur pays, 
mais depuis, Immigration est devenue epid6-
mique. A qui en attribuer la cause ? Aux chefs 
Stems. Le plus grand nombre d'entre eux, enne
mis secrets de laConstitution, n'a cesse de donner 
tous les dtesagrements possibles aux officiers 
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connus pour amis de la Constitution ; et le plus 
grand nombre des places a ete donned des anti-
patriotes. jLa meme conduite a tenue dans 
les bureaux de la guerre a 1'egard des officiers 
aspirant aux places d'officiers superieurs. Si nous 
wlS,e,,C3retemps du desP^sme, leschefsdes 
bureaux de la guerre trouveraient bien les 
moyens de ramener l'ordre et latranquillite dans 
linteneur de Tarm^e Par quelle fatalite ces 
hommes qui, naguSre, lorsqu'il fallait servir les 
passions des courtisansqui environnaientle trdne, 
savaient tout ce qui se passait dans le corps, par 
quelle fatalite, dis-je, ces m6mes hommes, 
quand 1 s agit de servir la chose publique, ne 
savent-ils plus rien ? F 4 ' 

Depuis la Revolution, les opinions se sont assez 
manifestees pour qu'on connaisse dans les corps 
frP. notisme et les intentions de chacun des 

olhciers. Ainsi, si les nominations qui ont et6 
faites ne repondent pas a l'idee qu'on en avait, 
c est la faute des chefs de bureau qui partagent 
les sentiments des chefs aristocrates. Comment 
en effet concevoir que, sans un accord perfide, la 
tranquilhte nefut pas depuis longtemps retablie 
dans 1 armee ? 
iy rS°"t.monde se rappelle le ministere de 
M.de Choiseul, les soldats etaientmen6s acoupsde 
baton ; les sous-officiers etaient traites comme 
en Prusse; l'officier subalterne etait la victime 
AfeSj' iu 9ue voulaient etablir les ministres. 
M. de Lhoiseuil n'avait done pour lui que les 3 
ofheiers superieurs de chaque regiment, et ce-
pendant les ordonnances etaient respectees. Ja
mais on ne servit avec plus d'exactitude. 

Je demande done si maintenant que nos braves 
soldats, nos sous-officiers et meme une assez 
grande partie de nos officiers sont les amis de la 
Constitution, je demande, dis-je, si la loi sera 
respectee, si vous saurez retablir l'ordre dans 
1 armee. Remontez a la source, si vous voulez que 
les eaux qui en decoulent soient pures. Mais, 
Messieurs, que peut-on attendre de bien, lorsque 
ceux qui sont arbitres de l'avancement, sourient 
avec complaisance aux propos anticonstitution-
nels et obeissent aux caprices et aux vengeances 
d une jeunesse presomptueuse. Que peut-on 
penser, lorsque dans I'antichambre des chefs de 
bureaux de la guerre, de jeunes officiers se per-
niettent les propos les plus indecents et les plus 
inconsideres sur la Constitution ? Ne peut-on pas 
penser avec justice qu'ils tiennent le langage le 
plus propre a plaire k ceux dont ils sollicitent les 
faveurs. 

Je neparle pas des transfuges; ils seront punis 
par la misere et la perte de leur 6tat; car je ne 
suppose pas que, dans aucun cas, un officier qui 
a ^ulttTir ®on Pos,.e' puisse Gtre employe de nou-
veau. Mais, Messieurs, independamment de cette 
punition, ces 9fficiers seront punis par le remords 
qui ne les quittera pas; et nous ne pouvons pas 
nous dissimuler que, parmi ces officiers, il y a 
d excellents militaires qui ne sont que faibles et 
egares et que le legislateur sensible, pret a rendre 
une loi severe, ne peut s'empScher de plaindre. 
Les faux pr6juges dont ils sont entoures, le de-
lire d un moment, tous les prestiges de 1'orgueil 
qui les out environnes si longtemps les ont de
termines a quiiter leur pays et peut-etre leurs 
moyens de subsistances. 

Je reclame de \ous que vous jetiez un coup 
d oeil sur l'etat de I'armee actuelle. Elle brtile 
sans doute de se mesurer avec les ennemis de 
laConstitution, et s'ils nous attaquaient, ces braves 
soldats leur feraient bientdt mordre la poussiere. 
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Mais je vous denonce comme une chose que vous 
devez prendre en grande consideration, les desa-
grements sans nombre qu'eprouvent dans les 
corps les vrais amis de la Constitution. Tenez, 
leur, Messieurs, d'autant plus compte de leur 
patriotisrae, et qu'ils seraient bien les plus forts 
s lis n etaient les plus sages. 

Je conclus, Messieurs, a ce que nous nous-
nations de renforcer le nombre des officiers pa-
triotes qui sont dans les corps. Les sentiments 
des officiers tires du corps des sous-officiers ne 
peuvent pas vous etre suspects, non pins que 
ceux des jeunes citoyens qni, ayant servi depuis 
la Revolution dans les gardes nationales, vont 
mettre en pratique leur patriotisme et leur cou
rage dans les troupes de ligne. Ainsi je demande 
que sans aucune difficult^, l'onproroge le temps, 
pour le mode actuel de remplacement qu'avait 
decrete 1 Assemblee nationale, jusqu'au premier 
Janvier. (Applaudissements.) 

(L Assemblee renvoie cette proposition au 
demain P°ur en ^a*re raPPort apres-

La seance est levee a trois heures. 

ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU MERCREDI 26 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

Sfcernieres reflexions de Jean Francois Duval, 
diputi de la Manche, sur les troubles excites 
par les prttres non sermenUs, et sur les movens 
d'y remtdier (1). 

Je croyais qu'un mouvement reprimant etait 
d une necessite demontr6e, quand l'existence 
du trouble n'etait point contests, et que rien 
ne pouvait empecher ce moyen, sinon 1'impos-
sibilite de i'empioyer sans etre injuste. Si c'est 
une erreur; elle me conduira loin, car i'avoue 
que je suis attache a ce peche social-la. La doc
trine contraire m'a paru acquerir quelque faveur 
dans la bouche eloquente de quelques opinants • 
et 1 impression que l'Assemblee a ordonnee des 
discours de quelques-uns, est une preuve de 
celles qu'ils ont laite sur elle. Elle est aussi un 
lacbeux pressentiment pour celui qui oserait 
tenter de les refuter. Je me permettrai nean-
moins quelques reflexions. La t6merite n'a point 
de plus belle cause que le z61e du bien public. 
Ainsi, comme je veux etre court, je dirai tout 
d un coup qu'ils n'ont nullement aborddla ques
tion. Elle leur a paru etroite; elle Test en effet. 
lis ont decouvert a c6te un vaste champ dans 
lequel ils ont prefers de d£velopper de grandes 
idees de tolerance, ou d'intolerance comme Ton 
voudra l'entendre, une eloquence deliee et in-
genieuse, un art bien marque, des intentions bien 
pures, et non moins bien exprimees, en un mot, 
un grand talent, mais trop faible encore, j'es-
pere, pour arriver sans coup ferir, aux effets de 
leurs trop tolerants projets. Messieurs, un rai-
sonnement qui prouve trop, ne prouve rien : 
en politique qui tolere trop, ne tol6re point. 

JNon, Messieurs, ils n'ont point aborde la ques-

(1) Voir ci-dessus l'opinion de M. Jean Duval, page 425, 
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tion, ils ont toujours et constamment parle, 
comme s'il s'agissait de faire une loi pour eta-
blir la liberte des cultes, la libre communica
tion des pensees. Comme c'est s'eblouirl Ces 
choses sont les decrets de la nature meme. On ne 
peut tout au plus que les declarer. Eiles ne peu
vent etreTobjet d'une loi civile. 11 ne s'agit point 
non plus de discuter pour savoir s'il est utile ou 
no.n, politique ou impolitique, de declarer ce 
droit, et d'en etaler les avantages. Tout cela est 
tait, tout cela est senti. Ce droit precieux n'est 
contests par personne. De quoi s'agit-ii done ? 
ue dinger, demodererde maniere que lasociete 
n. jQ .so,u^re point. La voila la question. Elle se 
reduit a examiner si ce droit ne peut etre res-
treint, quant son exercice, dans l'etat de so-
ciete. On s'embrouille de plus en plus sur cette 
matiere, parce qu'on n'a point 1'intention de fixer 
les principes, et de suivre les consequences qui 
en derivent. Faisons-les done, une bonne fois 
pour n'y point revenir; et ne tirons point des 
uns des consequences qui ne decoulent que des 
autres. 

II y a dans les droits naturelsde l'hommedeux 
choses men distinctes : le droit, et Vexercice du 
droit. Le droit est sacre, inalienable. Ils n'est 
dans 1 ordre moral, dans l'ordre physique, dans 
les conventions politiques m6mes, aucune force 
qui puisse y porter atteinte. L'etre qui en est 
doue, nait, vit et perit avec lui; il fait partie de 
son essence. Mais remarquez que jusque-la 
vous ne voyez que Vhomme; et ce n'est point 
sous ce simple rapport que vous devez traiter la 
question. Vous avez a prononcer sur l'etat de 
1 homme citoyen; et alors dire que le citoyen ne 
peut etre, sous quelque pr&exte quece soit, gen6 
dans 1 exercice de ses droits d'homme, e'esfdire 
une chose qui repugne. Car, en societe, c'est le 
droit de tous qui r&gle 1'exercice du droit prive, 
et ce droit de tous fait la loi. S'il en etait autre-
ment, le pacte social ne serait qu'une chimere. La 
volonteirmividuelle enchainerait a son gre le voeu 
general; enfin, il n'y aurait point de societe. Par 
iaute de distinguer ces deux principes, l'on se 
perd dans des disputes eternelles, et l'on ne 
s'entend jamais. 

Lesauteurs de la declaration des Droits ont 
men eu soin deles distinguer quand ilsl'ont ins-
tituee, declaration des droits de Vhomme et du 
citoyen. Mais ils les ont encore plus specialement 
distingues dans le texte de la declaration meme, 
ou ils ont decide la question actuelle qu'ils sem-
biaient prevoir. En effet, je recours a cette de
claration, et je lis, article 10 : «Nul ne doit etre 
« inquiete pour ses opinions, meme religieuses, 
« pourvu (remarquez ce pourvu) que leur mani-
«testation ne trouble pas l'ordre public etabli par 
« la loi. » Article 11 :« La libre communication 
« des pensees et des opinions est un des droits 
« les plus precieux del'homme. Tout citoyen peut 
« done parler, ecrire, imprimer librement, saut 
« (ceciest important) a repondrede l'abus de cette 
« liberte dans les cas determines par la loi. » 

Voila done la difference du droit naturel et de 
1 exercice civil de ce droit bien etablisdans la de
claration des droits, que l'on invoque souvent 
avep beaucoup d'indiscretion. 

L'homme citoyen ne peut done manifester ses 
opmions religieuses, quand leur manifestation 
troubie I °rdre public ; il n'a done la liberte de 
parler, d ecrire, d'imprimerque sous la condition 
de repondre k la society de l'abus qu'il en ferait. 
C est done se faire a soi-meme une illusion bien 
complete, que de vouloir trouver dans les droits 
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de 1 homme, le droit de troubler i'ordre social. 
L est evidemment perdre le citoyen de vae, et ne 
voir que I'homme; c'est sacrifier la vertu civi-
Que a la cupiditenaturelle; en un mot, c'est ren-
verser de fond en comble tout l'edifice social; 
cest m6me 6ter a l'iotelligence huraaine la res-
source de concevoir la possibility de le retablir. 

Ges principes frappent comme l'evidence; ils 
ne sont autre chose qu'elle-mfime. Que devien-
nent alors tous les efforts que 1'eloquence dirige 
vers un autre but? Car, comme je 1'ai dit, le 
droit une fois bien connu, il ne s'agit qued'exa-
miner le fait. Eh bien! le trouble existe-t-il ou 
non? Ah! si un honorable membre avait bien 
medite sa brillante, mais seulement brillante 
pensee, aurait-il dit, sur les scandales politiques, 
qu un zele mal entendu jetie dans nos 6glises et 
dans nos families : laissons a Dieu le soin de 

j ^ uuuuic mums, m cm-cb pas uans i eiai 
actuel des choses, comme s'il vous avait dit : 
Messieurs, laissons le fanatisme secouerde toutes 
parts ses torches funebres; laissons-le porter et 
agiter partout le glaive qui divise les families, 
qui desunit les 6poux : laissons-le noyer, dans 
des torrents meles de larmeset de sang, ses nom-
breuses victimes ; laissons-le envelopper la terre 
entiere sous un tas de cadavres comme sous un 
manteau... Oh! pudeur sociale! car enfln, je le 
demande, Messieurs, est-ce sous le rapport de 
venger la gloire de Dieu que la France desolee 
vous tend les bras? Ge serait peut-6tre l'he-
roi'sme de la pitie; mais elle ne vous presente 
que son corps politique. Elle sail que vous ne lui 
connaissez pas d'autre existence. La belle expres
sion de I'opinant est done au moins une insigni-
fiance absolue ; elle n'est pas la seule dans son 
mgenieux discours. Que le pacte social est un ter
rible fleau pour les phrases ! comme il les desha
bille ! puis... 6 nudite ! 

Le trouble existe, Messieurs, vous ne perdez 
point cet objet de vue. Et quoique Ton ait 
menace de la question prealable tout projet de 
loi repressive, vous en porterez une parce qu'elle 
est nece.-saire, parce que vous la devez au bon-
heur et a la tranquility de la France. Et enfin, 
quel serait l'effet de votre inaction, lorsque l'on 
sollicite de toutes parts, de votre autorite, un acte 
salutaire? Ah! si je ne me trompe, vous iette-
riez le d6sespoir dans Tame universelle qui ani-
me cet Empire. Vous ne prendrez point ce parti, 
Messieurs, vous rendrez aux peres, les soins et 
la tendresse de leurs enfants. Vous rendrez aux. 
freres l'amitie de leurs sceurs. Vous rendrez sur-
tout, Messieurs, a cette belle et precieuse por
tion de citoyens, ci ces jeunes et nombreux 
epoux, la force et l'espoir de l'Empire, vous leur 
rendrez les moyens de fondre au feu de leurs 
innocentes caresses les tas de glace donl les me-
cnants ont trouve le secret d'environner leurs 
coeurs et leurs couches conjugates. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du mercredi 26 octobre 1791, au soir. 

PRJ2SIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La stance est ouverte a six heures du soir. 
Un membre : J'observe que 1'Assemble n'a pas 

ire SERIE. T. XXXIV. 

433 
encore arrSte de mode fixe pour Vinscrwtinn do 
la parole sur Vordre du jour, MM.lesTeTrSres 
se plaignent de ce qu'au commencement de la 
seance ,me foule de membre, se prfeemeat doJ? 
«nn?a? 'a Parole> et de rimpossihiijte oil ils 
™ deneP3 mettre une sorte d'arbitraire dans 

nnsitivo n inscription. Je demande une decision 
positive qui puisse eviter toutes les difficultes. 

(nl*Ie,,Iin' Je demande qu'on ne fasse pour 
une seuIe liste> aHa que Fon 

miolv? la liberie de se livrer a un travail 
?Assembllera SUr P°uvoir communiquer a 

J* mejnbre La cause de cet empressement 
un vmlnl i faiiteuil de M. le president; <ha-

ton! ?i£! r, re,noin™ee pone son ncm dans 
SLr H 11 Qy a d autre moyen que d'em-
pecher le logographe de nommer les orateurs. 

deMM. Mfrrin!'VaUblanC appuie la ProPosition 

nhEtp5nn!2Ud'-11 est mcheux que nous soyions 
obliges de pirler si souvent pour savoir de cruelle 
niani6re nous parlerons. Je crois qu'une seule 
liste n est point convenable et que nous devons 
f u a n t p ^ W p a r  1 ' A s s e m b i e e  c o n s t i -
tuante, c est-a-dire le renouvellement de la liste 
chaque jour, au commencement de la seance. Je 
crois que nous avons tort de nous occuper de 
mSJ?.°UF aven,F* N?us avons eu, dans ces pre-
w, nSeaMC®.s'-.a disc.utor deux questions sur 
!f n'i! 6 P9ut-etre aise de parler; mais 
il n en sera pas de meme desormais. Gelui aui 
travaillera sur la legislation ne travaillera pas 
sur la marine et ainsi nous ne courrons pas le 
nnS qiT J ait ePcofflbrement pour obtenir la 
parole. demande done que 1'inscription soit 
?«ee ̂  9 heures et renouvel6e chaque 

Un membre demande que les orateurs se pla-
cent, a mesure qu'ils arrivent, sur des bancs nu-
merotes. 

on?. Thorillon. Je propose une nouvelle me-
surt. Elle con>iste a ecrire sur une feuille vo-
lante la question qui doit etre mise en discus
sion, et h recevoir pour et contre la loi, les si
gnatures des orateurs qui se proposeront de l'an-
puyer ou de la combattre. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
(L Assembles ferme la discussion, refuse la 

pnonte successivement a la motion de M Ver-
gniaud et a la motion de M. Merlin, l'accorde a 
celle de M. Thorillon et l'adopte sauf redac
tion.) 

En consequence, le decret suivant est rendu • 
« L Assemblee nationale decree qu'a compter 

de ce jour, aussitdt que I'ordre du jour sera 
annonce, chacun des membres qui desirerait v 
porter !a parole s'inscriront successivement sur 
la feuille indicative de cet ordre, et cette ins
cription servira jusqu'& ce que la discussion soit 
termee. » 

M. Kovere,d6put6 extraordinaire d'Avignon (1), 

(!) Tous les journaux du temps ont attribu^ ce dis
cours a M. Tissot, depute extraordinaire de la ville 
a Avignon. M. Tissot a tenu a degager sa responsabilite 
en envoyant une lettre de rectification inseree au Mo-
mtrur du dimanche 30 octobre 1791 et qui est ainsi 
congue : ^ 

« Paris, le 29 octobre 1791. 
« Monsieur le Redacteur, 

« Je lis dans votre feuille d'aujourd'hui 29, a I'article 



434 [Assemblee nalionale legislative.] ARCHIVES 

dont l'admi.ssion k la bar re avait 6te decretee a 
la seance de lundi matin, est introduit. II s'ex-
prime ainsi : 

Messieurs, le peuple d'Avignon et du Comtat 
Veriaissin gemissait, depuis plusieurs siedes, de 
se voir separe de la grande i'amille des Fra: gais. 
Le despotisme italien, auqu> 1 les vices et 1'er-
reur 1'avaient soumis, ne connaissait point de 
bornes. La tyrannie relit-ieuse et supersiitieuse 
se joignart a la civile, pour desoler cette contree. 
La nation frangaise, moins chargee de chaines, 
vouiut les briser; elle couquit fa liberte, et rentra 
dans les droits sacrds et imprescriptibles de 
rhomme vivant en societe. Bient6t un aussi 
grand exemple eut des imitateurs zeles parrai 
nous. Je n'entrerai pas, Messieurs, dans le de
tail historique de nos discussions, de nos guerres, 
die nos combats. Nous ft'avions d'autre but que 
d'etre libres et Frangais, et nous trouvions (ies 
§tres trop plies sous le jougpour vouloir atteindre 
a cette gloire. L'Assemblee constituante, avant 
de decreierdefinitivementla reunion, crut devoir 
employer une mesure de prudence, en envoyant 
3 mediators. Leurs pouvoirs etaientcirconscrits,, 
et jamais despotes ne leur ont donne plus d'exten-
sion. C'est la conduite insensee de deux d'entre 
eux qui a cause tous les malheurs que chaque 
jour a vus naitre, depuis que la France a voulu 
nous traiter comme des amis, en attendant le 
moment de nous inscrire au nombre de ses 
citoyens. Je suis charge, par la ville d'Avignon 
et par tous les bons citoyens du Comtat de vous 
denoncer M. l'abbe Mulot, commissaire coricilia-
teur, et je m'acquitte de ce devoir avec courage. 

Deux questions de droit public se pre?entent 
et doiventetre resolues avant d'entrer en matiere. 
Quelle etait la situation des deux Etats d'Avignon 
et du Comtat Venaissin? Quelle 6tait la fonction 
d'un mediateur? La premiere est simple et tex-
tuellement decidee par la Constituiion frangaise. 
Le droit de souverainete, y est-il dit, est indivi
sible, imprescriptible : il reside clans la nation. 
Chaque nation a le droit de changer la forme de 
son gouverriement. Le peuple Venaissin, usant 
de ce droit incontestable, avait adopte la Consti
tution frangaise; il avait jure de l'observer, de 
la maintenir et de faire tous ses efforts pour 
devenir libre. II avait etabli des municipality, 
des juges et une assemblee connue sous le nom 
d'eiectorale, a laquelle le peuple avait confie 
tous les pouvoirs, la declarant representative et 
constituante. Ses droits ont ete reconnus et 
constates par l'Assemblee constituante de France, 
dans son d6cret du 4 juillet 1791 : ilsert debase 
au dernier rapport de M. de Menou et au decret 
de reunion prononce le 14 septembre dernier. 
On y a etabli en faits et en principes, que les 
deux peuples d'Avignon et du Comtat etaient sou-
verains, qu'ils avaient le droit de changer la 
forme de leur gouvernement; et qu'en usant de 
ce droit, leurvoeu librement emis d'etre Frangais, 
devait operer leur reunion. On a laisse a i'ecart 

oiS vous rendez compte de la seance du 26 au soir, que 
M. Tissot, depute d'Avignon, a ete admis a la barre,et 
vous rapportez la substance d'un discours tendant a de-
noncer M. l'abbe Mulot et a inculper M. Le Scene des Mai-
sons. Cela n'est pas exact ; je rte me suis pas presente 
a la barre ; le depute qui y a paru ce jour-la se nom-
me Rovere. Bien loin d'avoir jamais porte une pareille 
accusation, non seulement j'ai refuse d'y adherer, mais 
encore j'ai, le meme jour, renonce A ma qualite de de
pute. Je vous prie done, Monsieur, de rectifier cette er-
reur de nom, extremement essentielle, vu l'importance 
de l'objet. Signd ; TISSOT. 

..EMENTAIRES. [26 octobre 1791.J 

cette vaine et puerile nomenclature de trait^s, 
de testaments, de ventes, de fideicommis, qui 
assimilent brutalement les hommes aux posses
sions rurales et aux meubles. II est incontesta--
blement prouve que, depuis I'epoque ou nous 
nous sommes declares libres et independauts oar 
le pacle federatif, signe par les representants'du 
peuple avignonuais etdu peuple comtadin, jus-
qu'au moment de la notification du decret de 
reunion du 14 septembre, nousavons du jouirde 
cette souverainete, et toute atteinte a ce droit 
sacre est une violation du droit miturel. 

La seconde question offre la definition des 
junctions du mediateur. Un mediateur est un 
juge amiable, choisi ou accepte par des parties 
divisees d'opinions et d'interets; sa decision est 
un jugement en dernier ressort, lorsqu'if joint a 
cette qualite celle de garant. Si les partis stipu-
knt et acceptant un traite de mediation sont 
imperieusemeni obliges de s'y conformer, le me
diateur est encore plus imperieusement asservi 
a se tenir sur la ligne des pouvoirs qui lui ont 
ete formellement attribues. II ne peut s'en ecar-
ter qu'en violant fe droit des parties qui l'ont 
nomme juge et le droit des gens. L'Assemblee 
nationale constituante, penetree de cette 6ter-
nelle verite, d6creta ie 27 mai 1791, que des 
commissaires mediateurs seraient envoyes a 
Avignon et dans le Comtat. Leurs pouvoirs etaient 
simples, ils devaient erapecher fa violation du 
terriioirefrangais par les armees qui se faisaient 
la guerre dans le Gomtat. lis pouvaient, pour 
parvenir a pet acte conservatoire, requerir les 
troupes de ligne et les gardes nationales des de-
partements voisins; ils etaient charges de faire 
une proclamation pour faire retirer les deser-
teurs frangais qui avaient pris parti dans l'une 
ou dans 1'autre armee : ils etaient charges d'em-
ployer la voie de la mediation pour faire cesser 
toutes les hostilites entre les avignonnais et les 
comtadins. Le pouvoir executif nomma en con
sequence trois-commissaires. MM. LeScfene, Mu
lot et Yerninac. Ce dernier s'est toujours com-
porte avec franchise et en veritable ami de la 
Revolution. M.Le Scene a partageen grande partie 
les eg.irements de M. Mulot, qui fait l'objet de 
ma denonciation. Tous les bons citoyens d'Avi
gnon et du Comtat le regardent comme l'auteur 
de tous les malheur? qui ont de-ole notre pro
vince. II a port6 le deuil et la desolation dans 
un Etat ou il aurait dCi rappeler 1'crdre, le 
calme et la consolation. Nous mettons en fait 
qu'il s'est attribuedans la requisition des troupes 
nombreuses, qu'il a introduces dans le Comtat 
et Avignon, des pouvoirs plus arbitrages que 
ceux que nous detestions : il a administre la 
justice distributive, au prejudice des autorites 
udiciaires legalement etablies : il a menace de 
a prison les representants du peuple, il les a 

outrages, il a voulu limiter leurs pouvoirs, il a 
empeche les communes d'executer leurs arretes, 
il a oblige les s6questres des biens du clerge 
supprim6, de verser la totalite de leurs revenus 
dans des mains fanatiques et refractaires : il a 
fait desarmer les gardes nationales, il a vecu 
intimement avec tous les factieux et les contre-
revolutionnaires: il a fait surprendre la ville de 
Sorgues, dans la nuit du 19 au 20 septembre ; 
un officier municipal a ete tue sur le seuil de 
sa maison, son cadavre expose aux insultes les 
plus barbares : 30 patriotes ont ete emprison-
nes, leurs maisons pillSes, leurs champs rava
ges : il a enlretenu des intelligences sourdes dans 
Avignon pour s'emparer secretement de la ville, 
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®iiiT r.eJ ^ chefs de Ja Revolution aux mains 
parricides des assassins : il s'est fait apporter 
furtivement les clefs de cette ville par des con-
tre-revolutionnaires. 

11 a annonce, par ses lettres, qu'il allait porter 
un grand coup a Avignon, au nom de la France, 
au nom de cet Empire qui a renonce a faire des 
conquetes et a fournir des troupes pour eener 
la liberie des peoples : il a traite les patriotes 
a Avignon et da Comtat avec plus de mepris, 
plus de cruaute que n'eussent fait les agents 
sanguinaires de Louis XI : il n'a cesse d'indis-
poser les ministres du roi contre les citovens ee-
nereux qui, pendant 2 ans, ont expose leur vie 
f-K ,  ̂ rtune, verse leur sang pour devenir 
libres et Francais. II a eompromis la nation fran-
gai>e, en se servant de ses Uvupes de ligne pour 
outrager, pour massacrer un people souverain, 
libre et independant. II a eompromis les ministres 
du roi, en eenvantaux prisonniers detenus dans 
les prisons que leur sort dep ndait d'eux, qu'il 
attenda.it leurs ordres pour faire tomber leurs 
fers. II a voulu, par la, faire renaitre, sur une 
terre libre, le regime de la Bastille et du donjon 
de Vincecnes : il a forc6 le maire de Sorgues et 
les ofnciers municipaux de s'avouer coupables 
de toutes les babaries qu'il a commises dans 
leur ville. 

La Constitution du royaume, Messieurs, dont 
vous etes les gardiens et les depositaires, sou-
met les agents du pouvoir exeoutif a la respon-
sabili e de leurs actions. Nous vous supplions de 
d^creter qu elle sera exercee dans une occasion 
aussi majeure, et de nous designer le tribunal 
devant lequel nous devons rendre rotre plaime 
contre M Mulot. Nos fortunes et nos tdtes sont 

FJni C[U0 ^0US t* offrons> si nous sommes 
juges ca omniateurs. Les troubles fune-tes qui 
ont eu lieu a Avignon, dans le courant de ce 
mois, doivent encore lui etre attribues. J'ai eu 
,Snneu

u
r,d en faire passer les proces-verbaux a 

1 Assemblee. L un de ces proc6s-verbaux porte 
que la permanence de M. Mulot a Sorgues, I une 
lieue d Avignon, avec une armee de deux mille 
nomn?es de troupes du legal et un train d'artil-
lene, a donne le dessus aux aristoorates de la 
ville de Sorgues, dont cinq cents citoyens ont 
pus la luite. Le projet forme sur la ville d'Avi-
gnon a eu le meme succes. Les clefs de ses 

A,aTaie  furtivement enlevees et remises 
a M. Mulot, dans la nuit du 15 au 16. Le proces-
verba de cette journee desastreuse est souscrit 
par pl.isieurs Francais; e'est une diminution a 
notre douleur. Nous n'ignorons pas que les en-
nemis du bien public frraient tous leurs efforts 
pour intimider les chefs de l'adminisirauon civile 

r*at ionuJ®'S1 'etemoignage de deux 
membres de 1 Assemblee nationale constituante, 
M. Mivolhon et M. Gassendi, qui ont souscrit le 
proces-verbal de ce qui s'est passe a Avignon le 
lb, nopposait une digue insurmontable au tor
rent de leurs calomnies. Tous les movens ontet6 
mis en pratique, la loi martiale a ele proclamee, 
rien n a pu arr&er les exces commis dans diffe-
rents endroits. 

La projection et l'asile accordes aux perse-
cuteurs des citoyens par M. Mulot, qui! leur a 
ouvert les portes des prisons, la jaetance des 
ennemis du bien public, le complot de massacrer 
tous les patriotes, decouvert et avoue par les 
complices, le stratageme fanatique de la statue 

Vlerge, Pe*nte  en  rouge, dans la nuit qui a 
precede ce jour d'horreur, ont rendu le peuple 
a Avignon furieux et feroce. II s'est em pare des 
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prisons il a immole des victimes; nous ignorons 
encore le nombre des personnes qui ont perdu la 
vie dans cette journee, dont le souvenir jeitera 
toujours le deuil et la douleur dans nos ftmes 

Le sort des habitants d'Avignon et du Comtat 
est fait pour menter votre attention; deja une 
partie de ces in fortunes cherche un asile assun* 
a Orange et a Marseille. Bient6t les villes seront 
desertes, et les c.impagnes incultes, si vous ne 
eur te- dez une main secourable, et n'assurez 
eurs personnes et leurs propriety. Tls ont com-

, u pour la liberie: ils ont imite les Francais: 
leur recompense est lacalomnie, la prison, 1'exil 
6t 18, more. 

M. le President s'adressant a il/. Rovere. 
Monsieur, vos commettants etaient nos amis, les 
malheurs que vous avez eprouves nous affluent* 
mais un reuple ne peut reprendre sa liberie sans 
eprouver les horreurs inseparables de l'anarchie. 
Nous vernons avec douleur qu'un Francais en-
voye pour ecarier la haine, calmer les preven-
t'ons, et vous reumr, eut augmente vos troubles. 
L Assemble nationale s'occupera des movens de 
vous rendre la justice et la paix. Elle vous ac-
corde les honneurs de sa seance. (Applaudis-
oCiYlCTtZS • )  

M I^ecofnte-Puyraveau. Nous ne pouvons 
pas douter que la peisonne qui vierit de se pre
senter a la barre, ne soit veritablement revetue 

. tou® le? pouvoirs n^cessaires a un envove • 
mais, Messieurs, des allegations ne soffisent "pas 
pour determiner votre opinion. Je demande que 
les pi^ees jusUfi'catives, dont le depute satis 
doute est muni, et qui l'accredifent ;iupr6s de 
vous, soient deposees au comite diplomatique 
qui, reuni avec le comite de legislation, nous en 
fera un rapport. 

M. TThuriot. J'appuie la proposition du pre-
opinant, etjedemande que I'A^semblee decree 
que jamais deputation ne sera recue que prea-
blement elte n'ait jostifie au President d u- ca-
ra^ere en vertu duquel elle se pre-ente 

(L Assemblee adopte la motion de M. Thuriot) 
Un membre Je demande que le rapport de 

cet je affa^e soit fait sous trois jours; car, si M 
Mulot, au lieu d'etre un ange de p iix, souffle la 
discorde dans ce pays, il faut le rapptd'er. 

M. l^ecointe-PuyraveaH. Messieurs, une 
toule de demandes vous sont faites; vous avez 
cru que plusieurs de ces demandes devaient-etre 
du ressort d un comite que vous avez nomme 
expres. Ce comile est celui des petitions; les 
membres en sont choisis. Je demande done que les 
membres de ce comite, puisquel affaire est pres-
sante, se reunissent a finstant pour aviser aux 
moyens d'entrer promptement en activite. 

(L Assemblee adopte la motion de M. Lecointe-
i uyraveau et renvoie au comite des petitions 
1 adresse du depute d'Avignon, le charge de se 
taire representer les pieces justificatives et les 
preuves qui constatent son earactere, d'en flaire 
incessammcnt son rapport a rAssemMee et lui 
enjoint de se reunir sur-le-champ pour cooa-
mencer SOB travail.) 

M. le President. Voici fe rgsult'at du serutin 
pour la nomination des membres du comiU d'ami-
cwlture. Sont £l'us : v 

Broussonnet. 
Roug i er-la-Bergerfe. 
Cretet.. 
B'ejot. 
Cro.usse.. 
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MM. Damourette, 
Rogniat. 
Cochet. 
Moreau (de Bar-le-Duc). 
Boisseau. 
Rivery. 
Faure. 
Lequinio. 
Reverchon. 
Lemesre. 
Larroque-LabecMe. 
Avelines. 
Lobjoy. 
Bardou-Boisquetin. 
Fiilassier. 
Robin (Louis.) 
S6bire. 
Waelterle. 
Gobillard. 

Suppliants. 

MM. Collas. 
Delon. 
Hochet. 
Huet-Froberville. 
Wilhelm. 
Derrien. 
Pinchinat. 
Richard-de-Villiers. 
Ghirat. 

M. le President. Les sous-officiers et soldats 
detaches deVH6tel des Invalides d email dent a etre 
admis a la barre. Quel jour l'Assemblee veut-elle 
les admettre ? 

(L'Assemblee fixe leur admission a la stance 
de demain soir.) 

M. Ijacepede, secretaire, donne lecture d'une 
notice abregee de lettres, adiesses et petitions 
envoyees a l'Assemblee : 

1° Lettre des administrateurs du district de 
Guimgamp, qui previennen t l'Assemblee que la mai-
son de Begars, qui a coute plus de 500,000 livres, 
est sur le point de n'etre vendue qu'a trfes bas 
prix, si l'on ne sursoit pas a la vente. lis obser-
vent que cette communaute est situee dans 
un endroit tres commode et pr6senledes empla
cements propres a placer des bles et autres ob-
jets utiles aux be soins publics. 

Voix diverses: Le renvoi au comite des do-
mainesl — Le renvoi au departement! — Le 
renvoi au pouvoir executif! 

M. Fauchet. J'observe que si vous renvoyez 
au departement, vous ne ferez rien du tout, car 
le departement ne pourra surseoir el croira ne 
pas y etre autorise. Je demande done qu'apres 
avoir d^crete I'urgence, vous ordonniez la sus
pension de ^adjudication, sans rien prejuger sur 
le fond, et que vous renvoyiez au comite des do-
maines. 

Plusieurs membres: Oui 1 oui! 
(L'Assemblee decr&te I'urgence et adopte la 

motion de M. Fauchet sauf redaction.) 
En consequence le decret suivant est rendu: 
« L'Assemblee nationale apr&s avoir decrete 

qu'il yaurgeuce, vu le delai tres b^ef fixe pour la 
vente du monastere de Begars, decrete que ceite 
vente sera provisoirement suspendue, et que la 
petition des administrateurs du district de Guin-
gamp sera renvoySe au comity des domaines pour 
en faire son rapport dans le plus court delai pos
sible. 

«Decr£te,en outre, quele present decret serapr4-
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sente a la sanction dans la journee de demain. 

M. Lacepede, secretaire, continuant la lecture 
des adresses et petitions : 

2° Petition des entrepreneurs des travaux de la 
rade de Cherbourg; ils se plaignent d'avoir 6t6 
publiquement inculpes, et aemandent a Sire ren-
voyes a un comity. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de legislation.) 

3° Petition sur une contrefaQon d'assignats. 
(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 

des assijmats.) 
4° Petition des citoyens du bourg de Marquise, 

departement du Pas-de-Calais, sur le transport 
des grains. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pouvoir 
executif.) 

5° Petition des citoyens de la ville Brest, sur 
les defenses du royaume et sur le rapport de 
M. Duportail. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) 

6°Adiessede l'Oratoire de la ville de Tours, 
qui demande le maintien de la liberte religieuse. 

Plusieurs membres observent que cet objet est 
a 1'ordre du jour. 

7° Petition des musiciens deVancienne cathedrale 
d'Auxerre, sur la modicitedu traitement qui leur 
est accorde par le decret du 21 aotit 1791. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des pensions.) 

8° Petition des musiciens de Veglise de LuQon, 
sur le m6me sujet. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comity 
des pensions.) 

9° Petition de M. Toussaint Outin, biblioth&-
caire de Jumidges, qui se plaint du directoire du 
departement de la Seine-lnferieure, et du di-trict 
de Gaudebec, qui ont retarde le payement de ses 
pensions. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pouvoir 
executif.) 

11° Adresse du departement du Morbihan, qui 
demande une loi qui determine d'une manure 
precise la quotite de contribution fonciere que 
les colons seront autoris6s a retenir aux proprie-
taires fonciers, sur le montant de leurs vente3 
pendant le cours des baux actuels. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
des contributions.) 

\2° Reclamation des habitants de Fontenay, pr'ds 
du bois de Vincennes, contre le payement du droit 
de patente qu'on exige d'eux pour la vente de 
leurs legumes. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des comributions publiques.) 

13° Denunciation de M. Valliot, citoyen, de la 
garde nationale de la section de Popiiicourt, sUr 
1'adjudication d'un domaine national laite a 
M. Bardou de Boisquetin, alors procureur-syndic 
du district de Fraisoe, et maintenant depute ci 
l'Assemblee nationale. 

(L'Assemblee renvoie cette denonciation au 
comite des domaines.) 

14° Adresse etmemoiredu sieur Carpentier, sur 
la regeneration, I'amenagement, la conservation 
et 1'exploitation des forets publiques. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
des domaines.) 

15° Lettre du directoire du departement des 
C0tes-du-Nord, qui instruit l'Assemblee nationale 
de differentes manoeuvres des pretres non asser-
mentes. 
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A cette Jettre sont jointes differentes pieces, 
savoir: y 

Deux lettres du Directoiredu district de Dinan, 
qui se plaint des desordres occasionnes par le 
fanatisme; 

Une petition de la paroisse de Crehen, m§me 
district, adressee aux deputes du departement des 
Cdtes-du-Nord a I'Assemblee nationale, a l'effet 
d obtenir qu'on laisse leurs prfitres, quoiqu'ils ne 
soient pas soumis a la loi du serment. 

Enflii une petite brochureincendiaire, sans nom 
a a litem- et d'imprimeur, intitulee : CaUchisme 
ires simple a I'usage des fiddles de la campaqne 
aans les circonstances actuelles. 

Plusieurs membres font remarquer que l'objet 
de toutfs ces pieces est a l'ordre du jour. 

16° Adresse de la municipality de MonUlimar 
departement de la Drdme, qui prie I'Assemblee 
nationale d'aceorder une inderanite pour subve-
nir aux depenses de FHdtel-Dieu de cette ville. 

(L A-semblee renvoie cette adresse au comite 
des secours publics.) 

(La seance est levee a neuf heures.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du jeudi 27 octobre 1791, au matin. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Vienot-Yaublanc, secretaire, donne li c-

ture duproces-verbat des deux seances du mer-
credi 26 octobre 1791. II est adopte. 

M. Dareau, depute suppUant des Hautes-Py re
ntes, nom me en rem placement de M. Dumoret, 
demissionnaire, prete le serment individuel pres
ent par la Constitution. 

M. lienot-Vaublanc, secretaire. Yoici une 
petition des citoyens de la section des Postes, con-
cernant la multiplied des billets de confiance 
mis en emission. 

Les soussignes, penetres des inconvenients de 
la forme differente des billets de confiance que 
dmerentes sections de la capitale ont eu le z&le 
de mettre en emission, et des dangers de toute 
espece que presentent les billets de confiance 
mis en emission, soit par des particuliers, soil 
par des societes de speculateurs, voieut avec la 
plus grandesastisfaction que les se tions reu ses 
s occupent, dans ce moment, des moyens de mettre 
en emission un papier unique des petites som
mes dont le besoin est malheureusement trop 
reel, et de fuurnir ainsi au commerce et au 
peui le, les facllites qui leur sont necessaires pour 
les payments des sommes au-dessous de 5 livres 
montantdes petits assignats. Les memes citoyens 
reconnaissant combien il serait important pour 
les interGts et pour les besoins du commerce, 
que, dans toutes les parties de l'Empire, le paye-
ment des sommes intermediates depuis 5 jus-
qu a 50 livres pCit se faire en assignats ou en 
papier national, ont ete alarmes devoir dispa-
Taitre de la circulation, soit par une suite natu-
relle des besoins de tous les departements, soit 
par leffet des operations combinees des specula
teurs, les assignats de 90, 80, 70 et 60 livres, 
dont la coupure avant^gteuse fournit les moyens 
de faire, par unechange respectif, les paiemeuts 
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2?> 30. et 40 livres, et pouvaient rendre 

^utiles les billets de confiance de 10 15 20 
et 25 livp s substitues aux assignats. L'Assem-
Dlee nationale avait pourvu a ce besoin par son 
decret du 19 juin 1791, qui ordonnait une emis
sion de 50 millions d'assignats de chacune des 
coupures de 90, 80, 70 et 60 livres, mais ces 
speculateurs sont parvenus a priver le peuple et 
le commerce de ce secours. lis ont surpris a la 
religion de I'Assemblee nationale, lelumii 12 sep-
tembre, un decret qui ordonne q ie les 150 mil
lions d'assignats de 90, 80 et 70 livres seront 
onnT-ert ls  en millions d'assignats de 300 et 
2U0 livres etce, sous le faux pr6texte que la fabri
cation des papiers des assignats de 90 et 80 li
vres, entrainait trop de longueurs. 

« Les citoyens soussignes supplient I'Assemblee 
nationale d'ordonner : l°quele decret du 19 juin 
dernier sera execute et que les 150 millions d'as
signats de 90, 80 et 70 livres seront mis en 
emission le plus t6t possible, qu'on substiluera 

utr?s  ^ros ass 'gnats la plus grande qnan-
tite d assignats qui se pourra emettre. » 

(Suivent les signatures.) 
M. Cambon : Cette petition est tr6s i npor-

tantf; j'en demande le renvoi au comite des as
signats et monnaies, pour en rendre compte 
dans trois jours. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des assignats et monnaies pour en faire le rap
port incessamment.) 

M. Vienot-Vauklanc, secretaire. Voici une 
lettre de M. Francois de Neuf chateau, depute du 
departement des Vosges, relative aux troubles de 
Saint-Domingue. 

« Monsieur le President, 
« Je vous prie de vouloir bien donner con-

naissance k I'Assemblee de la lettre et de la 
piece quej'ai l'honneur d'adre^ser a I'Assemblee 
nationale. 11 s'agit de ncuvelles relatives ausou-
levement des negres de Saint-Domingue. Hier 
au soir, j'ai repu des details sur cet objet. Tout 
malade que j'eiais, je m'etais transporte dans la 
salle, dans 1 intention de montera la tribune • 
la seance venait d'etre lev^e. Aujourd'hui, je ne 
suis pas eneiatde soriir, j'espfcreque I'Assemblee 
voudra bien m'excuser et ne pas desapprouver 
1 int6r6t que je prends a une colonie dont j'ai eu 
1 honneur d'emporter l'estime dans une place dif
ficile. 

« Je suis avec respect, monsieur le Presi
dent, etc... » 

« Signd: Frangois DE NEUFCHATEAU. » 

Lettre de M. Francois de Neufchateau aux mem
bres de I'AssembUe nationale. 

<- Messieurs, 
« Ma sante ne me permettant pas de me rendre 

au milieu de vous, je crois pouvoir prendre la 
liherte d'ecrire & I'Assemblee pour lui transmet-
tre lesnouvelles affligeantes que j'ai regues hier 
de Bordeaux, au sujet du soul6vement des ne
gres de Saint-Domingue. J'ai l'ho neur de 
vous adresser, Messieurs, la copie d'une lettre 
ecrite par la commission de l'assembiee gene-
rale de la colonie, seante actuellement au Gap, 
aux officiers municipaux de ia ville des Cayes, 
le 25 aotit dernier. Lecontenu de cette lettre est 
confirme par le capiiaine Langevin,commandant 
le navire IQFerme, appartenant a M. Acard, ne
gotiant de Bordeaux. Ce capitaine est parti des 
Gayes le ler  septembre. II rapporte que le cour-
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rier da Cap, attendu la veille de SOD depart ,  n 'e-
taitpas arrive et  qu'on presumait  qu' i l  avait  et6 
arrel6 par les negres.  Autant favais eu de 
plaisir  de l ire a l 'Assembl6e l 'arr6;6 de PAssem-
blee coloniale da 9 aout,  autant j 'at  de dou-
leur a iui apprendre des nouvelles inquietantes.  
Elles sont dignes,  Messieurs,  de toute votre at
tention. Ce n 'est  pas !e moment de disserter sur 
le motif  de ce soulevement,  i l  s 'agit  de sauver 
Saint-Pomiugue et  la France, le contre-coup de 
cette perte retomberait  sur le royaume. La 
crise de la colonie est ,  sous ce point de vue, une 
crise nationale.  Saint-Domingue n'a pas les 
forces snft ' isanies pour register longtemps a une 
pareil ie guerre.II  y a au Gap un regim nt qui 
n 'est  pas complet,  mais sur lequd on peut 
compter; les chefs en sont aimes. On peut Dien 
compter aussi  sur les troupes patriotiques,  mais 
elles sont troppeu nombreu-es;ellessuccomberont 
bientot a la fatigue. J ' ignore e,n quel etat  sont 
les batail lons d'Artois et  de Normandie ;  j 'ajoute 
que depuis plusieurs jours on n'a point vu de 
vaisseau au G >p. Les derniers arrives sont partis 
du 20 aout.  Ges nouvelles me sont transmits 
et  certifiees par M. Jean Brard, l 'un des deputes 
de 1'aseemblee provinciate du Nord, aupres de 
l 'Assemblee_ nationale.  Je pense qu'elles sont de 
nature aexiger que le comite colonial s 'assemble 
sur-le-cbamp po ir  proposer a I 'Assembee des 
mesures dignes de sa sagesse; dans une circon-
stance aus-i  importante,  il  n 'y a pas un moment 
a perdre.  

« Je suis avec respect,  Messieurs,  etc.  
« Signd : Frangois DE NEUFCHATEAU. » 

Lettre de V AssembUe natio?iale de Saint-Domin-
gue a la municipality des Cayes. 

« Du Gap, le 25 aout 1791. 

« Messieurs et  chers comnatriotes,  
« N o us nous empressons devous faire part  des 

cruels et  desastreux evenements qui nous affl i-
gent depuis quelques jours.  Les negres esclaves 
se sont attroupes en nombre considerable depuis 
pluseurs jours.  Partout ou ils passent,  i ls  incen-
dient tout,  egorgent les blancs qu'ds rencon-
trent.  Ils se saisissent des armes en fer,  propres 
k ceteff 'et .  Les quartiers de Laqui y et  du Litnbe 
sont le centre de toutes leurs sceleratesses.  Par 
les diverges dispositions qu'i ls  ont faites,  i l  pa-
raitque le complotdevait  etre general dans toute 
la colonie.  Deja on a fait  partir  les troupes de l i-
gne patriotiques du Gap. D'apres un rapport qui 
vient de nous etre fait ,  i l  y a eu uneattaque oft  
une centaine de negres ont ete tues;  le reste est  
en fuite et  on les poursuit  vivement.  Vou- devez 
sentir ,  Messieurs,  la necessite d 'etablir  la nlus 
exacte surveillance pour vous garantir  du fieau 
qui nous afflige.  Le temps ne nous permetian1  

pas de faire part  a toutes les paroisses de I 'evene-
mentdont nous vous donnons les details,nous v<ms 
invitous a leur faire passer le plus promptement 
possible capie de la presente.  

« Nous avons 1'honneur d 'etre,  Messieurs el  
chers compatriotes,  etc. ,  etc. . .  

« Les membres de Ukssembtte generate, 

« Sign6 : JOUBERT, president,  HARDIVILLIERS, 
secretaire.  » 

« Pour copie conforme a cellequi m'a ete re
mise par Charles-Andre Acart ,  negotiant de cette 
vil le,  confirmee par M. Langevin, capitaine du 

navire le Ferme, parti  des Cayes,  le l e r  septenibTe 
dernier. 

« A Bordeaux, le 22 octobre dernier.  

« Signe : Jean BRARD. » 

Un membre: Le comite colonial ne pourra faire 
de rapport qu'autant qu'i l  aura regu d s nou
velles offieielles.  II  faut qu' i l  deman le si  le mi
nis 're de la marine en a regu de plus di redes ;  
mais le comite colonial peut prevenir une rne-
sure pour prevenir des evenements plus mal-
heureux. 

Un membre : Je demande a PAssemblge que le 
comite colonial s 'assemble sur-le-cha i p ,  que 
I 'Assemblee nomme des commissaires pour ailer 
chez le ministre de la marine prendre connais-
saoce des nouvelles officielles qui y pourraient 
etre arrivees,  et  qu'i l  nous soit  fait  un rapport 
de tout.  

M. Vieaaot- 'Vaublaiic.  Je demande a faire 
une observation. Vous permettrez,  sans doute,  
des inquietudes ct une personne qui a dans le 
pays une partie de sa fortune et  de sa familie,  
qui,  je puis le dire,  s 'est  distingu6e toujours dans 
les colonies.  Je crois qu'i l  est  on ne peut plus 
essentiel  que le comite fasse la-dessus un rap
port urgent sans meme attendre d'auires pieces.  
En voict mes raisons :  avant que les mesures que 
vous proposera le comite soient executees,  i l  
s 'ecoulera un temps tres considerable,  et  certai-
nement,  dans cet intervalle,  vous saurez positi-
vement si  les mesures que vous aurez ordonnees 
sont inutiles ou si  elles doivent etre execulees.  
II est  impossible de mettre de la negligence ou 
meme de la lenteur dans une affaire de cette es-
pece; d 'ail leurs tout consiste en ces deux mots :  
env>rra-t-on des secours,  ou n'en enverra-l-on 
pas? Je me joins done a ceux qui demandent 
que le comite colonial s 'assemble sur-le-cliamp; 
et  d 'ail leurs i l  peut conferer avec le minisire.  

Plusieurs membres demandent que le comite de 
marine se reunisse au comite colonial pour faire 
le ranpoit  de cette affaire.  

(L'Assemblee ordonne que ses comites colonial 
et  de marine se retireront sur-le-champ pour lui  
proposer les mesures que les circonstances exi
gent.)  

M. le SVesMent.  Voici le resultat du scrutin 
pour la nomination des membres du comit6 de 
commerce. Sont elus :  

MM. Vanhoenacker.  
Mosneron alni. 
Frangais {de Nantes). 
E umery. 
Gaminet.  
Glais-Bizoin.  
Boseary jeune. 
Girard. 
Ducos. 
Siau ain£. 
Vidalot.  
Esperou. 
Massey. 
Dupuy-Montbrun, 
Giirist inat. .  
Grean. 
Duval alne (Jacques).  
Delaizire.  
Martin (Etienne), .  
Jovin-Molie.  
Andre.  
Queslin.  
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Inizan. 
Tarbe. 

Suppliant s. 

M.M. Sauve. 
Michoud. 
Destrem. 
Guerin.  
Dumo islier.  
Fo>sard. 
Journu-Auber.  
Gausse.  
Langloi> (Guillaume).  
Blancgilly.  

Plusieurs membres,  elus pour deux comites,  an-
noncent leur option pour l 'un de ces comites.  

Un membre: J 'ubserve que ces declarations d'o-
ption doivent etre remises au bureau du recense-
mentpourque I 'onp uisse,  en rnerne t<mps, rectifier 
les l istes et  ies computer en appelant les sup
pliants an remplacemeut,  suivantleur ordre.  

M. le President. J 'mviteceux quiseront dans 
le cas de faire de sembiables options ,a remettre 
leur declaration au bureau de recensement,  apres 
qu'elle aura 6te aunoncee a 1'Assemblee. 

M. Vienot-Vaublanc, secretaire. Voici une 
lettre de M. Moreau Le jeune, de l Academie de 
sculpture et de peinture ,  qui fait  homraage a 
1'Assemblee de deuxestampes represeotant,  l 'une 
1'ouverture des Etats generaux le 5 mai 1789, 
l 'autre Je Serment du Jeu de Paume, le 20 juin 
de la meme annee. 

M. yieiiot-Vaublanc, secretaire, donne lec
ture d'une adresse de la municipalite de Tonneins, 
departement de Lot-et-Garonne ,  a  laquelte est  
jointe une snrame de 106 1. 6 d.  en assignats 
et  monnaie dont les citoyrns ue cette commune 
font bommage a la patrie.  Gette adresse est  amsi 
congue :  

« Representants et  legislateurs des Frangais,  
« Par une deliberation generate des citoyens 

de Tonneins uu 20 avrii  1790, i l  fut  unanime-
ment arrete que le produit  des impositions des 
Mens des ci-devant privilegies pour les 6 der-
niers mois <ie I 'annee 1789, qui,  conformement 
au decret de I 'As^ernr>lee nationals de 1789, doit  
etre reparti  en deduction des impositions des 
contributes non privilegies pour I 'annee 1789, 
sera,  apres son entier recouvrement,  envoyee a 
i 'Assembiee nationale.  

« La municipalite s1etait  deja fait  un devoir,  
Messieurs,  de vous manifester le voeu de ses con-
citoyens a cet egard, par son adresse du 25 avrd 
1790, qui accompagnait  1 'envoi du premier don 
qu'elle f 'aisait  a  ta patrie d 'une somme de 1,063 I.  
3 s.  7 d.  provenant des bijoux en or et  argent que 
les citoyens et  gardes nationales avaient g6ne-
reusement deposes dans I 'hdtel  de la commune 
de Tonneins.  Eile s 'acquitte en ce jour de sa pro-
messe,  par 1'envoi qu'elle a l 'honneur de vous 
faire en assignats et  monnaies d 'une somme de 
106 1. 6 d.  qui est  I 'hommage que des citoyens 
s'empressent d'offrir a la patrie. (Applaudisse-
ments.) 

« Nous avons 1'honneur d'etre,  etc.  
« Siyne : LES OFFIGIERS MUNICIPAUX 

DE LA VILLE DE TONNEINS. » 
M. I^avigne. La modicite de la somme prove

nant de Timpdt de 1789 prouve que les citoyens 
de Tonneins n 'ont pas beaucoup a se plaindre 
de la vexation de la feodalite,  par le peu de terres 

nob!e3 qu'i l  y avait  dans cette contree.  Cepen-
dant je dois a mes concitoyens ce temoignase 
que, depuis le commencement de la Revolution, 
leur patriotisme s 'est  toujours soutenu, et  qu'j ls  
ont ete dans les meilleurs principes.  

Je demande que, non seulement i l  soit  fait  
mention de cet acte de civisme au proces-verbal,  
mais que L'Assemblee veuille bien charger son 
President d 'ecrire a la municipalite de Tonneins,  
pour lui  temoignerla satir* faction de l 'Assembleo. 
Gette demande est  fondle sur ceci :  c'es que, 
lorsque la municipalite et  les citoyens de Ton
neins ont envoye h 1'Assemblee constituante 
1,063 livres,  elle n 'en a donne aucun temoi-
gnage, et  ainsi  1'on n 'a pu voir,  dans aucun pro
ces-verbal ou papier public,  que cette somme 
avait  ete recue. Je demande done que M. le Pre
sident soit  charge d'accuser la reception de celle-
ci .  

(L'Assemblee ordonne qu'i l  en sera fait  mention 
honorable dans le procfes-verbal,  et  que son pre
sident ecnra a la municipality de Tonne ns pour 
lui  temoigner la satisfaction avec laq ;elle elle a  
regu cette nouvelle preuve du civisme de cette 
commune.) 

M. ISoisseau. Voici une adresse de la municipa
lite de Margency, district de Gonesse, departement 
de Seine-et-Oise ,  qui vient de m'etre envoyee. 
Le maire,  le procureur de la commune et quel-
ques a^tres citoyens se plaignent de ce que les 
corps administratis ont,  de leur autorite privee, 
et  sans le concours du pouvoir legislate,  sup-
prime la municipalite de la commune qui compte 
plus de 200 habitants.  

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
de division.) 

Un membre: Voici une adresse du conseil gene
ral de la commune de Laon ,  chef-lieu du lepar-
temeot de I 'Aisne. La vil le de Laon a>ait  pris 
I 'engagement envers le corps electoral de fournir,  
a  ses 1'rais,  le local necessaire a i 'administiation 
du departement;  en consequence, elle a fat  l 'ac-
quisit ion d'une maison nationale.  Gependant un 
de ret  de 1'Assemblee constituante du 27 sep-
tembre a decide que les frais de I 'emplacement 
de radministration seraient supportes par tous 
les administres.  La ville de Laon, desirant remplir  
I 'engagement qu'elle a contracte envers le corps 
electoral,  de nande a 1'Assemblee de vouloir bien 
rapporter le decret du 27 septembre. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite de 
division! 

Un membre : Je demande la question pream
ble parce que la deliberation du con-eil  general 
de la commu :e de Laon n'a ete presentee ni au 
Directoire du district  ni  a  c"lui du departement.  

(L'Assemt)lee decide qu'i l  n 'y a pas lieu a deli-
berer sur l 'adresse de la commune de Laon.) 

_ M. le President. J ' invite 1'Assemblee a se re-
ti ier dans ses bureaux pour inocedera l  election 
des membres du comite de division. 

(Les deputes se reiirent a onze heures dans les 
bureaux ;  la seance leprend a midi.)  

M. le President. Je viens de recevoir une 
lettre du ministre de la marine relative aux nou-
velles anivces des troubles existant a Saint-Do-
mingue. Un de MM. les secretaires va vous ea 
donner lecture.  

Un de MM. les secretaires donne lecture de cette 
lettre qui est  congue a peu pres en ces termes: 

« Je viens de lire dans le Journal de Paris des 
details de ce qui s 'est  passe dans la partie nord 
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de Saint-Domingue. II annonce que ces nouvelles 
sont arnv6es par le navire le Ferme, sans desi
gner le port oil ce navire est arrive. J'assure & 
1 Assemble que je n'ai regu aucune lettre et 
qu il ne m en est arrive aucune depuis le 15 aofit: 
qu a cette epoque M. Blanchelandf* m'ecrivit que 
tout etait tranquille dans la partie nord de Saint-
Uommgue. Je crois pouvoir assurer que le mal 
n est pas aussi grand qu'on 1'annonce. 

Un membre : Je puis assurer I'Assemblee que 
le Zh aout tout etait tranquille a Saint-Domin-
gue. Les lettres quiannoncent cesdesastres sont 
du /b; ll est diflicile de croire que les troubles 
aient pu etre suscites dans 1'espace de vinet-
quatre heures. & 

(L'Assemblee ordonne le renvoi de la lettre 
du minifctre de la marine aux comites colonial 
et de la marine, actuellement reunis pour s'occu-
per de cette affaire.) 

M. Brival. Les adminislrateurs du directoire 
dudepartement de la Corr^ze nous annoncent que 
M.Del mas, lieutenant dela gendarmerie nationale, 
j  ' u n l  ' naar6chal des logis du meme corp^ 
de M. Barthemi, ingenieur desPonts-et-chauss6es, 
ont ete choisis pour lieutenant-colonel et capi-
taines du bataillon de gardes nationales du de 
partement de la Corrtoe. 

Qudque avantageuses que fussent les places 
qu llsoccupaient, ces genereux patriotes n'ont 
pas hesite a les abandonner. lis sont partis pour 
defend re nos frontiers. Le directoire et le ba-
taillon de ce departeuent vous supplient, Mes
sieurs, de conserver leurs places a ces genereux 
dfifenseurs de la patrie pour en repreudre les 
ionctions a la fin de la campagne. 

Je demande done que vous chargiez votre co-
mite milnaire de vous rendre compte decet ob-
iet, et que votre proems-verbal fasse une mention 
Honorable de la genSrosite de ces citovens. 

(L Assemblee renvoie cette demande au comity 
iQUitaire.) 

L??uini®Propose une motion d'ordre qui 
est ecartee par 1 ordre du jour. 

Un de MM. les commissaires inspecteurs des 
bureaux propose d'entendre le rapport sur la 
formation des bureaux des comites. 
, fL Assemblee renvoie la lecture de ce rapport 
a la stance du soir.) 

M. Castel.Je demande afaire, auxtermes de la 
Constitution, uneseconde lecture du dtcretrelatif 
lux frais des funerailles de Mirabeau; le voici • 

« L'Assemblee nationale, considerant les im-
nmrtels services rendus ala nation parHonore-Ga-
bnel Riquetti-Mirabeau, 

« Decrete que les frais de ses funerailles seront 
supportes par le Tresor public. » 

. M- ®®ujon. Le fait que Mirabeau etait mort 
msolvabie, atteste par l'executeur testamentaire 
est dementi par la famille meme de Mirabeau 
dans les papiers piiblics. (Bah! Bah! Murmures.) 
Un peut en tirer telle induction qu'on voudra, je 
nen suis pas aux inductions. II n'en est pas 
moms vrai qu'on a declare Mirabeau insolvable, 
par organe de son executeur testamentaire, et 
que la soeur de Mirabeau a declare, par la voie 
du Journal de Paris, que le fait n'etait point 
exact. Je ne m'appesantis point la-dessus. 
tn t ant au Pf°j«t de decret, je crois cette loi 
loute prononcee par celle qui ordonne ce qui a 
ete execute. Le decret de 1'Assembleeconstituante 
porte qu en attendant I'achevementdu Pantheon 
Irangais, le corps de Mirabeau serait depose a 

Sainte-Genevi6ve. Or, si I'Assemblee constituante 
nroe parA

une Que son corps serait porte a 
Samte-Genevi6ve, elle a bien entendu que ce se
rait aux frais de la nation. La loi a done pro-
I!Sk>Gest Pour(l«oi Je demande la question 
prealable sur le projet de decret. 

M. Rouyer. Veut-on enlever a Mirabeau la 
gloire detre mort insolvable? (Quelques murmu
res.)Je dis que e'est une gloire pour lui. Je de-
SfJL??' conl.ralfe. Que sans entrer dans la 
?'A ^rhiieSHaV01Ls i l  est mort insolvable ou non, 

Sfair SM fUn*rai"eS 8er0Dt 

laSTdeTGoujon" ,UeS'i0n ***** 8Ur 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu ad6-
liberer sur la motion de M. Goujon.) 

M. Routine. Je demande la parole sur la re
daction. II est dit, « les frais de ses funerailles 
seront supporUs par le Tresor public » Le mot 
supvorUs semble entrainer 1'idee d'un devoir pe-
nible a remphr. Je demande que 1'on substitue 
ceux-ci seront acquitUs. » 

Plusieurs membres : Non ! non ! 
Un membre : Je crois qu'au lieu d'appliquer le 

mot immortel k la chose, il faut le donner a 
1 homme, et qu au lieu de dire : « les immor-
tels services de Mirabeau », il faut mettre : « les 
grands services de Vimmortel Mirabeau. » 

M. ILecointre. Je demande que toutes ces 
minuties soient ecart6es par la question preala-
ble; et sur le fond du d6cret, j'observe qu'avant 

6/tr,e* S6ne^ux> il faut payer ses dettes. 
(L Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a deli

verer sur les amendements et ajourne a huitaine 
la troisifcme lecture.) 

M. le President. L'ordre du jour est la suite 
de la discussion relative aux mesures a prendre 
pour •privenir les troubles occasionnds par les pr$-
tres non assermenUs. La parole est a M. Gorgue-
reau pour faire une motion d'ordre. 

M. Gorguereau. Je ne viens pas abuser des 
moments ue I'Assemblee, et je serai fidele au 
principe des motions d'ordre. La motion que j'ai 
afaire exige quelques developpements; elle frappe 
a la fois et sur la quesiion relative aux prfitres 
relractaires, et sur la question relative aux emi
grants, ou pour mieux dire, surla manure dont 
ces2questionsdoivent&re posees, etil nefautpas 
beaucoup approforidir cette matiere pour savoir 
qui! a ete fait dans cette discussion un double 
emploi, d ou il est resulte une grande p-rte de 
temps, une grande divergence dans les opinions, 
et une tr£s grande indecision dans les esprits. 

Je commence par la question relative aux pre-
tres refractaires. II me semble que cette ques
tion est posee d'une maniere absolument con-
traire aux principes de I'Assemblee nationale, 
aux principes de tous les orateurs qui se sont 
expliques sur ce probieme et aux principes de 
tous ceux qui ont cherche la lumiere dans les 
discussions qui se sont eievees dans I'Assemblee. 
votre intention n'est pas de prendre des mesures 
repressives ni contre les pretres en tant que pr£-
tres, ni contre les refractaires en tant que re
lractaires. Vous n'avez entendu reprimer que les 
troubles qui existent dans les departements. Or, 
je ne sais s'il est bien digne de I'Assemblee na
tionale de poser la question plutdt sous une 
torme theologique que sousl'aspect politique; je 
crois meme que les ennemis de la chose publi-
que ne sont pas mecontents de la maniere dont 
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cette question a 6t£ pos^e. Quelques opinanis 
ont dit qu'il fallait 6tre intol^rants, les autres 
ont soutenu les principes de la tolerance. 

En tout ceci la difficulte est venue de ce que 
TAsserablee s'est occupee de pretres. E icore uoe 
fois, nous ne devons nous occuper que des per-
turbateurs de la chose publique, et nous devons 
les envisager, non comme pretres, mais comme 
perturbateurs; autrement il faudrait diviser la 
question en autant de branches qu'il y a d'hom-
mes d'un 6tat different qui troublent leur repu-
blique. En consequence, je prie l'Assemblee de 
reduire la question aux perturbateurs de l'ordre: 
je crois m6me qu'au lieu de s'occuper des pretres, 
il vaudrait mieux trouver des precautions et des 
moyens de rigueur contre les depositaries des 
lois qui en laissent languir l'ex6cution. 

Je passe a la question relative aux Emigrants. 
II me ^emble qu'il y a eu la meme erreur dans 
la position de la question; car, ce n'est pas la 
faculte d'6migrer qui peut devenir, de votre part, 
1 objet d'une loi p6nale, c'est le but de ces emi
grations, qui presente une conspiration contre la 
tranquillite publique. Je pense que les deux ques
tions peuvent se confondre en une seule, parce 
que les Emigrants et les pr&res rSfractaires n'ont 
qu un mfime but et qu'un seul interGt. 

En consequence, je propose a l'Assemblee, pour 
motion d'ordre, que la discussion relative aux 
pretres refractaires soit continuee aujourd'hui, 
non comme question contre des pretres refrac
taires, mais comme question contre les perturba
teurs du repos et de la tranquillite publique, et 
qu une fois la discussion ferm6e, on renvoie a un 
comity, pour presenter un projet de loi generale 
sur ces differentes causes de troubles. 

Plusieurs membres : L'oi'dre du jour! l'ordre 
du jour I 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Lequinio. Dans la mati^reimportante que 

vous traitez, j'ai pris une route absolument dif-
ferente de celles qu'ont suivie mes predeces-
seurs. 

Un membre : Ah! voici du nouveau. 
M. Lequinio. Je vous proposerai un projet de 

loi juste, elficace et severe; il sera la consequence 
de mon opinion developpee, non pas dans une 
dissertation profonde, mais dans une sorte d'a-
dresse populaire, ou je me suis attache a parler 
le langage du peuple et a lui inspirer, par la 
simplicite des raisonnements et des exemples, le 
sentiment de la conviction. Si quelqu'un croit 
que ce genre de discussion n'est pas a la hau
teur de l'Assemblee, je prierai qu'on me par-
donne mon erreur en faveur de mes intentions. 

Plusieurs membres : Au fait! au fait! 
M. Lequinio. Eh bien, voici I'adresse; je 

parle ;iu peuple : 
« Citoyens frangais, vous nous avez honores de 

votre confiance, et votre estime nous a portes 
sur le haut de la montagne d'oii nos regards 
s'6tendent sur tout le royaume... (Murmures.) 

M. Leeointe-Puyraveau. Nous ne pouvons 
pas trouver mauvais que M. Lequinio nous fasse 
counr sur les montagnes, mais qu'il se depeche 
de nous porter au huut du temple. 

M. Lequinio. Messieurs, un peu d'indulgence. 
L est la manure de parler aux gens accables de 
fanatisme. Vivant parmi eux, ecrivant pour eux 
depuis longtemps, j'ai appris le langage qu'il 
fallait leur tenir. Je continue : 

« Yous ne voyez, citoyens frangais, que 1'etroit 
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espace qui vous entoure; et nous, nous aperce-
vons d'un m6me coup d'ceil la situation generale 
et dout 1'Empire, les maux qui le d^solent et qui 
le troublent, lasourced'oildecoulentces d£sordres 
et les moyens d'y appliquer des remedes efficaces. 
Nous sommes ici reunis de toutes les parties de la 
F>ance; nos possessions, nos proprietes, nos fa
milies sont dispersees sur sa surface, et nous 
avons to )S, a leur conservation et ft leur securite, 
les memes inter&s que vous a la conservation 
des votres. Vous voulez etre heureux, nous vou-
lonsl'Stre de m6me; et pourrions-nous £tre heu
reux, tandis que nous laisserions nos concitoyens, 
nos frferes, dans l'adversiie, divis6s entre eux, se 
hai'ssant, se detestant, et vivant dans un etat 
perpGtuel de defiance, d'agitation etde troubles? 

« Vous surtout, habitants des campagnes, vous 
a qui nous devons notre existence et qui tous 
les jours de l'annee devancez ft vos travaux le 
lever du soleil, qui supportez les chaleurs de 
l'et6, les rigueurs de l'hiver. {Hires.) Vous qui, 
par vos vertus pratiques, avez tant de droit au 
bonheur, croyez-vous que nous pourrions 6tre 
heureux si vous ne l'6tiez pas? Recevez de nous 
l'instrnction et la subsistance morale, vous qui 
nous donnez la subsistance physique. {Murmures.) 
Les dGsordres existent parmi vous, et vous en 
ignorez vous-mSmes les causes; vous vous tour-
mentez sans savoir pourquoi. La religion que 
nous aimons, comme vous, est le pretexte de ces 
troubles. Mais sachez done que, dans toutes les 
religions, la multitude a toujours ete vicume de 
son ignorance, et que des flcts de sang ont coul6, 
que des millions d'hommes se sont dechires parce 
qu'ils ne s'entendaient pas. Tous les peuple* ont 
une religion, et tous, meme les plus sauvages, 
ont une manure d'adorer Dieu et de lui rendre 
leurs hommages (Murmures.) 

Voix diverses: Le renvoi a la prochaine legis
lature! — Le projet de decret! 

M. Lequinio. Vous voulez sans doute faire le 
bien, ayez la patience de m'ecouter quatre mi
nutes, c'est au peuple que je parle. 

« C'est cette manure de rendre hommage a la 
divinity qu'on appelle culte; tous les cultes ont 
le meme but, celui de celebrer Dieu, et de rendre 
les hommes plus sages, en leur inspirant des 
sentiments de fraternit6. Quoi! parce que l'un 
differe de l'autre dans sa manure de penser, 
parce que l'un accorde la contiance a un pr6tre, 
et l'autre ft un autre... 

Plusieurs voix: Ce n'est pas la l'ordre du jour. 
M. Lequinio. « Parce que chacun exerce le 

culte qui lui parait le meilleur, faut-il qu'on se 
haisse; il vaudrait autant se hair parce que l'un 
dit que c'est le soleil qui tourne, et que l'autre 
dit que c'est la terre. » 

Un membre : II n'a pas ete ddcrete qu'il sera 
fait une adresse aux Frangais, c'est pourquoi je 
demande que l'on passe a l'ordre du jour. 

M. Lequinio. Je me rends avec respect et sou-
mission aux desirs de l'Assemblee, qui parait 
vouloir que je passe ft la lecture de mon projet 
de decret; mais j'ai l'honneur de lui observer 
que rien n'est plus propre ft r6tablir la tranquil
lite dans les campagnes, qu'un projet d'adresse 
populaire. 

Plusieurs membres : Allons! allons! 
M. Lequinio. Mais, puisque vous le voulez, 

voici mon projet de decret : 
« L'Assemblee nationale, considerant que la 

liberie la plus entiere des opinions religieuses et 
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des cultes religieux est le premier des droits im-
prescriptibles de l  homme, et que ehaque citoyen 
n en doit compte qu'a lui-memeet a sa conscience, 
mais que la tranquillity publique et celle des 
particuliers ne doit 6tre troubles par qui que ce 
soit a cette occasion, et que la paix sociale, au 
contraire, est leresultat necessaire de cette liberte, 
mais que la nation ne peut 6tre tenue a IVntre-
tien des ministres qui ne se conferment p is aux 
lois de I 'Ktat sur ce point,  et que les fonctions 
religieuses doivent etre entierement separees des 
fonctions civiies, decrete ce qui suit :  

« Art.  le r .  A compter de la publication du pre
sent aux chefs-lieux de departements, les seuls 
fonctionnaires publics assermentes seront sala
ries par la nation, mais il  sera libre aux pa-
roisses dont les cures et vicaires ne sont pas as
sermentes, de conserver leurs pretres actuels, en 
les payant comme elles l 'entendront. 

« Art.  2. Toute injure dite ou faitea quinue ce 
soit,  par ecrit ,  gestes ou paroles, a 1'occasion de 
son opinion religieuse ou du culte qu'il  professe, 
quel qu il soit,  est soumise a la police correc-
tionnelle, et sera punie, pour la premiere fois, 
par une amende de 12 livres; pour la secomle 
IOIS ,  par 6 jours de prison; et pour la troisieme 
lois, par 1 mois, le tout sans prejudicier aux 
droits de la partie injuriee. 

« Art.  3. La peine sera double dans le cas ou la 
personne injuriee serait un ministre d'un culte 
quelconque dans Texercice de ses fonctions. 

» A t t .  4 .  S i  1 ' i n j u r e  e s t  a c c o m p a g n e e  d e  v o i e  d e  
lait ,  cest un delit  qui sera poursuivi selon la 
rigueur des lois, et les peines seront doubles si 
la voie de fait est exercee contre un ministre de 
culte religieux quelconque, exercant ses fonc
tions. 

« Art.  5. Tout fonctionnaire public ecclesias-
lique du culte saiarie par la nation, et qui aura 
prete le serment, s ' i l  est insulte dans ses func
tions, il  en pourra, dans le> 24 heures, rapporter 
son proces-verbal,  sur lequel il  sera repei6 par 
devant le tribunal de son district,  dans les 3 jours 
de la date ;  et sur le tout il  sera fait droit comme 
sur le proces-verbal de tout autre fonctionnaire 
public laic. 
.  < (  accusateurs publics, tribunaux et muni-

cipalites seront responsables de leurs poursuites, 
et le comite de legislation p esentera, sous les 
15 jours, un projet de decret fiour etablir le mode 
dextcution de cette responsabilite. 

« Art.  7. Le meme comite presentera, dans le 
meme deiai,  un projet de decret sur le meilleur 
mode pour consiater civilement les maria°es 
naissanc*s et morts des citoyens, de maniere 
que les fonctions publiques & cet egard soient 
totalement separees des ceremonies religieuses 
que chaque citoyen sera fibre d'observer selon' 
son culte particulier.  

« Art.  8. Le comite des secours publics et d'e-
ducation publique se coneerteront pour proposer, 
le plus tdt possible, un projet de decret relatif a 
1 assistance que I 'Etat doit aux infirmes et aux 
viei lards, de quelque etat et de quelque religion 
qu lis soient. » r  

M. Baignoux. Quand on conqdere les maux 
que les troubles religieux et les pretres out fails 
chez tous les peuples et dans toes les temps, il  
ne laut pas s 'etonner de ceux qu'ils font chez 
nous, ni de ceux qu'ils pourraient faire encore. 

Les troubles qui agitent le royaume tiennent & 
trois causes qu'il  est Important d'examiner :  
1° Je vois les pretres non assermentes persister a 

vouloir faire classe a part,  mediter des mesures 
qui peuvi nt arr£ter les efFets de la Revolution 
tromper la religion publique en affectant le ton 
de la paix, en disant qu'ils ne plaident que la 
cause de Dieu, que leur culte est le seul agreable 
a la divinity, et que le votre est I 'objet de son 
indignation; du centre de leurs trames perfides, 
ces insectes se croient l< s  vengeurs du ciel,  et 
envnient l 'anatheme et la mort en son nom. 

D'un autre cote, et vous allez entendre ici une 
triste verite; je vois que quelques pretres asser
mentes, se trompant sur la religion meme, impri-
ment a leur cunduite uri caractered'in tolerance qui 
eloipe d'eux les droits qu'ils ont a la confiance 
publique, et par I& iis donnent bien plus de 
polds aux querelles de parti ,  qui ne sont d'abord 
que des querelles passageres, quand le peuple 
ne sen mele pas, mais qui deviennent bientdt 
des embrasements quand on l 'excite a les fo-
menter. 

Enfin, j 'apergois la partie la plus facile du 
peuple se laissant egarer, croyant que les hom
ines sont les dispensateurs des graces celestes et 
les organes du ciel.  

Voila, Messieurs, les causes combinees des 
troubles qui desolentnos departements; elles sont 
d'autant plus puissantes, qu'elles agissent tout a 
la lois et comme <Je concert.  Examinons le rernede 
qu'il  convient de leur appliquer. 

Les lois actuel ' les sont-elies suffisantes? Je ne 
le pense pas. Elles sont trop vagues, trop gene-
rales ;  elles ne tombent pas assez sur les faits 
particuliers, elles ne prononcent pas de peines 
pecuniaires qui, dans l 'ordre des moyens repri-
mants, sont toujours les peines les pi s graves, 
car le plus puissant mobile des hommes est l ' in— 
teret.  D'abord il  ne faut. pas se dis-imu'erla direc
tion pre^que totale des paroisses desservies par 
les pretres assermentes. Dans une partie de nos 
departements, lepeuple quinevoit la religion que 
par ses pretres, se familiarise aisement avec 
I 'objet qui frappe le plus son imagination. Or, 
les maux de 1'imagination sont, chez I 'homme, 
ceux qui demandent les remedes les plus doux, 
les palliatifs les plus mesures. Ainsi,  tout ce qui 
apporterait a la decision que vous allez rendre 
un caractere trop rigoureux, paraitrait ,  aux 
citoyens des campagnes, plutdt un a- te de per
secution, qu'un acte de police et de sagesse; le 
peuple regarderait comme innocent ceiui que la 
loi aurait frapp6. Leur baine pour les pretres 
assermentes augmenterait en raison de la perse
cution des autres. 

M. Fauchet, eu vous parlant au nom de la reli
gion, au nom del 'Evangile qui resserre, d'un pdle 
a l 'autre, tous les liens de la bienveillance uni-
verselle, vous a propose un moyen traucbant :  il  
aporteja hache jusqu'a la racinede l 'arbre; mais 
j aime a croire que vous tie renverserez pas les lois 
qui vous font une barriere a vous-memes. Vous 
pe iserez, Messieurs, que cette sentence de pro
scription, plus conforme aux usages de I 'Asie qu'a 
ceux <le la Fiance eclairee, ne sera pas adoptee 
par I 'Assemblee nationale de France. Le projet 
de decret de M. l 'eveque du Calvados est peut-
etre l 'effet d'un mouvement de patriotisme, car 
le patriotisme s'indigne de voir les lois outra-
gees; mais le legislateur doit etre impassible 
comme la loi meme. Youdriez-vous, Messieurs, 
jalancer un moment entre une loi de colere et 
une loi de justice? 

Un autre opinant vous a propose d'eloigner les 
pretres non assermentes de leur domicile et 
meme du chef-lieu du d6partement :  outre que 



[Assernblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 oetobre 1791.] 443 

cette mesure envelopperait dans ses dispositions 
ceux-la in,ernes qui n'en meriieraient pas la r 'i-
gueur, vous tie feriez que dSpiacer le crime en 
transpl.miant la corruption sact-rdotale :  prenant 
la marq e de l 'hypocnsie, ils paileraieni comme 
Marc-Aurele, ils agiraient comme Cesar Borgia. 
D'ailleurs., ceux qui n'ont pas tie confiance dans 
nos preties salaries, voudraient toujours parve-
nir a eux pour oJbtenir les secours spirituals, et 
la privation de leurs anciens pasteurs, leur ins-
pirerait encore plus d'eloignement pour les cures 
fonctionnuires publics. Je crois que la proclama
tion d'uneliberie in ietioie dans le culte, et dans 
l 'adopiion des ministres, duit 6tre la base de vo-
tre deer< t,  et que vos moyens repressils ne p u-
vent s'apeliquer que par 1'organe des tribunaux 
contre ceux qui, par des sugge sions perfides, 
par des ecrits, par des actes, par des disc,ours cri-
minels, voudraient y porter atteinte. En deux 
mots, voici mon opinion :  libertedes cultes; pu-
nition e ceux qui portent atteinu* a cette liberte. 
Je vous piopose done un projet de decret plus 
juste et moius rigoureux :  

« Art. lc r  L'Assemblee nationale met sons la 
protection de la loi l<i l iberie des cultes; en con
sequence, les muiiieipalites, les corps adminis-
tratifs et les tribunaux seront lenus de reprimer 
les atteintes qui lui seront portees. 

« Art. 2. Les pretres non assermentes exerce-
ront leur culte a leurs I'rais, a la charge u'avertir 
la municipality du temps et du lieu ou ils feront 
leurs ceremonies. 

« Art. 3. En cas de troubles, les municipalites 
seront tenues d'en dresser pruces-vei bal et d'en 
envoyer copie a laccusateur public. 

« Art. 4. Tout citoyeu qui aura connaissance de 
quelque voie d< j  fait, de quelques ecriis seditieux, 
sera tenu de les denoncer a 1'accusateur public, 
qui poursuivra les uuteurs des deiits, etlesjuges 
demeureront responsables personn lie ; ent de 
leur lenteur et de leur negligence. 

«A11.5. Lt s ecclesiatiques qui seront convaincus 
d'avoir trouble 1'ordre public, seiont prives dela 
moitiede le>rs traitements; et en casde recidive, 
de la toialite. A la seconde recidive, ils seront 
poursuivis criminellement selon la rigueur des 
lois. 

« Art. 6. Tout citoyen qui sera convaincu d'avoir 
troublel 'ordrepublic pardes querellesreligieuses, 
sera condamne a 300 livres d'amende; ft en cas 
de recidive., a une amende du double. Le comite 
de legislation presenteraincessaminent un projet 
de loi sur les moyens de constater les acles ci-
vils. » 

M. ISonestard. Deja vous avez decide que la 
discussion etait fermee sur la question des emi
grants. II est aise d'apercevoir que bientot vous 
fermerez de meme la discussion sur la question 
des pretivs non assermentes. Le jour ou vous 
prononcerez sur ces deux que tions sera, sans 
doute, un jour int6ressaut. Je ciois done qu'il 
est utile de mettre tons et chac.ua des membres 
de cette Assernblee en 6tat de bien saisir la de
cision qu'il poui ra [lorler. Pour y parvenir,je pro
pose a I 'Assemblee d'ordonner 1'irnpress,ion col
lective de ctiacun des projets de decret proposes. 
{Murmur es.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a 1'ordre du jour sur la 

motion de M. Bonestard.) 
M. Taiilefer veut prendre la parole. 
Plusieurs membres : A 1'ordre ! a 1'ordre I Yotre 

tour n'est pas veuu de parler! 

M. Taiilefer soutient qu'il a la parole. 
Un grand nombre de membres : A 1'ordre I a 

Toi'dre! 
M. Vienot-Vaublanc, secretaire, donne lec

ture de la iiste des membres inscrits pour pren
dre la parole s ir la question des pietres non 
a.-sermentes ; M. Taiilefer est inscru le sixieme. 

M. Taiilefer. Je demande la parole pour 
m'expliquer. Je souscris d'avance a tout ce que 
vous deciderez...  

Un mernbre : Su rem ent. 
M. Taiilefer... Si I 'Assemblee juge qua 

M. Torne doive parler avant moi, j 'y consens avec 
plaisir. flier il y avait deux listes; je devais par
ler avant M. Baignoux; je demande a parler 
apr6s M. Torne. 

Plusieurs membres : Non! non ! 
M. ie President. La parole est a M. Torn6. 
M. Torne, dveque de Bourges (1). Messieurs, 

on vous denonce avec le plus grand eclat des 
desordres publics et uienagants pour le repos de 
I 'Empire. On vous a dit que ces desordres sont 
causes par les ecclesiastiques du r<>yaume non 
sermentes, qui sement de toutes parts des germes 
de discordeei de guerre intesiine; on vous peint 
cette plaie comme profnnde, et pouvant, si on 
la neglige, devenir iucurable. Les descriptions 
du mat ont 6t6 vives, meme vehementes; vous 
avez entendu d' S declamations qui ne vous oat 
pas eclaires, des diatribes contre les pretre^ 
plus propres a aigrir leur ame qu'a les corriger. 
On vousa propose ou des rern6des violenis ca-
pables de cela seul, de faire ernpirer les maux 
de l 'Etat qu'il fani guerir, ou des vues generates 
de douceur et de tolerance avec des moyens 
i11suffisants. Certains, en commengant par d^cla-
mer contre la persecution, ont liui par vous pro
poser, avec une eloquence crueUe, un prnjet de 
decret herisse d'iutolerance et de severites, qui 
condamnait les non sermentes aux borreurs de 
la misere et de la faim. Je tacherai, Messieurs, 
d'etre plus consequent. Tolerant dans mon 
preambule, je le serai plus encore dans la suite 
de mon disc urs et dans mon projet de decret. 
(.Applaudissements.) 

Pour guerir un elat, comme pour guerir un 
individu, trois choses sont necessaiies: recher-
cher profondement les causes du raal, en dis-
cerner exactement la nature et en choisir sage-
ment lesremedes. 

QUESTION PREMIERE. 

Quelles sont les causes du mal? 
Les maladies du corps politique,- comme ceiles 

des indivillus, ont des causes eloignees ou des 
causes prochaines. Le grand art est d'attaquer les 
premieres; e'est extirper jusqu'a la racine du 
mal. 

La cause eloignee des convulsions politiques 
qui ebranlent aujourd'hui I 'Empire, n'en dou-
tons pas, M'ssieurs, remonte a un certain luxe 
de serments, a < ertaines autres lois dont la revi
sion est ajournee a la sixieme legislature, moms 
par rimperieuse autorite du dernier titre de la 
Constitution, que par sa grande sagesse. Soyons 
fi eles a notre serment et ne nous occupons que 
des causes prochaines qui nous agiteut. 

(1) Biblioth&que nationale. — Assemblee. legislative. 
Ecclesiastique, n° 3. 



444 [Assemblce nalionale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTA1RES. [27 octobre 1791.] 

II D'est pas difficile d'apercevoir les princi
palis : ce sont le sommeil affecLe du pouvoir 
executif, et ce qui en est une suite n^cessaire, 
la lache inaction des accusateurs publics, la 
marche indolente des tribunaux, l'apathie en 
certains departements des corps administratifs, 
en d auties peut-6tre des lenteurs qui sembient 
attendre des evenements, le rel&chement, en un 
mot, de tous les efforts du gouvernement inte-
neur. (Applaudissements.) 

Mais pourquoi chercher tant de coupables oil 
dans le fond il n'y a qu'un coupable principal ? 
IJeja vous voyez, Messieurs, que je veux parler 
du pouvoir executif. G'est lamanie de ce pouvoir, 
quand il est circonserit par une sage Constiiu-
tion, de se plaindre qu'il en est entrave. G'est sa 
manie de ralentir tous ses mouvements, et d'af-
iaiblir ses ressorts pour faire croire que c'est le 
nouyeau regime qui l'a paralyse. (Applaudisse-
ments.) G est sa manie, en fin, d'user p^u de l'au-
torite royale pour la faire juger insnffisante, et 
ae n aneeter de 1 impuissance que pour mendier 
des forces nouvelles. (Applaudissements.) 

Le remMe a cela est plus facile a imaginer qu'il 
aci  e  e  n rei?dre efficace. Les ministres, 

grace a leur lllusoire responsabilite, sauront 
toujours couvrir leur inaction du voile de l'in-
S"li^tion des pouvoirs, rejeter sur des sous-
ordres les torts du gouvernement et frayer un 
retourau despotisme, en favorisant sous main 

larnrC«1(ii P?18 enfin ] 'art i f1ce a ses bornes, et 
fLt J 'egislatif ses moyens de le devoiler; il 
Svl-n00?' par ,e.ProJet  de decret a intervenir, 
fitho r  le,P0UV0!r executif et le retirer de sa 
iniivmrc' qU-a S°n ?0l 'r  i l  el1 t i re  t0US leS 
pouvoirs. Affermissons ainsi un ordre public 
qui puisse egalement assurer a ceux des "on 
2fSflSOnt paisibles, une grande lati

tude de liberty sous la protection de la loi, et 
aux lncendiaires un chaliment legal de leurs se-
ditieuses manoeuvres. 

Ce reveil des pouvoirs sommeillants est la 
f£ n^T'S qui

A 
res

A
te k  Prendre. Biles sont 

P.ar  la  dernifere Assemble, les lois venge-
resses des desordres dont on se plaint. 

Un de ses decrets veutimperieusement que les 
?pnCrUcSfnnUrs  PubIlcs» a. Pei l]e  d'etre d<5chus de 
leurs fonctions, poursuivirent les non sermentes 
qui aurai nt cause des troubles. C'est l&, Mes
sieurs, tout ce que pouvait faire la prudence hu-
maine : et quand vous aurez puissamment excitS 
le pouvoir executif, ]e ne vois pas ce que vous 
pourriez ajouter a cette mesure. 

Gardons-nous surtout de confirmer des lois 
de les reoouveler ou meme d'en ordonner l'exe-
cution : ce serait en supposer l'instabilite ou la 
iaiblesse. Un despote coufirme les lois de son 
predecesseur, il renouvelle souvent l'ordre d'exe-
cuter les siennes propres : cela doit etre. La loi 
des despotes n'est jamais que la loi du moment : 
aussi esi-elle d'autant plus versatile, que le des
pote est plus absolu. Mais une nation libre et 
puissante fait des lois stables comme elle et ne 
croit pas devoir & vingt fois les tirer du neant 
ou elles n ont pu tomber. {Applaudissements.) 

QUESTION II. 

Quelle est la nature du mal politique dont on 
se plaint? 

N'equivoquons pas, Messieurs, sur la nature du 
pal qu il nous faut guerir; rien n'egare comme 
les erreurs dans le choix des remedes. 

Ne pensez pas que la doctrine des non sermen-
tos soit ici une de ces miserables guerres de con-
troverse entre sectaires, qu'il faille dedaigner 
comme n'£tant qu'un ridicule ergoiisme de I'ecole! 

Je sais que la doct ine des non sermentes, si' 
elle ne roulait que sur des querelles purement 
tneologiques, ne serait pour l'Etat d'aucune im
portance. Le sage legislateur devrait en detour-
ner ses regards, et les eteindrait mieux par ses 
mepns qu'il ne les etoufferait par tout le poids 
de la force publique. 

Mais les erreurs des non sermentes ont cela de 
P™Fe ®f <Je funesle au repos de l'Etat qu'elles 
tendent a decner la constitution civile du clerge 
comme coniraire aux lois divines et cano liques : 
ce ne sont p isici deux docteurs aux prises sur des 
dogmes indilferents au legislateur; c'est une partie 
notable du clerge de France, qui, soutenue de tous 
les ennemis de la Revolution, est aux prises avec 
le Corps legislatif; c'est un combat corps-a-corps 
a une grande section nationale contre le souve-
rain. Cette grande querelle est digne sans doute, 
Messieurs, de toute votre attention, et les troubles 
qu t lie a causes demandent une loi majeure, ou 
bien jamais loi ne fut necessaire. 

Recherchons done profondement la nature du 
mal. Une erreur capitale serait de le voir oil il 
n est pas. Pour ne pas nous y tromper, commen-
Q«>ns par ecarter tout ce qui pourrait en avoir la 
tausse apparence, et ne nous laissons pas induire 
a punir des delits chimeriques. 

Gardons-nous, par exemple, de regarder les 
opiniatres erreurs des non sermentes comme un 
vice politique auquel nous s >yons tenus de rem6-
dierpar nos decrets. De simples erreurs religieuses 
sont etraogeres au legislateur, et ne doiveut pas 
trouver place dans le Code penal. C'est aujour-
d nui une verre politique usee, c'est dans cetfe 
tribune une espfece de lieu commun, qu'en ancun 
genre, erreur n'est crime; les murs de cet au-
guste sanctuaire savent aujourd'hui qu'en fait 
d'opinions religieuses, toute severite du souve-
rain tourne le dos a son but; que I'iutolerance 
alimente le fanatisme et l'irrite au lieu de l'amor-
tir; que les secies se propagent par la persecu
tion; que J'oeil du souverain ou du gouverne
ment, fixe sur la controverse, l'enftamme davan-
tage; que le sang des sectaires en repand des 
germes innombrables; que l'explosion religieuse 
est comme celle de la poudre, en raison des obs
tacles q"i lui sont opposes; et que la seule ma-
niere dont une nation sage doive accueillir les 
querelles des prgtres, est d'en detourner avec 
m6pris son attention et ses regards. (Applaudis
sements.) 

Et certes, ceux des non sermentes qui n'ont 
que de paisibles erreurs, de quoi pourraient-ils 
Sire coupables aux yeux de la loi? 

Serait-ce de s'6tre refuses au sermertt ? Mais la 
loi le propose simplement et ne 1'ordonne pas. 
En q iittant ou en refusant des fonctions publi-
ques, plutdt que de pr6ter le serment, le pretre 
ne fait qu'aecepter une alternative proposeepar 
la loi, et user d'un droit d'option qu'elle lui a 
defere. 

Ici, je crois entendre cent voix s'ecrier : la 
loi l'apunien reduisant son traitement, et la loi 
ne punit pas l'innocent. Ce n'est pas a titre de 
peine que la loi a reduit a 500 livres le traite
ment des non sermentes; cetle reduction ne 
suppose done pas que se refuser au serment soit 
un delit politique. 

Un moment d'attention, et vous ne douterez 
plus, Messieurs, que ce traitement, m6me reduit, 
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ne soit une faveur de l'Etat au lieu d'un chati-
ment. 

En toute rigueur, l'Etat ne doit plus aucun 
traitement aux fonctionnaires publics dont i'exer-
cice est expire. 

A plus forte raison, l'Etat ne doit aucun trai
tement aux citoyeDS qui ont volontairement ab-
dique leurs fonctions, quand l'Etat les invitait a 
les continuer. 

Considere sous ce point de vue, le traitement 
fait aux non sermentes, bien loin d'etre un ch&-
timent de la loi par sa modicite, en est un bien-
fait par sa nature, quelque faible qu'il puisse 
£tre par sa quotite. 

Sur ce fondement, on a os£, Messieurs, propo
ser aux representants d'une nation grande et 
genereuse de r£voquer ce bienfuit. Encore si on 
ne vous eut propose ce honteux d6pouillement 
que contre ceux qui seraient convaincus de 
trouble porte & l 'ordre public,ce n'e&t ete qu'une 
barbarie dans le Code penal; mais etendre cette 
f£roee me.-ure sur une multitude de citoyens, 
meme sur ceux qui n'auraient que de douces et 
paisibles erreurs, ce serait un opprobre en legis
lation, ce serait en morale une horreur. (Applau-
dissements.)KeiiTer un bienfait, sans auir< j  cause 
que l'avarice; finir par condamner a la faimdes 
hommes ci-devant fortunes qu'on venait de con
damner a I'indigence, serait une basse et cruelltr 
parcimonie. En rigueur, elle n'aurait que la du-
rete du corsaire, sans avoir l'iniquite du vol, 
mais ce serait pour cette legislature une tache 
6ternelle ? Tout ce qui n'est pas inique en ri
gueur, est-il pour cela honnSte et decent,? Ge 
n'est la une question ni pour Thomme de loi, 
ni pour I'honnSte homme. Quelle vertu, bon 
Dieu, que celle qui aimerait a s'approcher du 
vice de tres pres, et a se tenir sur ses. bords! 
Seiait-ce, je vous le demande, 6tre un homme 
d'honneur que de se permettr'e, en sentiments et 
en precedes, tout ce qui, en rigueur, ne serait 
pas de l'infamie? 

On me dira peut-6tre que si le non sermente 
n'est coupable ni par l'erreur ni par le refus du 
serment qui en est la suite, il l 'est du moins par 
le trouble que sa doctrine porte necessairement 
& l'ordre public. 

Mais c'est une erreur de penser qu'une simple 
doctrine, parce qu'un trouble public en a ete la 
suite, soit en elle-meme un trouble public. A 
quoi se reduirait, en ce cas, la liberte des opi
nions, m£me religieuses? Ne les manifesto pas 
en factieux; n'ajoutez pas la sedition a l'erreur, 
la violence aux ecarts et vous n'excederez pas 
les droits de l'homme. 

Mais la scission scandaleme des non sermen
tes avec le clerge constitutionnel, n'est-elle pas 
un delit politique, et le schisme peut-il 6tre aussi 
innocent que l'erreur? 

Tout de meme : car il est evident que le 
schisme est la suite necessaire de l'erreur, et la 
cause devant etre impunie, qui croirait pouvoir 
en punir 1'effet necessaire? 

Disons-le une fois pour toutes : rien de ce qui 
concerne les opinions religieuses, les differences 
de cultes et les querelles des sectaires, n'est du 
ressort de la loi p<§nale. 

Faudra-t-il encore leur pardonner la tene-
breuse administration des sacrements qu'ils se 
permettent dans le secret des families, en rabais-
sant le Dieu des Chretiens au niveau de ces dieux 
domestiques que les paiens reveraient au coin 
de leurs foyers? 

Vaine declamation! le 16gislateur laisse a Dieu 
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le soin de venger sa gloire, s'il la croit outragge 
par un culte indecent. (Applaudissements.) Que 
vous importe et qu'importe au public qu'il se 
fasse ou qu'il ne se fasse pas, dans une maison 
particultere des ceremonies religieuses, pourvu 
qu'elles ne donnent pas lieu a des attroupements 
suspects et dangereux par leur grande masse? 
Ne serait-ce pas la une inquisition domestique, 
comparable a celle qui ne souffrirait pas dans la 
maison d'un citoyen, des festins, des concerts, 
des spectacles, desjeux permisou des evocations 
magiques? {Applaudissements.)Pourquoiun culte 
domestique serait-il prohibe quand la loi n'a pas 
encore pourvu a la liberte de tout culte, ou quand 
le peuple s'y oppose par un zele faussement re-
ligieux, ou quand le clerge constitutionnel fo-
meme, par ses alarmes, 1'aversion du peuple 
pour la rivalite des autels ? Voila! voila les vrais 
coupables du culte clandestin, si ce culte est un 
crime. Les menaces populaires forcent toujours 
les sectes a couvrir leurs pratiques religieuses 
du voile du mystere et la clandestinite d'un culte 
est toujours 1'odieux effet de la persecution. (Ap
plaudissements.) 

Si Ton peut etablir une force de culte domes
tique sans eucourir l'animadversion de la loi, 
peut-on, du moins, impunement porter le trouble 
et la division dans le sein des families, en divi-
sant d'opinion le pfere et les enfants, l'epoux et 
l'epouse, les freres entre eux? 

Repondez-moi, argumentateur infatigable: ces 
divisions et ces troubles ne sont-ils que 1'effet 
des opinions contraires; et ces opinions contrai-
res ne sont-elles que 1'effet de l'enseignement re-
ligieux, sans melange de conseils violents ou de 
suggestions incendiaires? 

Eh bien! dans ce cas-la, le pretre non sOrmente, 
qui a la ra<;e de propager sa doctrine, use des 
droits de l'homme (Murmures.); celui de la famille 
qui 1'adopte, use de la libre faculte de son juge-
ment, et je ne vois ici de coupable que le parent 
ou l'epoux intolerant qui, pour une difference 
d'opinion, hait le parent ou 1'epouse qu'il ai-
mait. 

Mais patience; les sentiments de la nature, 
etouffes pour un moment, ou egares par l'esprit 
de parti, reprendront bient6t leur empire. Oui, 
bientdt la paix renaitra dans les families, de la 
lassitude m£medes disputes religieuses, du gotlt 
du repos, du besoin d'aimer, de l'habitude de 
vivre ensemble : alors la nature reprenant ses 
droits, la difference des opinions religieuses ne 
sera plus dans les families un sujet de divorce ou 
de haine; et du sein de ces divisions intestines, 
on verra sortir enfin une habitude de tolerance 
entre parents, qui commencera par assurer la 
paix domestique, et qui finira par assurer inva-
riablement la paix int6rieure de tout TEmpire. 

On me dira peut'-6tre : quelle sera done l esp^ce 
de trouble public qui pourra donner lieu contre 
les sermentes a des procedures et a des condam-
nations? 

La reponse est bien simple : tous actes de de-
sobeissance a la loi, et d'attentats contre l'auto-
rite, tous propos, suggestions, instigations ou 
voies de fait, tendant directement h troubler la 
tranquillite publijue. Quelqu'un des non asser-
menies se rendra-t-il coupable de quelqu'un de 
ces troubles portes a l'ordre public? je le livre a 
toutes les rigueurs de la loi : qu'on le punisse 
encore si son aversion pour les sermentes lui en 
fait outrager le culte ou les personnes; qu'on Je 
chatie avec severity, si, peu content d'attirer a 
lui et a ses ceremonies autant de peuple qu'il lui 
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est possible, il l 'ameute ensuite et le souleve 
contre la Joi de l 'Etat. 

Qu'il pet;siste ta t qu'il voudra dans son hor-
reur pour.lea rnysteres celebres dans nos eglises; 
quil les fuie, pour n'6'tre pas complice de la 
chimerique profanation; qu'it d6teste toute com
munication religieuse, mfime; sociale, avec les 
sermmt«§s, et que.pour fuir un schisme imagi
nable, il tombe lui-meme dans un srhisme reel :  
a la bonne heure, il a toute liberie d'etre absurde 
dans sa croyance, d'etre implacable danssahuine, 
detre insociabl'e avec ses rivaux de doctrine; 
mais qu'il s'lnterdise toute agression hostile, tout 
complot factieux, toute entrepriseseditieuse, toute 
part aux insurrections populaires, et que, devenu 
libre d'exercer son culte, il apprenne les egards 
qu il doit a tous les autres, meme a cel'ui qui ] i 
repugne le plus; qu'il apprenne a respecter pour 
les autres, les principes de paix, de douceu* et de 
tolerance, qu'il avait invoques pour lui-meme 
dans les temps de detresse, d'alarme et de perse
cution ; ou bien j 'appellerai le premier, sur sa 

I?? VEN8EANC('S de la loi. (Applaudissements.) 
bien ! me dit-on, vous venez vous-m£me de 

prononcer la condamnation de fa secte non ser-
meniee, de cette secte essentiellement elfrenee 
dans si s proc6des, seditieuse, insurgente, impla
cable ennemie du culte salarie par l 'Etat. 

Qu'on banriisse done ces pestes publiques de 
leurs anciennes paroisses; qu'on les entasse bon 
gre mal gr6, dans le chef-lieu de chaque depar-
tement, et qu'on les prive m6me du modique 
reste de leur ancien traitement. (Rires.) 

Je vous remercie, Messieurs, pour mon compte, 
de ce que vous voulez bien renforcer ainsi dans 
le siege de ma metropole, le foyer d'aristocratie, 
de calomnie et de mendicite. (Vifs applaudisse
ments.) Je ne me plaignais pas deson insuftisance. 

Je ne sais si je m'aveugfe ici dans ma cause; 
mais sil fallait arbitrairement violer les droits 
de 1 homme, e'etait, ce me semble, 1'inverse de 
cette persecution qu'il fallait proposer; e'etait 
la multitude coalis6e des non sermentes de la 
ville, qu il fallait demander a disperser dans les 
campagnes (Murmures.), et si clair qu'on le pour-
rait, au lieu d'en fairedans leroyaume82 foyers 
de guerre civile, en reunissant ceux de chaaue 
departement dans son chef-lieu. L'etrange me
thods, que ceJIe de reunir les forces que Ton 
craint au lieu de les diviser! Que ces messieurs 
qui osent ainsi rallier sous les drapeaux de la 
ville ces ennemis de l'Eiat disperses dans les 
campagnes, veuillent bien consulter un despote-
il leur dira : « Je d^peuple mon Empire pour le 
mieux gouverner; plus les homu-es sont pres les 
Uns des autres, plus ils sont a craindre. » 

Laissons, Messieurs, laissons cescitoyens choi-
sir le lieu de leur domicile; et surtout, gardons-
nous d ajouter en eux les fureurs de la faim a 
celles du lanatisme. 

Mais ce qui m'etonne le plus, j 'aurais pu dire 
ce qui me rOvolte le plus dans ce proiet de loi 
Dena  C.  P f i t  f lT l ' l l  OmhrOodr*  r«  . -v  i  penale, c est qu'il embrasse dans sa colere toute 
la secte, et qu'il frappe du m6me coup tous les 
inaividus, sans misericorde, sans discernement 
et sans formalites. Ils subiront done le meme 
chatiment, Je faclieux et l 'apathique, le brulot 
et le bonhomme, le chef de bande et le traineur, 
le Irenetiqueet lepusillanime, le bouillant ieune 
uomme et le paisible vieillard, celuidontle refus 
de prater Je serpent tient a de grands vices, et 
celui dont le refus tient a de grandes verius. 

On distinguera,. dites-vous, ceux qui seront 
lavorablement notes par les municipalites. Bon! 

voila 1 inquisition municipale, pour nous consoler 
d une loi p6nale arbitraire. (.Applaudissements.) 

IJe gra. e, Messieurs, sous leregne dela liberte 
point de punition sans jugement et point de iu-
gement sans procedure. 

Des procedures, dit-on, il n'en faut pas; de 
quoi serviraient-t 'lles? Ges suborneurs ferment 
la bouclie a leurs adhere its, par I'interet du 
parti, a ceux du parti contraire, par la crainte. 
Des temoins sont chose impossible. 

Dieu soit loue, Je mal n'est done pas aussi grand 
qu ou le dit. (Rires.) Un trouble public qui ne d6-
mantpersonne '  n 'es t  Pas  Uf l  double bien atar-

Quoi! Messieurs, des legislateurs se transfor-
w?" officiers de juslic •, et d'une justice 
bottee, dedaigneraientet les temoins qu'exige le 
droit nature! et les procedures sagement pres-
criies par la loi criminelle? Q ioi, pour le plaisir 
d anre^er les ceremonies, ils condamneraient de 
plein vol, aux tmnuis de l 'exil, et aux horreurs 
de 1 indigence, une multitude d'hommes r^pandus 
dans I Empire, les uns paisibles, homines irre-
prochables, autaut que les autres sont seditieux, 
incendiair« s et turbulents? Qu >i! <les 16gislateurs 
oseraient coufondre dans la meme proscription 
des  homines di^nes d'une destiuee si differerite; 
et dedaigoant de discerner les nuances diverses 
du crime, ils oseraient mettre de niveau tous les 
coupablps, et ne rougiraient pas de les soumetlre 
tous egalement a une peine uniforme? 
.  Messieurs, rendriez-vous contre eux un 
jugement plus commun, les condamneriez-vous 
a un chatiment plus egal, quand tous ces hom-
mes, au lieu d'etre epars comme ils le soot dans 
leurs campagnes, auraient ete saisis, etant ras-
sembles sous les drapeaux de la contre-revolu-
tion, et tournant leurs armes contre la patrie? 
Quand tel serait, Messieurs, leur crime commun 
aunez-vous fa cruaute de frapper tout a la fois 
cette multitude de te.tes, vous, elements legisla-
teurs, quand les despotes, les cruels despotes ne 
leraient que les deciuier? 

Que reste-il done a faire au Iegislateur contre 
les non sermentes? Rien, en lois ri-oureuses. 
biles sont faites contre ceux d'entre eux qui se 
rendraient perturbateurs du repos public; elles 
sqnt iaites contre ceux qui troubleraient l 'exer-
cice d un culte quelconque. G'est maint. nant au 
pouvoir judiciaire a les appliquer sepaiement a 
chaque accuse, et a graduer la peine sur la 
grandeur du rielit :  la tache du pouvoir executif 
esA de  surveiller, de provoquer ia ju-iiciaire ; la 
notre, Messieurs, est consommee en fait de ri-
gueur. 

Aussi je declare ici d'avance que j'invoquerai 
a question prealable sur tout projet de loi sur 

les non sermentes, qui renfermeraient quelaue 
severite. ^ 

II n en est pas de meme des projets de loi qui 
tendraient a leur accorder une plus grande lati
tude de protection et de liberte: j 'y applaudis a 
1 avance. (Applaudissements.) 

QUESTION III. 

Quels sont les remedes du mal dont on se plaint ? 
lin deux mots, Messieurs, cherchons le remSde 

dans les contraires du mal qu'il faut guerir 
.Les desordres publics qu'on vous a deuooces, 

viennent en partie de 1'aigreur des esnrits: ima-
ginons done des lois capables de les adoucir. 

ues desordres viennent de la coutrainte ofi 
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sont restes les non sermentes a l 'egard de leur 
culte :  imajdnons none des lois qui leur dorment 
a cet egard cette latitude; de liberie que la Cons
titution accorde a tous les cultes. 

Ces desordres viennent de 1'inaction des pou-
voirs constitutes, inaction que favorise le gouver-
nement par sa feinte nullity. II faut done tout 
reveiller,  tout exciter,  tout ranimer, lespouvoirs 
constitues par le pouvoir executif,  et I 'exeeutif 
par nous-memes. 

Ces di sordres viennent encore de 1'in.toleran. e 
au peupic attache fortementa son culte ;  et cette 
intolerance est le deplorable effet du peu de lu-
mieres politiques qui aient encore perce dans 
nos cumpagnes :  taehons done d'accelerer dans 
le peuple le progres des lumifcres; affermissans-
le dans des raaximes de tolerance, surtout reli-
gieuse, et donnons ainsi une base solide a ]a 
surete des non sermentes, et a la liberte de tous 
les cultes. 

Or, e 'est la, Messieurs, le but du projet que je 
vais bientot soumettre a votre sagesse. 

Quoi! me dira-t-on, deux cultes separ£s pour 
la meme religion? quoi I les memes sacrements 
s administreront dans deux espe< es de temples et 
par deux clas ses de pretres? Pourquoi ce double 
emploi en ceremonies religieuses?.. .  Pourquoi 
Messieurs, parce que ces deux classes de croyants! 
avec les memes pratiques religieuses et les 
memes formes de pri6res, ont,  en matiere grave, 
et pour de grands interets, des opinions toutes 
contraires; parce que la classedes non sermentes 
a pour l 'autre une grande aversion, qui, si  elle 
se iempere un jour, ne peut ceder qu'a la lon
gueur des temps, a la tolerance des hommes et a 
la douci ur de la loi; parce que la meme classe, 
imbue de 1'erreur que l 'autre clas>e est tombee 
dans je schisme, et craignmt de s 'en rendre 
complice, se fait une loi rigouieuse d'eviter toute 
communication avec des scbismaiiques, de se 
meler a ce qu'ils appellent des intrus, de fuir 
meme leurs eglises; et sans doute e'est avec 
scrupule qu'ils viventdans le meme atmosphere, 
et qu ils respirent le meme element. Avec d'aussi 
etranges di^parites, comment esperer de ces 
hommes exaltes des rapprochements prochains. 

dependant, par des egarements de cette espece, 
lis n ont pu perdre ni le droit d'etre libres, ni 
celuide fuir des monstres imaginaires. Pourquoi 
done ne jouiraient-ils pas de la faculte u'adorer 
a cote de nuus le meme Dieu que nous; pendant 
qu au meme lieu ou on leur refuserait la cele
bration de nos saints mysteres, on permettrait a 
des pai 'ens les mysteres d'Isis et d'Osiris au 
mahom&an d'invoquer son prophete, au rabbin 
d offrir ses holocaustes? 

Cette liberte de culte ne fut-elle pas un des 
droits sacres du citoyen, nous devrions, Mes
sieurs, l 'accorder aux non sermentes, dans l 'es-
poir qu'un divorce consenti avec douleur, sup
ports avec moderation, amenerait plutot la 
reunion des deux partis maintenant incompa-
tliJ ICD. 

Jusqu'oiienfin,me direz-vous, ira cette etrange 
tolerance? Ce ne sera pas sans doute jusqu'a 
permettre aux non sermentes 1'administration 
des sacrements? Jusqu'ou enfin, vous dirai-ie a 
mon tour, porterez-vous la manie de mutiler la 
tolerance et d'enrayer la liberte ? (Applaudisse-
ments.) Ce n'est pas sans doute le moment de 
donner aux temples des non sermentes, des fonds 
baptismaux, d'y op6rer l 'union conjugale, d'v 
placer des confessionnaux; il  faut que la loi ci
vile ait  auparavant d6termin6 le mode de con-
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stater les naissances des enfants qu'on v banti-
sera, les manages qu'on y eelebrera, les deces 
et les inhumations des morts qu'un y aura pre
sumes. Quand la loi aura rempli ce preliminaire 
urgent, quelle raison pourrait empecher que ces 
temples nouveaux ne jouissent de fa plluitude 
ties droits attaches a nos temples? Quand la loi 
pertmttra sur les deuxautels le mfime sacrifice, 
par quelle inconsequence n'y laisserait-elle pas 
couler aussi la vertu des memes sacrements? 

Preeez-y bien garde, Messieurs, ce ne serait 
pas seuiement restreindre dans les pretres non 
sermentes les droits du sacerdoce, ce serait en
core attenter a la liberte du people dans le choix 
de son culte. Par quel paradoxela loi empeehe-
fait-elle un pere, sectateur des non sermentes, 
de^ leur dormer son enfant a baptiser, pendant 
qu e: le permettrait a ce meme pere de le faire 
circoncire par un rabbin ? Pourquoi la loi re-
pousserait-elle un mariage celebr6 dans un tem
ple quelconque. pourvu qu'il  portat le caractere 
d un contrat civil regulierement fait? 

On m'opposera, pour dernieie ressource, les 
alarmes du peuple sur les abus que f'era de ces 
eglises p irticulieres l 'esprit  de parti;  la,  dit-on. 
se reuniront necessairement et se coaliseront les 
ennetnis de la Revolution, et dans ces foyers d'a-
ristocratie se prepareront des explosions vio
lences contre la Constitution et la liberte. 

lerreurs pueriles :  la s®mbre defiance voittout 
en noir,  et comme I'oeil t imidede eelui qui voYaae 
• n .~le s  'enebres de la nuit,  les objets les plus 
mdifrerents paraissent a l 'homme ombrageux 
des monstres qui le glacent d'effroi.  

Je veux, au contraire, par vingt traits serres, 
demontrer et qu'il n'y a rien a craindre et qu'il 
y a tout a esperer du culte separe des non ser
mentes. 

Ces temples seront ouverts, des provocations 
au peuple de s armer contre la Constituiion ou 
de resister a la loi ne pourraient s 'y faire dans 
les ombres du mystere. L'accusateur public au-
rait les. yeux toujours ouverts sur les discours 
tendanta la sedition ouala revolte;les sedit eux 
seraient punis sans avoir la gloire d'etre perse
cutes pour cause de religion; il  n'y aurait alors 
a esperer pour ces seditieux, ni palrne du mar-
tyre, ni ce culte que toute classe de eroyants 
rend aux confesseurs de la loL Ce ne serait que 
le chatiment d'un malfaiteur a subir et de I 'op-
probre a devorer; ainsi contenus par la police, 
qui lerait toute grace aux opinions, aucune aux 
attentats, les consciences seraient libres et l 'Etat 
serait tranquille. 

Qui ne voit d'ailleurs que la liberte d'un tel 
cuite doit enerver insensiblement l 'esprit  d'in-
surrection, temperer 1'effervescence religieuse, 
et eteindre gradnellement la secte? Ne craignez 
pas du moins qu'elle acquiere jamais de la pre
ponderance :  le culte salarie par l 'Etat a sur tous 
les autres un ascendant qui le rend de plus en 
plus dominant. Probablemeut cette classe des 
non sermentes s 'etein lra avec les pretres qui 
I ont formee :  si la secte peut avoir une succes
sion clandestine de ministrcs de son culte, com-
bien le lien qui les unirait aux races futures se
rait plus faible que celui qui unit aujourd'hui 
les pretres dechus de leur cure avec leurs anciens 
paroissiens? Un culte salarie par des individus 
f-.ffaiblit  constamment. On se familiarise par 
1'habitude avec l 'ob6issance a la loi qu'on im-
prouvait le plus dans son principe. La Constitu
tion frangai-e est de nature a multiplier sans 
eesse le nombre de ses partisans et de ses amis. 
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Les plaies qu'elle a faites etant une foiscicatrisees, 
ii n'y aura plus qu'une voix dans le royaume 
pour la maintenir et l'ameliorer. Eh! qui ne voit 
que la scission <ies non sermentes doit dediner 
en raison des progres que fera la Constitution 
dans l'opinion publique et dans le cceur des 
Frangais? (Applaudissements.) 

Que vos decrets sur la lib^rte des cultes soient 
done purges de toute entrave qui ne sera pas 
imp6rieusi ment commandee par de graves con
siderations d'ordre public : un reste d'habitude 
de I'ancien regime nous laisse malheureusement, 
comme malgre nous, je nesais quelle pente pour 
les lois prohibitives, tr6s indecente dans une as
semblee de restaurateurs de la liberte : ainsi 
conservent encore une gene dans les mouvements 
ceux qui ont longtemps gemi dans les fers. 

Ce ceiebre arrete pris le 11 avril par le depar-
tement de Paris, n'est pas entierement exempt 
de cette rouille prohibitive, quoique des genies 
createurs dans la Constitution y aient eu la plus 
grande part. Pourquoi fermer au public des egli-
ses non nationals, mais npcessai es h quelques 
restes de corporations ? Pourquoi condamner 
ainsi les non sermentes a un culte dandestin, 
meme dans des lieux auparavant publics? pour
quoi ce silence de l'arrete sur la libre adminis
tration dt s sacrements par des hommes qui en 
etaient naguere les administrateurs a quelques 
pas de la dans d'autres eglises de la meme ville? 
Pourquoi gener la conliance du peuple, quand 
elle se partage entre differents ministres du meme 
culte ou entre les ministres des cultes differents ? 
Pourquoi forcer, principalement dans les campa-
gnes, les non sermentes et leurs pauvres secta-
teurs a acquerir des eglises a grands frais, plutdt 
que de leur offrir en fibres d'alterner avec nous 
dans 11os eglises?Combien d'exemples n'en offrent 
pas les eglises d'Allemagne? Voycz en Virginie, 
plusieurs classes de croyants se succ6dent dans 
les m6mes temples, comme nous nous succedons 
les uns aux autres pour assister a des messes 
successivement Celebris; quel a ete l'effet de 
ces sages alternats? Les differentes sectes d6ja 
rapprochees par cette communautede local, apres 
avoir ainsi fait fraterniser leur culte, ont fini par 
fraterniser e^tre elles hors du sanctuaire qui leur 
etait commun. 

Cependant, Messieurs, n'allez pas croire que 
mon vceu soit qu'on donne tete baissee dans 
1 execution prompte de ces nouvelles mesures; 
elles sont si etranges pour un peuple nourri jus-
qu'a ce moment dans les maximes perverses et 
dans la cruelle habitude de 1'intoierance, qu'il 
faut lui presenter uneaune ces sages nouveautes, 
et I'y accoutumer lentement,commeonaccoulume 
lentement au grand jour des yeux longtemps ma-
lades, et aux aliments un convalescent qui re-
vient des portes de la mort; il faut surtout eclai-
rer !e peuple avec patience, et lui faire goftter la 
loi avant de I'y soumettre. On ne met pas brus-
quement un frein au cheval indompte. Le retour 
a la liberte dans tous les genres a ses gradations 
necessaires, comme l'a eu I'etablissemeut de la 
servitude : malheur a la loi qui violente la sou-
mission avant d'avoir obtenu les suffrages du 
peuple! la lumiere doit etre le grand precurseur 
de la loi, quand e'est le souverain qui la fait; 
laissons au despole l'odieuse politique de pr6pa-
rer par l'ignorance ses esclaves a ses comman-
dements. (Applaudissements.) 

11 faut surtout que par Tinstruction emanee du 
legislateur, le peuple soit prepare a lahardiesse 
ele la loi et amene lentement a sa paisible exe-
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cution, quand, au lieu de ne regler que ses inte
rns temporels ou ses actions civiles, elle doit 
parler a sa conscience et changer ses habitudes 
religieuses : e'est alors qu'il faut l'eciairer avant 
de mettre sa docilite a de trop fortes epreuves : 
au lieu de lui fournir brusquement un sujet d'e~ 
meute etd'insurrection,epaignons-lui e'es fautes, 
par de sages morosites dans l'execution des lois 
qui Teionnent. 

Dans les circonstances presentes, il est de l'in-
t6ret meme des non sermentes de ne point pre-
cipiter la jouissance d'une liberie de culte encore 
mal assuree; il est de l'interet de tous de n'expo-
ser ni le peuple au crime de Pemeute, ni les 
sectateurs d'un culte protege par la loi aux dan
gers d un attentat populaire. La municipalite de 
Pans, par sa moderation en de telles conjonctu-
res, doit servir de module au reste du royaume et 
a les plus grands droits aux hommages publics. 

Dans toute la suite de ce discours, je ne vous 
ai  rieP, dit, Messieurs, qui ne vous soit familier, 
mais j ai du moins prouvece qu'on ne croii peut-
etre pas assez : e'est qu'en maliere de tolerance 
religieuse, la doctrine d'un eveque penetre du 
veritable esprit de la religion, ne s'eloigne pas 
de la doctrine du philosophe, et que le zeie pas
toral se trouve ici carfaitement d'accord avec la 
moderation du legislateur. 

En consequence, je vous propose le projet de 
decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, considerant que tout 
citoyen a une liberte indefinie d'opinions meme 
religieuses, qu'il a aussi une liberte indefinie de 
les publier; que le culte religieux n'est qu'une 
maniere pratique de professer cette espece d'opi
nions; que par consequent tout citoyen est 
indefiniment libre d'adopter tel culte que bon lui 
semble, et que porter un trouble au libre exercice 
d'un culte quelconque, e'est le porter a une 
partie essentielle de i'ordre public, 

Decrete ce qui suit : 
« Art. ler. L'exercice de tout culte est permis; 

et il sera public. 
« Art. 2. Aucune espece de culte n'aura lieu 

que dans des edifices, ou dans des emplacements 
dont la destination aura ete annoncee a la muni
cipalite de chaque lieu, et qui feront connaitre 
par une inscription le culte auquel ils sont des
tines. 

« Art. 3. Pourront neanmoinsles citoyens faire 
praiiquer dans leurs maisons des ceremonies 
particulieres de leur culte, dans les cas ou ils 
en auront besoin; pourvu qu'il ne s'y rassemble 
pas alors plus de 20 personnes. (Murmures.) 

« Art. 4. Ceux qui voudraient avoir dans les 
villes, bourgs ou paroisses de campagne, l'exer
cice d'un culte, autre que celui qui est salarie 
par 1'Etat, seront tenus d'acqu6rir ou de construire 
a leurs frais un edifice pour cet usage, et de 
fournir a toutes les autres depenses de leur culte, 
specialement au traitement du ministre qu'ils 
auront choisi. 

« Art. 5. Neanmoins, dans les cas ou ceux des 
habitants des bourgs ou des paroisses de campa
gne, qui, voulani exercer le culte des non ser
mentes, auraient constate au directoire du depar-
tement qu'ils n'avaient pas des facultes suffisantes 
pour acquerir ou construire une eglise (Murmu
res.), il leur sera permis d'alterner pour leur 
culte, dans l'eglise nationale du lieu, avec le 
culte salarie par 1'Etat, aux heures designees par 
le meme directoire, sur les observations de Ja 
municipalite et 1'avis du district. 

« Art. 6. Le culte des ecciesiastiques non ser-
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mentes pourra, s'ils le veulent, etre considere 
comme etant distinct et separe du culte salari^ 
par I Mat : en consequence, il est compris dans 
les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du pre
sent decret. v 

« Art. 7. II sera permis aux ecclesiastiques non 
sermentes de dire la mes-e publiquement dans 
toutes les eglises indistinctement, tant au'elles 
ne seront pas supprimees. 

«• Art. 8. II leur sera permis encore d'adminis-
trer les sacrements dans leurs eglises, et d'v f'aire 
outes les autres c6r6monies deleur culte, quand 

™ L°\clvi le  aura determine le mode legal de 
constater les naissances, les d6c6s et les maria-
ges. 

i N f t n m o i n g l e s  c o r p s  a d m i n i s t r a t i f s e t  
I^ cipalites, en s occupant constamment de 
1 execution pleine et entire des articles ci-des-
su?, ne procederont a 1'execution de ceux aui ont 
rapport au culte des non sermentes qu'avec la 
prudence et la circonspection necessaires pour 
ne pas compromettre la tranquillity publique. 
daLnin i f f ^ chaclue cul te  soit egalement 
defendu de toute atteinte qui pourrait eire por-
IfJLaiw ' lbertepar quelqu'un des autres, les lois 
deja faites contre les ecclesiastiques non sermen
tes et pei turbateurs du culte salarie par l'Etat, 
seront communes aux ministres et aux sectateurs 

AUS cu^es sans distinction. 
iWrl ™lvNe sero,nt,routes troubles portes a 
lordre public, sur la liberie des cultes, que les 
signes publics d'indignation ou de m6iiris, les 
Sfs!  VDd®cences publiques pe dant les 
ceremonies, les actes de violence sur les lieux 
d assemble, les attentats au libre exercice du 
culte, et les vexations de toute esp&ce contre les 

adopt"D0S P°Ur C3USe du CU,te ^'e^8 auront  

^QO1 M Tous les  trois mois, pendant I'an-
nee i/y^, n sera rendu compte a l'Assemblee 
nationale, par IS ministre de la justice, des de
nunciations faites dans chaque departement, des 
H Ja m! Publics portes a la liberte des cultes, 
de la marclie des procedures, des jugements ren-
dus et de leur execution. 

"Ari" J3- I lsepa fait par lAssemblee nationale, 
pourle peuplefrangais,une instruction familiSre, • 
propre a le convaincre du parfait accord des 
articles ci-dessus, avec les droits de 1'homme et 

d?ortreTetndCiV^wl?.188 8randS prindpes 

« Art. 14. Cette instruction sera adress£e par le 
ministre de 1 interieur aux corps administraiifs 
et par ceux-ci aux municipality, cures et ecoles 
fo6 r!r?r  • terr ir01re ' ?"E SERA Per]dant 10 ans lue 
le premier dimanche de chaque mois au prone 
wn!?- S6 Pf° is iP le ' PendaQt le meme 
temps, el e fera dans les ecoles partie de l'instruc-
tion publique. (Applaudissements.) » 

Un grand nombre de membres : L'imbression' 
1 impression 1 v 

Quelques membres : La question pr6alab!e! 
M. Ducos II est assez interessant pour la na

tionid entendre un pretre, un evSque prononcer 
?nu.isc0ursjuluc0nt. ient  de gpands principesde 
tolerance et de liberte. II est de notre devoir d'en 
laire jouir nos concitoyens. Je demande l'impres-
sion de ce discours, en expiation du discours 
intolerant qui a ete prononce hier. {Applaudisse
ments a droite. Murmures prolong6s a l extr&miM 
gauche de la salle.) 

Plusieurs membres: A l'ordre! a l'ordre! 
Un membre : Nous sommes libres; nous devons 
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avoir le droit d'enoncer librement nos ODiniors 
enous nei pouvons passouffrirqu'on nousfflte 

rordre demaDl 'e ,Ue M ' Ducos ™PpS« 4 

M. Delacroix. Je demande a parler contre IP 
rappel a l'ordre. Chacon a droit de dire son 0ni-
nion comme il lui plait. (Murmures.) 

coPlusieurs membres : A l'ordre! a l'ordre,M.Du-

rtp?'' **aM,° , ,d  Sj vous rappelez M. Ducosal'or-
blle. Y rapPel lerez les  tiers de l'Assem-

^?JpieiPr®sid®nt  ,Je Pr ie  LAssemblee de con-
s„rver la ^/aviie et le silence qui lui convien-

MnTornl & e^sTr'rpIt1 '1"1^-8100 du discour8 de iorne , et sur cette question on a demandp la 
S.0)" Pr6alable' Je 'a â voSa(#w-

(L'Assemblee decide qu'il y a lieu a delih^rer 
sur la motion d'impression.) 

Plusieurs membres demandent la parole. 

a7!TnZTbfeS :  Ft;rm
J
ez la  discussion! 

(LAsseinblee ferme la discussion et ordonne 
1 impression du discours de M. Torne.) 

Plusieurs membres insistent pour demander que 
M. Ducos soit rappele a l'ordre. 

prSbfeT membreS :  N°n! nonI La °Iuest i011 

fe Pr®sidei l. t- Je consulte maintenant l'As-
l'ordre P°Ur SaV° i r  Si  je  raPPel lerai  M- Ducos a 

M. Fauchet. Je demande la parole. (Applau-
tembuT) twbunes.—Murmures dans l'As-

jo Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre du 

M. le President. Je consulte d'ahord l'Assem-
blee pour savpir si M. Fauchet sera er.tendu 

tendu )S ld6 qUe M* Fauchet  sera en~ 

J que M- Ducos n'a 
pas eu l intention de manquer a 1'Assemblee et 
que e'est par un exc6s de tolerance qu°l J'fiS 
liP Hni?0 env?rs  moJ? je crois que 1'Assemblee 

/as 'TIger  qu 11 soi t  raPPe,e k l'ordre. Je 
fifrm 'n seu, lement  Que la discussion ne soit pas 
SrlUnS aVaiM ?,n.e J aie obtenu la I ermission de 
repondre a M. 1 eveque de Bourges, qui m'a atta-
que personnellement avec beaucoup d'eloquence 
mptnppa ^' (Murmures.) Se ne demande pas des 
mesures d intolerance; je n'ai condamne per-
sonne a mounr de faim. 

\om\SieUrS membres ;  L,° rdre du jour I l 'ordre du 

fanchet. Puisque 1'Assemblee n'est pas 
^ m 8 M anm entendre> ie conclus simplement a 
ce que M. Ducos ne soit pas rappele a l'ordre 

voustTomSer ' °n "'a 

nnWntTfH ** Je "'Assemblee ne doit 
rion p ^ra°de facilite a se laisser inju-
r'eLp

n
a.r ,,?es membres. Lorsque lAssemblee 

?DNN?P^e I mpression d'une_ opinion, elle n'en 
adopte pas les principes : maiselle reconnait que 

des vues nouvelles quime-
K rS i ! des membres de 1'Assemblee. 
D apres cela, 1'Assemblde n'a rien a expier, et ie 
demande que M. Ducos soit rapped I v'ovVe 
(Quelques applaudissements.) 

29 



45Q [Assemble© nationale legislative.) ARCHIVES Pi! 

M. ©eliacroix. Voire reglement exige que 
vous eutendiez. eelui qu'on demande de rappeler 
al'ordre dujour; je demande que M.Ducossoit 
entendu. (Non! non!) 

Plusiaurs membres : L'ordre du jour! l'ordre du 
jour I 

(L'Assemblee past-e a l'ordre du jour.) 

M. Ie President. Void le rdsultut du depouil-
lement du scrutin pour la nomination des mem
bres du comite de division. Sont elus : 

MM. Cazes. 
Juglar. 
Dochier. 
Gaston. 
Pillaut. 
Leopold. 
Thevenin. 
Benoid. 
Lagrevol. 
Chirat. 
Dalloz. 
GolzarL 
Thevenet-
Descarops. 
Barris. 
Mayerne. 
Marin. 
Bat fin. 
Cur6e. 
DeJaunay (Mailly). 
Bat2 sal: 
Poiieviu. 
He i r.y. 
Allain-Launaye. 

Suppliants., 

MM. Carez. 
Sallengros. 
Roujou-x. 
Marchaud fits. 
Hainsselin. 
Gaufiserand. 
Laureau. 
Galon.. 
Jay. 
Jouwiaulfc. 
Bameau. 
BebouL 
Voysin de GaMempe. 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Tarbe, ministre des contributions pu-
bliques, relative a la repartition des contributions 
foncidre et mobiliere des dipartements. Gette lettre 
est ainsi coiwjue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous faire passer l'Stat indi-

catif des directoires de departement qui ont ter-
mine la repartition des contributions foneiere 
et mobilise. Le riombre de ces directoires est 
aujourd'hui de 71, et la somme repartie par eux 
de 270, 343,800 livres. Ainsi il ne reste plus que 
12 departements dont les etats ne me sont pas 
encore parvenus, et dont la quotite de la contri
bution, montant a 29,656,200 livres, doitcomple-
ter^ les 300 millions, 

J'ai d'ailleurs la certitude que, sur cea 1:2 de
partements, 3 ont arrete defiuitivement leur 
repartition et doivent m'en faire parvenir inces-
samment les etats. Enfin,, je viens d'ecrire de la 
manure la plus pressante aux 9 autres direc-
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toires en retard, et les previe ws de l'ordre que le 
roi m'a donue de lui rendre compte de la reponse 
qu'ils me feront. 

«Je suis avecrespect, Monsieurle President, etc. 
« Signe : TARBE. » 

A cette lettre est joi = te une carte coloriee qui 
indique les 12 departements en retard. 

Plusieurs membres : Quels sont ces departe
ments ? 

M. le Secretaire, lisant sur la carte colorUe. 
Voici ces departements: Pas-de-Gaiais, Sadne-et-
Loiiv, Ctiarente-InJerieure, Correze, Cantal, Loire, 
Luzere, Lot, Basses-Alpes, Var, Basses-Pyrenees 
et Corse. J  

M. Je President. MM. Daverhoult, Azema, 
Bafloigne et Barbotte sont designes en qualite de 
commissaires pour porter des d^crets a la sanc
tion (i u roi. 

Un de MM. les_ secretaires donne lecture d'une 
lettre du directoire du district de Longwy concer-
nant Yarrestation d'effets timbres du chiffre du 
roi : Geite lettre est ainsi tongue : 

« Monsieur le President, 
« Nous avons l'honneur de YOUS faire passer 

copie d'un proces-verbal d'arrestation d'effets tim
bres du chiffre du roi des Frangais. Vous en re-
cevrez pareiile copie du directoire du departe
ment a qui nous l'avons adresse officiellemeat. 
JNous prenons cette double mesure pour que vous 
ne tardiez pas a etreprevenu d'une circonstanre 
qui ne doit pas vous Sireindifferente, et a laquelle 
la tranqnill'i'te publique est fortement attachee. 
.«Nous sommes avecrecpect, monsieur le Pre

sident, etc., etc. 
« Signe : LES ADMINISTRATEURS DU DIRECTOIRE 

DU DISTRICT DE LONGWY. 

Extrait du greffe du conseil general de la com
mune de LongwyZ 

« Aujourd'hui 22 octobre 1791, a 6 heures de 
relevee, le conseil general ds Longwy, preside par 
M,. Groteau, maire, le proeureur de la commune 
present, assemble extraordinairement am lieu or
dinaire de ses seances, il a ete dit que le sieur 
Vaudron, receveur de la douane Rationale eta-
blie audit Longwy, avait fait remettre, a la mu
nicipality de Longwy, un ecrit par le mel il la 
prevenait qu'il avait el© amene a la douane une 
berhne attelee de six chevaux de poste, occupee 
par quatre perso ines et conduite par deux pos
tilions; qu'apres avoir' fait visiter ladite voiture 
en presence de ces personnes et des commis^ai-
res de la mumcipalite, il aurait trouve la vache 
remphe d'effets garnis en argent et portant le 
chMlre du roi des Frangais; que, examen fait, de 
la voitnre,, il aurait rema>rque (fue le m6me chiffre 
du^roi etait sue les deux panneaux des portieres; 
q,u en outre le galon de la. housse du si^ge est 
un galon d'usage aux voitures des petites eeu-
ries du roi : 

« Sur quoi la matiere mise en deliberation, il a 
ete arrete que le principal voyageur serait invite 
a se rendre sur-le-champ a l'Assemblee, pour 
donniT sa declaration pour, apres 6tre pris le parti 
qu'il appartiendrait, et s'etant ren lu a ladite 
lnyitatien, il a dit se nommer de Guverville, che
valier de Saint-Louis, ancien capitaine des chas
seurs a cheval1 des Trois Bv6ch6s; lequel apres 
avoir eu < ommunication de la denonciation du 
receveur de la douane a dit que la voiture et les 
harnais dont il s'agii lui appartenaient; qu'il les 
avait achetes a Paris, des ecuries de Monsieur, 
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qu'a la verite le ehiffre da roi avait ete mas
que avec de la houe; mais que c'etait la faute 
de ses domestiques, et non ia sienna: e< que ce 
qui les avait .ie ermines a le masquer de boue-, 
etait qu on le prenait pour un prince francais ; 
qu il ,i avait pris par la route de Treves a 
Luxembourg, que parce qu'on Jui avaitdit dans 
cette memeville, queprenant cette route, il etait 
morns expose a etre fouille et insulte ; et a si-
gne de Cuverville. 

« Sur tout quoi la mattere mise en deliberation 
?k£a?'!!nUi reUr  commune oui, le conseil 
ft i  do

e 'a commune a arr6te unanimement 
GUil sera fait requisition au directeur de la 
douane, de saisiret arreter lavoiture et les har-
nais dont il s'agit, jusqu'a ce que ledit sieur de 
ar?nVnn^' ? Justifie de l'arquisition par lui 
annonceii, etque copie des presentes serait remise 
au directoire de cette ville, pour etre par lui 
adressee aux autontes constitutes. 

Delibere, etc. 

Extrait des regis tres des deliberations du directoire 
au district de Longwy du 23 octobre 1791. 

« Sur le rapport d'un proc&s-verbal dresse 
par la mumcipalne de Longwy, le jour d'hier 
pour cause d'une arrestation par elle faite sur le 
sieur de Cuverville, chevalier de Saint-Louis 
capitalne au reyiment d s chasseurs, nommt 
ci-devant des Trois-Ev^ches, et qui a pour obiet 
ro? if un« YoHPre P'°Ptant le ehiffre du 
™ ' matiere a 6te raise en deliberation, et le 
procureur syndic oui', le direc'oire a considere 
deuxchoses: l°si Ia municipalite etait competerite 
pour faire cette arrestation; 2° si les obiets arrk-
t6s sont dans le cas d'etre saisis. 

d'nnp nJrt premit re  question, f fantconsiderer, 
viJSLff '  •qUB . 'a municipalite n'a pa^ fait une 
verification immediate des effets dont il s'a«it-
mais que c est sur la denoncialion ecrite par le 
deG3i rrmJadouane Quelle s'estmiee en devoir 
de con firmer 1 arrestation. En second lieu, ces 
objets ne sont pas du nombre de ceux soumis a 
1 inspection dee officicrs de la douane, S au 
contraire du nombre de ceux qui sont sous la 

nomhreTIrt? G° rps  '^ i s la t i f :  e'est-a-dire du 
S ir ^i r 'r Lii , l , i '  " fautsortirdu 
cercle trace par le decret du 23 septembre der-

m e i S " r S ' n / e S t  P 0 i n t  P a r v e n u  o f f i c i e l f e -
St  ̂nnt e^m,ner  s i  les  Objets d'OJlt 

anit sont dans le eas d etre saisis. 

effets Hn° r^ri Y a  lo i  qui  P° r te  ^ue les  
eitets du garde-meuble sont sous la surveillance 
du Corps legislatif. Sous ce rapport, si les effets 

maisSrTnnnHd ' i ?ar<JeTmeui : ) ie
1  ia saisie est valable; 

fit m$Vo 1S n,ei lu i  apPartiendraient pas, il suf-
SJ pf£ ehiffre-du roi pour etre arre

ter' le\hif? : 'Tun partieulier ne pouvant por-
effets n? an doi t  P<burner que ces 
fd?p la Spnil derobe?> °u clue Ie  roi fait. Cette 
ran is eouimande les precautions, et n'au-
le neunlP ̂  i ef  ef qu 'eI ,e  Por te  I'aiarme dans 
pie 6tant'la to  SaIut  d« 

En consequence, le directoire a delibere d'en-
voyer a MM. les administrateurs du departement 
lfhSraf-eS-Vl6 ?0I1t s 'a§ i l ;  avec  la presente de-

la  P!i r t '  en P r®venir  Corps 

pifces 8eraqeSvoy"? l l )onda 'Dmen,. ^sdiles 

el an"que^deisus.anCe 4  L°ngWy '  Ies  Jour '  mois  

4ol 

M. Goupilleau. Toila plusieurs enlevements' 
deffeis marques au ehiffre du roi. Voos n'avez 
pas perdu de vue qu'il en a ete arr6te a Sierck sur 
la Moselle; void encore un nouvel avis. Je croia 
niw'rfM P ! ' rlant dans cette circonstance de nom-

des effetl rnlf^T8 P0Ur;ai re  le  recensement 
SSSnf ? q onl  au  ^ai 'de-nieuble de la rou-
E-i q^ f

sont  s°us  la surveillance du Corps 
?fw L (Mur™ures-) il existe un etat general : 

faut fed,voir si tous les meubles s'y trouvent. 
Un membre: Si le directoire qui vous fait cette 

adresse fai :ail en meme temps une petition ie 
demanderais qu'on deliberat sur cette petition ou 
qu on la renvoyat a l'un de vos comitls Mais re-
marquez, Messieurs, que e'est un avertissement 
qui a ete donne au directoire de departement. 

i"uiv 'e  ia  gradation des pouvoirs constitues' 
on qu?' !a"s  danger l'etat de choses' 
fn

a
a

t. te ' lde  ^ue le  departement ait pris un arr^te 
a cet ggard, et que l'Assemblge declare pure-

innr qU 'el Ie  Passe  k  i 'o^e du 
jour. Cependant, comme le Corps le^islaiif a la 

mTS""?®?, des eff ts 1ui *5d« sard' ' 
meuble de la couronne, je ne m'oppo-e pas k ce 
qu on nomme des commissaires pour verifier 
l'etat du garde-meuble. H vernier 

f JŜ TSSZ6- •' Ge n'̂ st pas P°ur Parler sur le 
fond df, 1 affaire que j ai demande la parole e'est 
seulement pour observer a I'Assemblee que les 
voitnres et les harnais de chevaux sont dans les 

rinTil11011 da?S le  Gar( ie-Meuble de la cou
ronne. Je propose de passer a 1'ordre du jour. 

Un membre: Je demande que I'Assemblee 
passe a  I ordre du jour pour etre consequente 
avec le decret qu'elle a rendu relativement a 
une arrestation faite dans la ville de SiVrck Elle 

effeN onteJtSUr TU que les  Particuliers dont les 
bunaux arre tes  peuvent s'adresser aux tri-

M. Chabot demande la parole. 

sembl^e pres ide , l t  se  dispose k, consulter 1'As-

M. Chabot. Lorsque la patrie est peut-etre en 
P'n li V^US- n en. tend8z me ceux qui redament 
lot dre dujouret vous ne voulez pas m'entendre. 
Hilt J1 '  rM0Ur Passer  a I'ordre du jour, que le 
distnet de Longwy ne demande rien. Ce district 
vous denonce un fait qui regarde 'As^emhlpp 
natiomde. II vous envoi! un pfoStyerba "de la 
2*. a .aiTAW pwisuirerneut des 
(ffeta-trouves masques du ehiffre du roi, pour 
en faire ce qui en sera decide : et par qui '  par 

«gislatif:carouil existe un? o S 
' tan?Por l  des effets au ehiffre du roi 

hors des frontieres, ou il n'en existe pas. Vous 
me corabattrez, si je d6raisonne ; s'il existe une 
™'.VhUS ne  devez  pas  Passer  4  i 'ordre du jour ̂  
vous devez renvoyer aux tribunaux qui doivent 
en connaitre. S il n'en existe pas, vous devez en 
faire-une, parce que e'est sous la surveillance 
immediate du corps legislatif que sonUous les 
ef ets du roi. (Murmures.) La Constitution vous 
donne la surveillance de tous les objets qui an-
parieunent au garde-meuble. Or, ou les effets 
qui ont ete arr6t6s lui appartiennent ou ifs ne 
lui appartiennent pas. II y a presomption qu'ils 
Ln'ne^S/rf sarde-meuble, puisqu'iis por-
tent le (hiffre du roi. Si cela est. vous devez 
faire poursuivre comme criminel de lese-nSn 
celu, qui les a enleyes. Mais comme vous i 'am 
pas la conscience intime de ce fait, il faut 1'exa-
mmer, et pour cela le renvoyer au comite des 
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petitions, qui remplit la tache du comite des 
rapports. 

On me dit qu'en pareilles circonstances, I'As
semblee a pas^e a l'ordre du jour : je reponds 
que l< s circonstances sont differentes. La muni
cipality de Sierck, blamable sur un point par 
l'exc^s meme de son z6le, n'avait pas suivi les 
formes constitutionnelles ; mais ici toutes cos 
formes oni e e remplies. Le proc6s-verbal de la 
municipality de Lon^wy peut et doit £tre 1'objet 
de votre deliberation, et vous ne devez pas souf-
frir qu'on 16ve les epaules quand un membre 
el6ve la voix pour i'mtei et national : car moi 
aussi je les leverai sur ceux qui laissent enlever 
le bien de la nation. (Applauaissements.) 

M. Merlin. Je dois dire a I'Assemblee une ve-
rite peut-etre dure, mais essentielle dans ia cir-
consiance. 11 ne faut pas qu'elle s'abuse : une 
multitude d'effets aux armes du roi se sont 
6coules par la Moselle ; d'autres ont pris la 
route de Lon^wv, pour Coblentz et pour Treves. 
Qui suivr.i les effeis ? Je ne l'6nonce pas : vous 
devez le pre voir. 

Un membre : Les effets qui ont ete arretes 
peuvent avoir ete achetes. Par exeraple, j'ai ete 
t£moinque 75 chevaux des ecuries de Versailles 
ont 6te vendus ou conduits a Coblentz. 

M. I^ecoinlre. Je demande le renvoi de cette 
affaire au ministre de l'interieur pour nous en 
rendre compte dans une quinzaine et vous faire 
parvenir les renseignements qui seront pris par 
le directoire du departement. II pourrait ainsi 
prendre les informations necessaires pour con-
stater si ces effets ont ete voles, ou s'lls appar-
tiennent k celui qui a declare les avoir acha
tes. 

Plusieurs membres a I'extrSmitS gauche de la 
salle: Non! non! 

M. le President met aux voix la motion de 
renvoi au pouvoir executif, et prononce que cette 
motion est adoptee. 

Un grand nombre de membres reclament contre 
ce decret. 

M. Merlin. Nous vous demandons ce qui a 
6te decrete, car nous n'en savons rien. 

M. le President. Le renvoi des pieces a M. 
le ministre de l'interieur. (Rumeurs.) 

M. Chabot. Monsieur le President, je demande 
la parole contre vous. 

M. le President. Monsieur, je vous l'accorde. 
Unmembre: G'est contre I'Assemblee elle-meme, 

qui vi- nt de rendre un decret, que M. Chabot 
demande la parole. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour ! 
M. Merlin. G'est un decret surpris, la mino

rity ne peut faire laloi a la majorite. Or, je main-
tiens que la majorite n'a pas pris part a la deli
beration. 

M. Chabot monte a la tribune. (Murmures 
prolong6s.) 

Un grand nombre de membres: L'ordre du jour! 
l'ordre du jour I 

Un membre: On ne peut pas passer a l'ordre du 
jour. 

M. le President. M. Chabot demandant a 
parler contre moi, je vais consulter I'Assemblee 
pour savoir s'il sera entendu. 

Un grand nombre de membres : Non! non ! La 
question prealable! 
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(L'Assemblee decide a une grande majority 
que M. Chabot ne sera pas entendu.) 

Plusieurs membres reclament contre cette deci
sion. 

M. Ie President. Vous avez a nommer les 
membres du comite des secours publics; je crois 
qu'il est instant de vous retirer dans les bu
reaux ; je 16ve la seance. 

(La seance est levee a trois lieures.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Seance du jeudi 27 octobre 1791, au soir. 

PRES1DENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte a six heures. 
Pltisieurs membres pretent le serment indivi-

duel prescritpar 1a, Constitution ; ce sont : 

DEPARTEMENTS. 
MM. -

Lagie -la-Condamine. Dr6me. 
Maleprade. Lot-et-Garonne. 
Pouget. id. 

M. Karris. J'ai a vous presenter une petition 
au nom des religieuses de la ville de Mirande, 
depaiten ent du Gers, ou plutot un urr6te du 
directoire du ifpartement, par lequel, apr6s 
avoir fix6 le traitement des religieuses de Sainte-
Glaire de Mirande, ce Directoire les renvoie pre
senter leur petition a I'Assemblee nationale, pour 
obtenir de sa justice une augmentation neces-
s.iire a leur subsistance. 

J'observe a I'Assemblee que leur pension, fixee 
a 235 livres par an, est trop modiqne. Ges reli
gieuses ayant adresse leurs reclamations au di
rectoire u'u departement, il a ju^6, d'apres 1'avis 
du directoire de district, que leur pension de-
vait 6tre portee a la somme de 300 livres. Voici 
deux articles de la loi du 14 octobre 1790, rela
tive au traitement des religieuses, qui fixent a 
cette somme le minimum de leurs pensions: 

«Art. 5. 
« II sera accorde, sur l'avis des directoires de 

departement, un secours annuel aux maisons 
qui, par la de-truction de la mendicite ou par la 
privation d'autres ressources dont elles avaient 
joui jusqu'a present, n'auront plus un revenu 
sul'fisant pour leur existence ; mais ces secours, 
unis aux revenns de chaque maison, ne pour-
ront exceder la somme de 300 livres par ann6e 
pour chaque religieuse. 

« Art. 20. 
« Dans les maisons mentionnees en l'article 

precedent, dont les revenus affectes au soula-
gement des malades, ou aux frais de ('education, 
ne sont pas distingues des autres revenus, le 
traitement des religieuses qui sortiront ne sera 
fixe que sur ce qui restera, deduction faite de 
toutes les charges et frais des malades etdel'e-
ducation, sans neanmoins que le lit traitement 
puisse 6tre inferieur a celui decrete par l'ar
ticle 5 ci dessus.» 

Vhonorable membre propose un projet de de
cret et demande que la seconde lecture en soit 
ajournee a huitaine, couform6ment a la loi. 
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M. Audrein. Ge decret est de toute justice; il 
doit 6tre mis aux voix. 

Un membre: La loi fixe le minimum a trois 
cents livrt-s; il n'est question que de la faireexe-
cuter. Ainsi, il faut renvoyer la petiiion des re-
ligieuses au pouvoir executif, qui l 'enverra au 
departemenl. 

Plusieurs membres appuient cette motion. 
Un membre: Le traitement des religieuses doit 

etre fixe suivant leurrevenu, par les directoires 
des departements, dont le travail doit etre en-
suite soumis a la sanction de l'Assemblee. Je 
demande, en consequence, le renvoi de la petition 
au comite de liquidation. 

(L'Assemblee ordonne le renvoi de cette peti
tion au comite de liquidation.) 

Un membre : Yoici une lettre des administra-
teurs composant le Directoire du d&partement de 
I llle-et- Vilaine, dont 1'objf't est de reclamer des 
secours en faveur des Acadiens et Canadiens r6-
sidant dans ce departement. La position malhu-
reuse de ces infortunes merite d'etre prise en 
consideration par l 'Assemblee. J • demande le 
renvoi de cette petition au cumite des secours 
publics, qui sera charge d'en faire un prompt 
rapport. 

(L'Assemblee ordonne le renvoi de cette lettre 
au comite des secours publics.) 

Le meme membre fait part k l 'Assemblee d'une 
difficulty qui s'est elevee nans le meme departe
menl, district de Redon, sur Interpretation du 
du decret du 22 novembre. 

(L'Assemblee en renvoie l 'examen au comite 
de legislation.) 

Un membre : Je reclame l'attention de l'Assem
blee sur les retenues qui se font sur les soldes 
des gardes nationaux du second bataillon du de
partement de la Marne et qui les redui ent a 
pouvoir suffire a peine a leur subsistance. 

Nos frferes d'armes gardes nationales qui sont 
en ce moment sur les frontifires, reclament de la 
justice de l 'Assemblee nationale d'etre chausses 

'e s  t r o uPes (le ligne. On leur retientp >ur 
1 nabillement 5 sols, pour le pain quatre sols, 
il leur reste 6 sols pour vivre; sur quoi, obser-
yent encore les gardes nationales, il aut pre-
lever poudre, pommade, blanchissage, cire de 
souliers. Avec cela comment leur est-il possi
ble de s<* chausser? Je demande que leur peti
tion soit renvoy6e au comite militaire, qui sera 
tenu d en rendre compte apres-uemain. 

(L'Assembleeordonne le renvoi de cette petiiion 
a son comite militaire qn'elle charge d'en faire 
le rapport samedi procbain.) 

M. Lacepede, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Turpin, agent du Tr&sor public, qui 
rend compte a l'Assemblee des pouisuites «ju'il 
a faites au tribunal de cassation, en execution 
du decret du 17 septembre dernier, pour defend-e 
aux pretentions de MM. Haller et Le Couheulx 
de la Nori aye; elle est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« L'Asseinhlee natiunale, avant de se determi

ner sur la demande faite par MM. Haller et Le 
VS S Ve la Norraye> banqmers de Paris, de 
4,/(Jo,loo litres dont ils avaient ete declares 
creautiers de la nation, par un arret du con eil 
du 7 novembre 1790, a ordonne, par un decret 
du 17 septembre dernier, sanctionne le 29 du 
meme mois, et rendu sur le rapport du eomiie 
central de liquidation, l 'execution de l 'arret du 
conseil du4 aout 1787, par MM. Haller et LeCoul-
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teulx ; une decision du conseil, du 26 avril 1788 
ordonna que les autres inierets interveuus dans 
la meme affaire me seraient remis comme agent 
du Tresor public, pour me pourvoir par lesvoies 
de droit contre cet arret dans le plus court deiai 
possible, et m'enjoint de rendre compte a l 'As
semblee nationale des demarches que j'aurais 
faites pour Fex6cution de cette loi. Je me suis 
empresse d'y satisfaire lor>que la loi m'a ete 
reraise. J'ai rassemble, j 'ai redige et fait presen
ter une requete au tribunal de cassation; je 
crois y avoir etabli que les arrets que j 'attaque 
contreviennent aux lois, et que la nation, loin 
detre -1ebitrice de MM. Hiiler et Le Goulteulx, a 
au contraire des creances importarites a exercer 
contre eux. Cette affaire sera presentee k l 'ins-
tant oil les vacations du tribunal de cassation 
auront cesse ; et je reunirai mes efforts pour que 
les interets nationaux qui me sont confies soient 
conserves et defendus avec le plus grand soin. 

« Je suis avec respect, monsieur le Presi
dent, etc. 

« Signt: TURPIN. » 

M. Lacepede, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des officiers municipaux de la commune de 
Ris, qui demaudent a etr<- entendus a la barre a 
l'occasion du decret d'ajournement decerne con
tre eux par le tribunal de district de Gorbeil; 
cette lettre est ainsi congue. 

« Monsieur le President, 
« Les maire et officiers municipaux de la 

commune de Ris viennent d'etre decretes d'a
journement, pour raison de leurs fonctions. Get 
acie est contraire k tous les principes de la 
Constitution. Si les municipalites etaient dans 
1 - cas d'etre reprises par les tribu aux sur une 
denonciation quelconque, adieu notre liberte, 
a lieu t oire Constitution. 

* La mu; icipalite de Ris demande a etre ad-
mise a la barre de l'Assemblee nationale, pour 
y etre entendue sur les fails tendant a sa justifi
cation. Eile a I'honneur de vous prier de lui faire 
savoir le jour oti elle pourra etre entendue, en 
observant que le decret d'ajournement expire 
samedi prochain. 

« Nous sommes avec respect, etc. » 
(Suivent les signatures.) 

(L'Assemblee decide que la municipality de 
Ris sera admise a la seance de demain s>ir.) 

M. Goujon. Avait que les officiers munici
paux soie it admis je demande que ['Assemble 
decide s'tls obtiendront les honneurs de la seance. 

M. Delacroix. Je crois qu'ils doivent les ob-
tenir; si on Jes leur refusait, ce serait prejuger 
que le tribunal a eu raison de Jes decreter'et 
qu'ils sont coupables. 

Un membre : Je crolsque ce serait attaquer en 
quelqne sorte le tribunal, qui n'est etabli que 
sous la garantie de la loi, que d'admette aux 
honneurs de la seance des personnes qu'il a d6-
cretecs. Etles peuvent n'etie pas coupables, mais 
nous ne devons rien prejuger. 

(L'Assemblee, attendu qu'ils doivent etre con
siders comme etant en etat d'accusaiion, de-
creie que les honneurs de la s6ance ne leur se-
ront point accordes.) 

M. Lacepede, secretaire, fait lecture d'une 
notice abregee des lettr*s, adresses et petitions 
envoyees a l'Assemblee :  

1° Petition des habitants du hameau du Plessis, 
paroisse de Chatenay, district de Provins, depar
tement de Seine-et-Marne, qui se plaignent de ce 
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flue la municipalile de cette paroisse refuse de 
les considerer comme en faisant partie.  

(L Assemblee renvoie cetie petit ion au puuvoir 
ex6cutif .)  1  

2° Petition des notaires de privileges heredi-
taires de la vil le d'Agen, qui aeuaanueut que le 
decret portant suppression el  remboursement des 
offices de notaires royaux leur soit  declare co 
muu. 

(L'Assemblee renvoie cette peti t ion au comite 
de legislation.)  

M. 1« President.  Je viens de recevoir une 
lettre de M. le ministre de la guerre,  dont I 'ob
jet  est  d 'exposer a I 'Assemblee la necessity d 'as-
surer au service de Vartillerie, a Metz et a Thion-
ville ,  des batiments dependant des ci-devant 
monasiSres des grands-Carmes et  des Capucins.  
Jil le est  ainsi  congue :  

« Paris,  le 27 octobre 1791. 
« Monsieur le President,  

.« Goriformeraent a Particle 6 du li tre IV ,de la 
loi  du b juil let  dernier concernant les places de 
guerre,  on s  occupe dans le departement q>i 
m est con he a reconnaltre etaconstater les bati
ments,  terrains et  emplacements dependant des 
biens nationaux qui |)euvent etre indispensable-
ment necessaires pour suppleer a l ' insuffisance 
des eiablissements que chaque branche du de
partement possede deja.  Ce travail  eiant fort  con-
sidetable,  le re-uliat  n 'en pourra 6tre mis aussi  
promptement qu'i l  serait  a  desire/ '  sous les yeux 
d e ,  * As-emblee nationale.  11 serait  a  craindre 
qu en attendant sa decision, les biens nationaux 
QU LI serait  necessaire de ceder a la guerre ne 
lussent vendus, et  que Ton ne manquat des oc
casions favorabjes.  C'est  ce qui pourrait  arriver,  
si  on ne prenait  des a present des mesures nar-
t iculierement pour le service de l 'art i l lerie a 
Metz,  ou ll  y a des batiments et  terrains dont 
elie a ires grand besom. 

« L importance de cette place est  connue, elle 
est  le grand entrepot de toutes les munitions de 
guerre et  de bouche necessaires sur une des fron
t iers les plus importances du royaume. L'arti i-
lerie y a deja des etablissements;  maisils ne sorit  
r ien moins que suflisants pour loger les immenses 
att ir  l is  attaches aux equipages places dans cette 
partie etpuur sati-laire a l 'ornement d'un firaud 
nombte de places lortes dont cette Irontiere 
est  couverte.  II  est  done d'une necessite 
absoiue de procurer a ce service une augmen
tation d etabiissements;  et  le moyen en est  
aussi  facile que peu dispendieux. Ce serait  de 
iaire ce ier a ce departement la maison et I 'eglise 
des ei-devant grands Cannes.  Les batiments qui 
composent ce couvent offre toutes les facil i te-
desirables;  logements d'ol 'f iciers et  de compa-
gnies d'ouvriers,  bangards,  etc,  et  ce qui ajoute 
encore a la convenance, c 'est  qu' i ls  a^oisment 
a  autre emplacements pour le meme service.  

« La place de Thionville est  dans le m6me cas.  
11 s  en taut de beaucoup que les etabli-sements 
de larti l l tr ie soient suflisants :  on a egalement 
la lacil i te de les augmenter a peu de Jrais,  en 
y leunissant la maison et  I 'eglise des Capocins 
qui sont vis a vis I 'arsenal,  a  quatre toises de 
distance. 

« J 'ai ,  en consequence, I 'honneur,  Monsieur le 
Fresitb-nt,  de vous prier de sourm ttre mes de-
mandes a I 'Assemblee nationale,  pour que ces 
deux touveuts et  leurs deiiendances soient cedes 
au departement de ia guerre,  comme batiments 
mili taires et  pai t iculi^rement alfectes au service 

de l 'ari i l ierie.  11 est  bien a desirer que cette de
cision soit  prom f i l e .  Comme les travaux a faire 
pour rendre ces emplacements propres a I 'objet  
qu on a en vue sont peu considerables,  i l  fau-
drailpeu de te j ps pour les achever;  cependant,  
pour eviter qn'i is  n 'echappent a une destination 
aussi  precieuse par ia vente qui pourrait  etre 
laite en attendant le decret de I 'Assemblee na
tionale,  j  ai  prie MM. les adminktrateurs du di-
rectoire du departement de la Moselle de ne 
pas comprendre ces batiments dans ceux qui 
sont dans le cas d'etre aJien6s a Metz et  a  Thion
ville.  

« Je suis avec respect. . . ,  
« Signe : DUPORTAIL. » 

(L'Assemblee renvoie 1'examen de cette de-
mande aux comites des domaines et  mil i t  aire 
reunis.)  

M. I^aeepede, secretaire, continuant la lecture 
des adresses et petitions : 

3° Petition de M. Poncet de la Grave, dont I 'objet  
est  d 'exposer les avantages que procurerait  a  la 
nation une grande bibliothSque de marine,  com
merce et  legislation marit ime, furmee sur son 
plan. 

(L'Assemblee renvoie cette petit ion au comite 
d instruction publique.)  

4° Petition de M. Simon, sous-chef au secretariat 
du comitide salubrite ,  qui demande a etre employe 
dans celui destine a preparer l ' instruction pu
blique. 

(L'Assemblee renvoie cette petit ion aux com-
missaires inspecteurs de la salle et  du secreta
riat .)  

M. le President.  Je propose a I 'Assemblee 
de fixer le jour pour ia continuation de la discus-
SIOH^relative aux pretres non at-sermentes.  

(L'A~seinblee ajoume la suite de cette discus
sion a samedi.)  

M. ie President.  Yoici le r£sultat du scrutin 
pour la nomination des membres du comite des 
secours publics.  Sont elus :  

MM. Tenon. 
Lacbieze. 
Gastuilier,  
Desbois. 
Beauvais.  
Maiunet.  
Rc;bouI.  
Pinchinat.  
Perrin.  
Golomb-de-Gast.  
Germignac. 
Bouestard.  
Bagot. 
Lacoste.  
Sautayra.  
Tartanac. 
Jamon. 
Boiou. 
Bo. 
Deperet.  
Lonne-Cantau. 
Si blot.  
Mari • (Joseph).  
Bernard (d Auxerre).  

Suppliants. 

.  Dumas-Champvallier.  
Vaidon. 
Davoisin-de-Laserve. 
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MM. Demees. 
Lecoz. 
Rom me. 
Quinette. 
Bonnemere. 
Piorry. 
Terrede. 

M. le President. J'invite les membres de 
1 Assemblee a se retirerdans les bureaux, seance 
tenant1 .1 ,  pour proceder a Selection des membres 
du <:omite d> s domaines. 

(Les de utes se retirent dans les bureaux. En-
.suite 1 Assemblee rentre en seance.) 

Un membre, rapporteur des comitts colonial et 
ae manne r&unis ; Messieurs, vous avez renvoye 
aux coinites colonial < t  de marine reunis (outes 
les pieces relatives a Saint-Dominque. Je vais vous 
en la ire le rapport. 

Les comites colonial et de marine que vous 
avez charges dps mesures preparatoires que pour-
rait exiger Saint-Do mi ngue, ont cru qu'ils de-
vaient env^.yer 4 de leurs membres chez le 
ministre pour connaitre les forces de la colonie. 
Voici le resultat de leurs recherches. La colonie 
n a maintenant d'autre force en trou e- de ligne 

i ? ) f '  d'Artois, un de Normandie, le 
regiment du Cap et une brigade d'artilleiie. 
torn me les differents corps sont loin d'etre au 
iznrPle  '  ur  es t  estimee se monier a 
10UU nommes environ. Les gardes rationales de 
comns armfis torment un cops considerable; 
mais ii laut observer que toutes les forces >ont 
lepaities sur la surface entiere de la coloni", et 
que leur rassemblement n'est point praiicaide. 
Un s occupe actuellement des movens de faire 
passer a baiut-Domingue un regiment pour rem-
plaoer celui du Port-au-Princ•, qui a 616 ren-
vojeen France. Les forces aux lies sous le Veni 
consistent en un vaisseau de 74, 2 fregates, 
2 corvettes et 1 aviso. 11 eut eie possible de 
sen laire un renfort contre les n6g<es, en fai-
sant descendre les troupes de garni>on dans les 
[patiments de guerre et arm am une partie de 
Rnn1"h6^nI , i a^es '  ce  ^ au i 'a i t  forme un corps de 
f. nommes, rooais la communication de Saint-
Domingue avec les iles etant difficile, < n peut 
pres mer que 'on n'aura pas a l.»s employer. 

Letat a< tuel de l 'esprit public, dans la colo'ne, 
est encore plus incertain que ceiui de ses forces. 
Le derret du 24 septembre a ele envove par un 
aviso. L eflet qu'il a prod nit est encore inc nnn, 
et le s ra longteinps. Les commissaires qui 
uevaient y passer ne sont pas encore partis, ou 
au moms on n'a pas encore de nouvelles deleur 
depart :  le batiment sur toque I i ls doiv-ntp sser 
est aime depuis longtemp-. ILs sont eux-rne nes 
rendus a Br st, et sans douie ils mettrunt a la 
voile au premier vent favorable, s'ils ne I'ont 
pas encore fiiit.  

Dans cet etat de chores, les comites r6unis 
prenant en consideration les pieces qui sont 
parvenues a l 'Assemblee nationale, relative merit 
aux mouvements des negres, dans quelques 
parti s de Saint-Domingue, ont, pense que les 

pl '  ̂ UOiQne paraissant comtates par la copie 
ofliciehe sagnee^bs membres de la commission 
de 1 a~?emblee -colomale, et poriant par conse
quent un caractere de verite, pouvaient cepen-
dant ne pas e re aussi graves qu'ils le parais ent 
au premier aspect. Le silence de M. Bla .clielande 
gouverneur des Iles sous le Vent, (font il n'est 
encore parvenu aucune lettre olficielle, semble 
pouvoir confirmer cette esperaoce. 
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Mais en meme temps ia prudence ne permet 
pas de sendormir sur une telle conjecture * e 't  
pour evitt-r d etre pris au depourvu, dans le cas 
ou des details plus circonstanci6s augmente aient 
les alarmes qu'ont occasionnees les premieres 
nouvelles des maux qui affligent les colonies 
vos comites vous proposent d'ordonner que, sans 
deai, on lasse les preparatifs necessaires pour 
y (aire passer, le plus promptemeot possible, les 
secours qui seront ju^es convenabies, sauf a 
suspendre en tout ou en partie. En consequence 
vos comites reunis vous proposent d'oidonner 
e renvoi au pouvoir executif, a la charge par 

le ministre de rend re compte inc ssamment des 
dispositions qu'il aura prises a cet egard. 

Un membre / Messieurs, votre comite colonial 
vou3 a propose des mesures sages; il se peut 
qu on ait exagereles troubles de Saint-Domingue, 
et vous ne devez point jeter inconsiderement, 
dans le sein de la nation, des alarmes oan^e-
reuses. On vous a dit nu'une r6volte effrayante 
avait eclate dans plusieurs quartiers de "cette 
lie. 

On a porte ni^me a prfes de 20,000 le nombre 
des negres en insurrection; mais on vous assure 
en memo temps qu'une poignee de blaucs a 
dissipe c tte multitude. Je connais les loc.ilites 
a Saint-Domingue; je connais le genie et les 
moyens des noirs. Ainsi, Messieurs, je suis 
presque assure (ju'au moment ou j 'ai Thonneur 
de vous parler, tout est, sinon pacilie, du moins 
rentre dans I'ordre. II se pourrait cepimdant que 
les gens de couleur Iib es, ayant connu, comme 
par instinct, le decret du 24 sef)tembre fussent 
les instigateurs et meme les chefs de la revolte; 
aiors vous auriez d'autres mesures a prendre.. 

iNe croyez pas cependant <i ue le Creole I dune 
fasse rause commune avec l'homme de couleur, 
quoiqu ils soient tous deux proprietaires, e; qu'ils 
a ieut  par  consequent  les  menies  in tents  a  de-
1 end re. Non, Messieurs. Le joug impei ieux de la 
neces-ate se plie sous I'odieux prejuge de l 'ori-
gine. Quiconque n'aura pas vecu longteinps dans 
cette contree ne pourra jamais concevoir com-
bien sont enracines les prejuges ^nvers les gens 
de coul ur. Rieja ne peut effacer les injustes de
marcations queleprejugeatracees,et qui t ennent 
I nomme de^coulcur oans un si prodigieux eloi-
gnement,qu'il emendraitavecmoi -sd'norreurles 
( nnemis l 'accuser de crime, que s'ils lui disaient 
qu un sang africain circule dans ses veii.es. Ge 
reproche est le dernier des outrages. Il tra smet 
la vengeance a sa posterity et voila ce <iui sol
vent donne naissance a ces hame^ immortelles 
qui ne regnent heureusement que dans les cli-
mats ou les passions, meme les plus douces, ,sont 
des actes de t 'renesie. Ne pensez pas qu'.iucime 
mesure le forcera a >e reunir a ces malbeureux, 
objets de liaine et de me pris. En vain la Gousti-
tuiion lui fer;a connaitre ces droits impres • rip— 
tibles ae l 'homme et les avantag s glorieux de 
leur propagation. En vain chercheriez-vous a 
ouvrir son ame a une philanthropie universelle. 
II ecoutera votre discours avec une froide insen-
sibi ite; il y verra un cliarliitani me injorieuxa 
son origine, et telle est la force de la conviction, 
que vous agiriez comme lui, si vous etiez a sa 
place. 

Je pense done que si les gens de coul ur libres 
ont fait cause commune avec les noirs, il est 
es-eutiel que vous ordonniez au plus tot le trans
port de plusieurs regiments dans ces malheu-
reuses contrees ;  e'est le seul rnoyen de sauver 
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36 a 40,000 colons livres a la merci de 28,000 hom
ines do couleur et de 600,000 uegres. 

Mais on vous dira — car Messieurs, que nevous 
dit-on pas — que vous devezrenoncer a ces DOS-
sessjons loiutaines. Ah I Messieurs, cette renon-
ciation seiait-elle facile ? Pourrions-nous priver 
nos sens en.Tves des pro ligieuses productions 
uu riouveau Monde! Nous affectons en vain des 
vertus que dement notre conduite.Avec les mceurs 
des byharite.-,  nous parlons en vain le langaue 
de i austere Spartiate. Les objets de 1'antaisie sont 
devenus pour nous des objets de premiere ne-
CGSSltG. 

On vous dira :  ces besoins nouveaux etaient 
mconnus de nos peres; ils vivaient pourtant, ils 
vivaient heureux et tranquil les ;  renoncez done 
wf6 ,  TO! n s  Po s?e s s i 'ons. G- la est bien dit,  et 
nientot dit.  Ces speculations philosophiques sont 
tres belles, mais pour mieuxdire, elles sont im-
praticab es et impolitiques. Je conclus done a ce 
quil soit envoye 6,000 hommes a Saint-Domin-
gue, en cas quon ait des preuves que les gens 
de couleur libres et les chefs de la revolte des 
negies y fomentent des troubles dangereux. 

Un membre : Messieurs, I 'experience a prouve 
jusqu ICI que des mesures telles que celles qu'on 
vous propose ont ete sans elfet.  Parcourons I his-

tPnfp io
S | f0 ! 0 n i e s  c e . l l e  d e s  peupies qui ont 

tente de le& soumettre ;  ils les ont presque toutes 
Sfnl)<ic !

e SpP a r '  P S  m9ye n s  de rigueur qu'on a em-
r V e s t  P0 1 1^ d'aujonrd'hui que l 'homme 

L m,̂ Sn P°-rler • es fers" La tttrre est UQ tw&-
oAnt^ ^d r I e  P° l n t  :  'e s  Pa s si°ns de l 'homme 
rations'5 m e m e s '  o n  I i e  c h a nge que de dSco-

H y a 4,000 ans que les Pheniciens (Rires iro-
iques.) perdirent ieurs colonies pour les avoir 

traitees avec rigueur :  il n'en reste plus de ves
tiges que la statue qui aida Solon a designer 
™sta,t  des iles atlantiques, il  ya2,000 ans.. .  

C'est en vain que la societe etablit  de^ lignes 
de distinction entre celui qu'une peau noire ou 
couleur de cuivre semble uil 'ferencier du b aric • 
la nature venge les hommes de I 'outrage au'on' 
PS"'1?1  f i l l r e- V , S 1  je conclus a ce que^bien 
loin d employer des forces, b en loin d\ugmen-
ter le regime de rigueur, l 'on prennedes moyens 
de pacification, de moderation, les seuls avec 
lesque s on puisse conserver les colonies, 
h->™ e i '  'e s  s euls liens qui retiennent les 
hommes, surtout les hommes eloignes, sont les 
liens de 1 auntie, les liens ou sentime t;  et il  
nen est pas d autre qui puisse conduire a une 
nn utile ;  tout autre ne doit jamais etre emplove 
par un peuple sage, edaire et plnlosophe. "Il 

ha"bane n°U S  0 f l t l 0 n s  e n t r e  l a  philusopbie et la 

Nous avons declare dans les Droits de l 'homme 
que I insurrection contre lVsclavage et cootie 
la .^eivi ude est le plus saint oes devoirs. Par 
consequent nous ne devons point y con iamner 
des hommes. II faut etre consequent pour l ' l ia-
bit mi du nouveau Monde, comme pour l 'habitant 
ue l  aneien ; il  faut que les druits soient eiiaux 
So rS  ,?u x  C 0J l t i n ents. Ainsi je deman ie, 
quau lieu de prendre des mesures de rigueur, 
nous employions les mesures de douceur, de 
moderation, de sagesse et de justice. (Applau-
dissemenis dans les tribunes.) 

-d e .  W a r v i U e- Les malheurs 
- e u t . , a i" (

e s .  dans les colonies les derniers 
deuets qui ont et6 reudus sur les questions co-
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loniales, doivent etre une legon perpetuelle et 
memorable pour toutes les legislatures, et doi
vent les determiner a rendre, sans precipitaiion, 
les decrets qui fixeront le sort de ces contrees 
eloigners. Je ue m'oppose point a la mesure tres 
sage qui vous a ete pre~c ite par votre comite 
colonial.  Plusieurs dispositions en sont tr6s ju-
dicieuses. Mais je ne crois pas qu'une assemblee 
doiye decider sans avoir examine les faits,  sans 
avoir appro to a di les causes, sans avoir pese les 
moyens qui doivent dissiper les insurrections. 

* Messieurs, les faits sont plus que douteux, 
surtf ut si vous considerez la source par lauuelle 
i  s  vous sont parvenus ;  car vous ne devez jamais 
perdie de vne, que toutes ies nouvelles qui vous 
viennent des colonies, doivent etre suspecles. 
M es ne transpirent que par deux voies, par les 
colons qui sont maitres de 1'ile, et  par les agents 
du pouvoir executif qui sont subordonnes aux 
colons. Jamais un homme de couleur n'a encore 
pu, depuis la Revolution, faire parvenir ni ses 
voeux ni des nouvelles de ce pays, en sorte que 
vous devez etre parfaitement en garde sur tout 
ce qui vous vient de Samt-Domingue. Je parle 
surtout de Saint-Domin^ue, parce que c'est l& 
que s'est form6et manifeste, ?ur les hommes de 
couleur, le despotisme des blancs, le plus enra-
cin6 que l 'on puisse imaginer dans le monde. 
Je viens, Messit-urs, a la cause de la sedition. 

La cause des seditions qui ont existe, et qui 
existeroiit  a I 'avenir duns les colonies est dans 
le decret qui a humilie les gens de couleur; et 
ici j  invoque m6me les temoignages des adver-
saires des gens de couleur. Si vous lisez leur 
corres f  ondance, et entreautres la fameuse lettre 
ecnte ea octobre, pir les deputes de Saint-Do-
mingue a leurs commettants, lettre secrete d'a-
bord, et qui, depu s, a ete publiee, vous y verrez 
qn ils conviennent que les hommes de couleur 
sont le plus ferrm- boulevard .ie la colon ie; 
qu'eux seuls maintiennent les noirs dans le de
voir,  en meme temps qu'ils sont le plus en etat 
de repous^er les ennemis du dehors. 

Eh I ce sont ces homines de couleur que l 'on 
depuuille de leurs droits; ce n'est pas tout, ce 
sontces boulevards des colonies qu'on a desarmes; 
car ils sont partout desarmes d ins la colonie, 
excepte dans la partie du Sud, oil i ls ont su se 
faire respect» jr;  mais au Gap, la oil rinsurrec-
tion a eclate le plus vivement, c 'est precisement 
dans t et  endroit ou Ie despotisme des blancs s 'est 
exerce contre eux avec plus de fureur; c'est la 
que l 'on a arme les mulatres. E-t-il  etonnant 
maintenant que li s  noirs se soient revohes au 
moment oil i ls ont vu les mul&tres desarmes, 
lorces de quitter le Cap dans la crainte de per
secution ou ils ont vu ies mulatres pendus, roues, 
persecutes par leurs adversaires. 

Concevez-vous m;iiutenant comment il  a ete 
possible, comment il  a ete facile aces noirs qui 
ont 6te armes contre les mulatres, de se revolter 
a leur tour contre ceux qu'ils appellent leur 
persecuteurs. 

Je vous ai dit les faits,  afin de vous mettre en 
garde contre toutes les suggestions de la cu-
pidile. Vous connaissiz la cause probable des 
i  isurrectious dms les colonies ;  elle est d >ns ce 
'ait  que les noirs ne craignent plus les mulaires, 
et comme les blancs ne s 'ababsaieni pasci-devant 
a poursuivre les noirs dans les f.  rets,  lorsqu'ils 
s '6chappaient, vous seutez natureliement qu'ils 
doivent se porier a toutes les insurrections. 

Maintenant, quel est le moyen d'arreter le de-
soidre ? II est dans une grande mesure que 
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l 'Assemblee pourra prendre. Je ne propose point 
ici de la developper; mais je vous demande en 
grare, eVst la chose a Iaquelle t ientet [ 'existence 
et la prosperiie de vos colonies, de vouloir hien 
ajourner la question a un jour fixe, d'arreter le 
projet qui vous a ete propose par votre comite; 
car la prop sition que j 'aurai a vous faire s 'en-
grainera facilement a celle de votre comite. Je ne 
propose done par amendement au decret qui vous 
est propo e que d'ajourner la question a mer-
credi prochain. 

iM. Rouyer. On sait que le ministre de la ma
rine a donne des ordres pour faire desarmer les 
vaisseaux qui vienner.t  d'arriver dans nos ports.  
11 est probable que ces vaisseaux n'ont pas ete 
desarmes. Si vous d^cretez qu'il  y a uigence, il  
sera facile au ministre de donner des ordrt-s t ies 
prompts pour que ce desarmenent ne s 'acheve 
pas, et les armements necessaires seront beau-
coup plus prompts. 

M. Tarbe. Je ne monte pas a cette tribune 
pour parler sur le projet de decret qui vous a ete 
presenie par le rapporteur de vos comites reunis. 
Ceux qui ont traite cette matifere avant moi ont 
reconnu que la mesure proposee par le rappor
teur etait  infiniment simple. Je repondrai seule-
ment au dt rnier opinant que le decret d'uruence 
qu il  reclame est inutile ;  ce n'est pas un decret 
qu on vous propose, e 'est un simple renvoi, et le 
renvoi n'exige pas la formalite d'urgence. Je veux 
de plus, Me-sieurs, chercher a eclairer quelques 
li  d 9u e M- Brissot vient d'ariiculer a la tribune. 
M. Brissot craint que les desoriires qu'on a an-
nonce etre arrives a Saint-Do i.ingue ne soient 
que 1 efiet du dernier necret rendu sur le so r t  
des gens de couleur. Je crois que M. Brissot ae 
tromp -;  le rapprochement des dates va vous en 
convaincre. Le 15 mai dernier,  l 'Assemblee con-
stituante avait renduu;;decret favorable aux gens 
de couleur, et ce n'est que le 24 septembre que 
ce decret a ete revoque. L'insurrection que l\>n 
cut avoir eu lieu a Saint-Domingue est survenue 
a 1 epo jue du 27 aout. 

Ainsi,  a cette epoque, on ne peut pas supposer 
que les gens de couleur eussent de l 'humeur de 
la revocation u'uu d6cret qui n'a ete rendu que 
le 24 septembre ;  on ne peut pas supposer que les 
gens de couleur se fussent el ignes des blunt s,  
qui se trouvaient ne plus (aire qu'une cause avec 
eux, puisque, par le decret du 15 mai, on les 
appelaitatous les avaotages accordes aux blancs; 
l ime semble, au contraire, que I ' interet des gens 
de couleur, a l 'epoque du 23 aout, etait  de jus-
tuier,  par leur sage-se, par leur attention a main-
tenir ! ordre, qu'ils etaient dig ies des avaritages 
qui leur etaient accordes. T.utes les nouvelles 
nous out aporis qu'alors les gens de couleur s 'e-
taient montres plus attaches aux principes de 
1 ordre et de la Constitution qu'en aucun moment; 
qu Us avai< ntconcouru plus que jamais au main-
tien de la traoquillite; et bieu certaiiiement, si  
a cette epoque il  y a eu quelques inouvements 
dans queiq .es parlies de 1'ile,  j 'aimea lecroire, 
jes gens de cou^ur se sont r6unis aux blancs p;>ur 
les prevenir :  ainsi,  il  ne faut pas croire que les 
principaux motifs des troubles qui ont eu lieu a 
baint-Domiuguesoientrelfetdu decret du 15 mai, 
encore moius qu'ils soient 1'eft 'et de sa retracta
tion, puisque la revocation du decret a ete po--
teneure. Quant a la proposition de M. Brissot,  
d ajourner a jour fixe sa motion, je ne vois pas 
qu il  y en ait  aucune articultie par M. Brissot.  
vous propose-t-il  de recevoir le decret,  ou de 
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retirer aux colonies 1'initiative qui leur est ac-
cordee pour toutes les lois relatives a leur reo-ime 
interieur? Voilft  ceque je prie M. Brissot d'artieu-
ler positivement, alin que l 'Assemblee nationale 
sache sur quoi elle a a delib6rer. 

M. Brissot de Warville. Je n'ai point dit  
que la mauvaise humeur des mulatres etait  due 
a la nouvelle de la retractation du decret du 
15 mai; j 'ai  dit  qu'a la nouvelle du decret du 
15 mai, arriv6e dans les colonies le31 juin, il  - 'est 
d eve loupe une persecution sanglante contre les 
mulatres; je parle surtout de la partie du Gap. 
D ms les quinze premiers jours, i ls ont ete tene
ment exposes a la fu-eur des peiits blancs, et k 
celle que les hommes de justice de ce port etque 
certains colons ont depluyee, que plusieu's de 
ces mulatres ont e 'e forces de s 'expatri.-r,  et de 
s'eti  aller m6me dans la partie (spagnole; j 'en 
tro iye la preuve dans une proclamation de la 
municipalite du Cap, qui a exhorte ces fugitifs 
a revenir dans leurs foyers, en leur promettant 
protection. J 'ai dit  de plus que le mecontentement 
des mulatres etait  du a bur desarmement. Or, 
c est un fait  que le preopinant ne niera pas, que 
tousles mulatres sont desarm6sa Saint-Domingne, 
excepte dans la partie du Sud,ouils ont su con-
server leurs armes. 

J 'ai dit ,  en troisieme lieu, qu'il  n'elait  pas eton-
nant que ies neyres se revoltassent,  parce que 
ceux qui servaient si  bieu a ies contenir dans le 
devoir,  etaient desarmes. 
;  Je reviens maintenant a lamolion que j 'ai faite, 

d'adopter aujourd'hui le decret qui vous a ete 
presente par le comite colonial,  et  d'ajourner a 
mercredi la question de retablir a lond la paix 
dans les co'onies, d'entendre la mesure que j 'ai 
a vous presenter a cet egard. (Murmures.) Cette 
mesure n'est point la revoca ion du dernier de
cret.  Jene pretends point non plus em, ieter sur 
rimtiative qui a ete accordee par le dernier de
cret ;  mais vou> avez 1'initiative sur tout ce qui 
regarde, sur tout ce qui peut interesser votre 
commerce, sur tout ce qui peut interesser vos 
rapports dans vos colonies; or,  i l  importe abso-
lument a la France, que la paix regne dans les 
colonies: et ce n'est qu'en prenant de grandes 
mesmes, que vous parviendrez a y (aire cesser 
le despotisme qui y regne actuellement, qui eo-
chaine la plus prerieuse des colonies. Ainsi,  je 
dem nde qu'on mette a l 'ordre du jour de mer-
cre ii la question de retablir la paix dans les co
lonies. (Applaudissements dans les tribunes.) 

M. Tarbe. A present que M. Brissot a fait  une 
motiop positive, qui intere-se la prosperiie de 
PEmpire, etqui est,  je < rois,  conformeau vceu de 
I Assemblee, je me reuni- a lui,  et je vous solli-
cite d'iuviter votre comite colonial a se laire re-
mettre, le plus t6t possible, toutes les pieces de-
posees aux archives, alin d'eu extraire tout ce 
qui peut le meitre a |>ortee de vous fatreun rap
port motive, sur ce qui est relatif a voire com
merce et a vos relations exterieuies. Quaut a ce 
que M. Brissot a dit en explication sur bs troubles 
des colonies, nous deveuons parfaitemeut d'ac-
cord par cette explication, et je ne luiaurais pas 
repondu comine je I 'ai fait ,  s 'U vou eiit  d 'abord 
doune les explicat ons que vous venez u'eutendre. 
II v a bien eu, comme il vous l 'a dit ,  qm lques 
mulatres non proprie.aires desarmes; mais ces 
mulatres ne foimem pas une masse ties (Onsi-
decable; e 'est particulien ment de 1'interi ur des 
habitations de Saint-Domingue que les troubles 
ont commence, et ce n'est pas dans cette partie 
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de Sainl-Domwgue que les mulatres ont ete de-
sarme^: tous les avis regus a terieurement de 
baint-D mnigoe-s 'etait  nt  accordesa assurer qu'i l  
n y avait  eu de mouvement,  reiativement au He-
cret du 15 mai,  qu'au Gap et  dans les provinces 
voisines.  Au surplus,  comme cette grande ques
tion se trouvera liee au rapport qui vous sen fait  
par le comity colonial,  touie di-cussion ulerieure 
gur cette mati^e devb ndrait  prematuree dans le 
moment presei t .  Je me reduis done a appuyer 
ce projet qui vous a ete presente par M. ie rap
porteur,  et  a /aire,  comme M. Bnssot,  la motion 
3»ele comite colonial soit invite a fsire, dans !e 
delai le plus court,  son rapport sur tous les 
moyens qui pen vent assurer la plus grande nros-
perre et le plus grand avantage du commerce 
entre la France et  les colonies.  

M. Wienot-Vauklanc. Quoique M. Brissot ait  
reelige en motion expresse et  bien el. t ire la pre-
inieie demande qu il  avait  laite,  j 'avoue que je ne 
comprends pus comment,  sans connaissance nou-
velle de tous les troubles,  sans details positi t 's ,  
Que le comite colonial ne peut acquerir  qu'avec 
du travail  et  du temps, je ne congois pas,  dis-ie,  
comment le comite colonial pourra vous faire 
dans un court delai ,  un rapport digne de lui et  
digne de vous. Je sais tres bien que M. Brissot 
sest occupe de cette partie avecsucces.... (Mur-
mures.) x 

Un membre : Allons done !  

M. Vlenot-VaHblanc.. .  et  d 'une mariifere tres 
avantageiise pour sagluire,  et  que son amour pour 
1 numaniie lui donne des droits a etre entendu 
avec con fiance sur cet objet;  mais i l  ne sulflt  
pas qu un membre a qui vous accordez la parole 
sui un objet ajourne prochainement puisse vous 
presenter des idees justes et  saines; il  faut que 
vous soyez en etat  de les bien entendre,  et  de 
prendre une determination la-dessus; or i" ne 
crois))as que cela soil  possible sans des< enseigne-
ments nouveaux sur cet objet.  Ainsi,  M ssieurs 
sans m opposer a la demat de de M. Brissot,  quant 
auiond, je < emande un delai un peuraisonnable.  

Un membre: II  est  surpre.nant que l 'opiriant qui 
a parle avant n oi vo .us dise que les mulat es 
n ont pas pns parti  dans es troubles de Saint-
JJomingue, car il  a  vu dans le comite,  avec moi 
des lettres qui etablissent que les mulatres sont 
CAUSE TIES troubles.  Actueileiuent,  je viens au DPO-

jet  de decret du comite :  Qu'e-t-ce uu'on vous 
propose? dengager ie ministre de la marine a 
laire une depense d'un million pour des nouvelles 
qui eont tres incertaim s.  Je propose la question 
prealali le sur ce prtjf  t  de decret.  

Un membre • On a en tort  de vous proposer 
d agreer,  d 'apres le projet de decret de voire co
mite,  de renvover,  purement et  simplement,  au 
pouvoir executif;  et  pourquoi? P-.rce que les 
nouvedes que vous recevez ne sont pas otficielles 
et  ne sont pas dans le cas de determiner de la 
part  de l 'Assemblde nationale des mesures quel-
conques. On a combattu le projet de M. B'issot 
on a eu raison. Et pourquoi,  parce que les fails '  
Detain pas poses,  n 'etant pas parvenus a l 'As-
sembbe d'u; e maniere ofricielle,  i l  semble ridi
cule d'ajourner aun tour .fixe une discussion sur 
une matiere aussi delicate.  Le decret du 15 mai 
est  parvenu a la (in de lain aux colonies,  le de
cret du 24 septembic a<tetruit  le decret du 15 mai 
Quel est  teresultatdu decret on 24 septembrequi 
n est  pas.  moteparveuu aux coloni.  s?G'e>tceque 
nous ignorons. Gousequemment,  ce qui peutavuir 

trait  a  l 'affaire des colonies dans ce moment me 
semble devoir etre ajourne indefiniment.  

M. Caiubon. Le decret propose par les comites 
reunis me parait  augmenter la puissance minis-
terielle et  mettre en ses mains les fonds de 1'Etat.  
Nous ne devons jamais decreter une depense sans 
en fixer la quotiie.  Vous renvoyez au ministre 
pour laire des preparatifs :  vous vous exposez a 
un compte exorbitant de depense. Qu'est-ce que 
nous devoirs (aire dans ces circonstances ? Nous 
n avons point d 'avis officiel;  uousavons des nou
velles qui nous sont pa; venues par des corres-
pondants particuliers.  Je propose de communi-
quer au pouvoir executif  les nouvelles que nous 
avons regues,  d attendre d s nouvelles officielles;  
et ,  sur la proposition du ministre,  nous decrete-
rons des depenses dont nous fixerons la q otite :  
en consequence, i l  n 'y a pas l ieu a deliberer sur 
le projet de decret.  

Plusieurs membres demandent l 'ajournement 
indefii . i .  

M. Ie ISapporteur.  Messieurs,  je suis etonnS 
d entendre dire que, par le projet de decret du 
comite,  on autorise le ministre a faire telle de
pense qu'i l  jugera convenable.  Le ministre de la 
marine ne peut pas faire uu armement sans vous 
avoir deman.ie des fonJs extraordinaires,  sans 
avoir motive sa demande :  cela passera necessai-
rement sous vus yeux, lorsqu'i l  s 'agira de rendre 
une decision definitive; mais jusque-la vous ne 
courez aucun risque d'autorisdr le minisire a 
prendre les precautions necessaires,  et  a proposer 
tous les moyens de faire un armement,  si  le cas 
y echoit .  

M. Ciarraia-Coulon. Les mesures que l 'on 
vous propo.-e out un objet ou n'en ont pas :  si  
elles n 'en ont pas,  i l  n 'est  pas besoin de motiver 
la t juest on prealable,  et  je la reclame par plu
sieurs raisons. D'abord on vousdenonce des trou
bles et  des evenements affreux sui venus dan-iles 
colonies :  on veut que vous autorisiez le minis
tre a prendre des mesures propres a y retablir  
I ordre :  je dis que sur une lettre de cette espece, 
vous n'avez rien de suffisant pour comuiauder 
quelque chose au ministre,  parce que ces me
sures,  le ministre est  autorise de droit  a les pren
dre,  parce que vous empieterez sur le pouvoir 
executif  en lui ordonnantces mesures a prendre.  

Je dis encore que j ' invoque la question prea
lable par une raison qui me parait decisive. OQ 

dit  que vo is n 'avez pas l ' init iative sur ce qui con-
cerne l ' interieur des colonies.  Je ne sais s ' i l  v 
aurait  encore une discussion a cet 6gard, mais 
je le suppose ;  si  vous n'avez l ' init iative sur l ' in-
teneur des colon es,  v< us ne pouvez pas envoyer 
des iroupes dans 1'interieur des colonies. (Mur-
mures.)  Vous n'avez pas le droit  de grever la na
tion frangaise dun inip6t considerable pour ce 
qui concerne la crjlonie.  Nous n'avons rien a de
liberer sur 1'etat  aciuel de la question, et  je de
mande la question prealable sur le projet de de
cret du comite.  

Plusieurs membres : Non! non !  L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l 'ordre du jour.)  

M. Merault  t ie Sechelles,  secretaire, reprend 
la lecture des adresses et petitions : 

5° Adresse de Madame Virlois de Chambarlhiac 
pour reclamer les secours de I 'Assemblee en fa-
veur de son mari,  major supprime de la place 
de Mauiieuye, etqui manque du necessaire,  apres 
oy ans de service.  

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
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de liquidation, qui en fera le rapport sous 
deux jours.) 

_ 6° Petition de M. Basquia-Mugriet, conseiller au 
ci-devant Parlement de Bordeaux, concernant la 
liquidation de la finance de son olfice. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de liquidation.) 

7° Adresse des commissaires deplusieursparoisses 
de Provins, sur la suppression des paroisses de 
cette vdle. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
de division.) 

8° Adresse des notaires de Braine,  qui deman-
dent que le fonds de responsabilite soit reduit,  
pour les anciens titulaires, au montant du rem-
boursement de leur finance. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comity 
de legislation.) 

9° Lettre de M. Lalande, de fAcadimie des 
sciences ,  qui propose d'ordonner l 'ouverture des 
6glises des couvents de religieuses. 

10° Petition de M. Gallard, commissaire des 
guerres, qui demande le remboursement du droit 
de paulette qu'il  a paye pour son office. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
ed liquidation.) 

110 Petition de plusieurs citoyens de Dijon, pour 
solliciter une loi contre les emigrants. 

(Apres avoir entendu la lecture de cette petition, 
on a observe que la question etait a 1'ordre du 
jour de demain.) 

12° Lettre de M. Tissot, ci-devant depute d'A
vignon, k M. le President, en lui adressant copie 
de la demission qu'il  vient d'envoyer a ses com-
mettants. 

Plusieurs membres : Lisez! lisez! 

M. filerault t ie Sechelles, secretaire. Voici 
cette lettre. Elle a pour titre :  

Lettre adressie par M. Tissot, depute d'Avignon et 
du corps Electoral des deux Etats d'Avignon et 
du Comtat r&unis, aux administrateurs provi-
soires de la commune d'Avignon, et au corps Elec
toral des deux ci-devant Etats. 

« Paris,  le 26 oclobre 1791. 

« Messieurs, 
« Les dernieis evenements d'Avignon sont tel-

lement affYeux ;  ils portent avec eux un carac-
terede cruaute si deplorable, qu'il  est impossible 
de s'ocGuper des affaires de cette ville, sans avoir 
I 'ariie doulouivusement oppressee. 

« Je renonce done, d6sle moment, a maqualite 
de depute d'Avignon, et du corps electoral des 
deux ci-devants Etats d'Avignon et du Comtat 
reunis. Charge de solliciter aupres de I 'Assemblee 
nationale et du roi des Frangais, l 'acceptaiion do 
la reunion de ces deux pays a la France, j 'ai rem-
pli ma mission de la maniere la plus honorable; 
un succes complet a couronne mrs travaux et 
mes vceux :  la reunion a ete prononcee, et vingt-
cinq seances employees a la discussion de cette 
affaire, par I 'Assemblee constituante, annoncent 
assez et les obstacles que j 'ai en a surmonter et 
1 activite que j 'y ai mise. Si je la prolongeais au-
jourd'hui, elle ne pourrait avoir poor objet que 
des ca astrophes efirayantes, que je me suis vai-
nement efforce de prevenir,  et qu'il  n'est pas 
dans mes principes de jusiiQer. Absent de vos 
murs depuis sept mois, j 'ai con-tamment ete 
etranger aux passions qui ont agite une partie 
de ceux qui les habitent; et si je n'ai pu l 'etre a 

la douleur que leur conduite effrenee fait 6prou-
ver a tomes les &mes sensible®, je le serai du 
moins a Tin ignation tiu'elle inspire. Je vous prie 
de faire part de ma demission a mes concitoyens, 
et des motifs qui l 'ont determinee. 

« Je suis bien sincerement, etc. 
« Sign# : TISSOT. » 

M. IBerault de Sechelles, secretaire, conti
nuant la lecture des adresses et petitions : 

13° Petition de la commune de Salon, pour ob-
.tenir la revocation de la loi qui supprime l 'al-
ternat entre Saion et Martigue-' .  

(L'Assemblee renvoie cette petition au comit6 de 
division.) 

14° Petition de M. Guyot de la Cour, decore de 
la croix de Saint-Louis, juge de paix a, Yvoy ,  qui 
reclame I 'execution du decret concernant les 
grades militaires. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) 

15° Petition de M. Quartier, soldat invalide, qui 
recla.ue la pension promise a ceux qui voudront 
quitter l 'hotel et se retirer dans leur famille. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comit<5 
militaire.) 

16° Adresse de la municipalite de Milh.au,  qui 
reclame contre un arrete du directoire du depar-
tement, iriculpant sa conduite, au sujet d'une ar-
restation par elle ordonnee pour pi oteger un ci-
toyen arrete. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au coniit6 
des petitions.) 

17® Adresse des officiers municipaux de Mar
seille, pour denoncer des exces comrnis par les 
officiers suisses du regiment d'Krnest,  pour de-
mander qu'ils soient j ges par les tribunaux ci-
vils,  et pour solliciter le renvoi de ce regiment 
dans uue autre garnison. 

Plusieurs membres : Lisez I l isez! 

M. IBerault de SeehelHes, secretaire. Yoici 
cette ad i esse :  

« Messieurs, 
« Les officiers suisses du regiment d'Ernest ont 

commis des exces en vers des citoyens. Gomme 
gardiens de la tranquillite pnbli jue, nous nous 
sommes jetes au milieu du peuple irrite. Nous 
avons prevenu tout malheur public. Nous avons 
retabii I 'ordre :  eomme m gisirats de la police, 
nous avoiis sommairement entendu les deposi
tions des citoyens. Nous avons juge deux des 
citoyens, dont les delits etaient simplement de 
police municipale :  mais la nature des charges, 
indiquaut que des assassinats avaieni ete com
mis par les officiers suisses, nous avons remis 
les procedures entre les mains des tribunaux. 
Nous vous adressons des ppoce>-vei baux en 
forme de declarations des temoins, et des delibe
rations que nous avons prises dans ces circons-
tances orageuses; vous jugerez si nous avons 
rempli notre devoir.  

« Le commandant du regiment d'Ernest auquel 
nous ne pouvons refuser un sentiment d'e-time, 
pretend aujourd'hui que les ofticie> s et soldats 
suisses ne peuvent etre juges par des tribunaux 
francais, meme pour des delits civiis,  en vertu 
des capitulations ou tiaites, dont il  ne justifie 
,pas. Nous avons repondu que la loi pour les tri
bunaux militaires port ait  expressement que les 
debts civiis,  commis par des militaires,,  seraient 
uges par des tribunaux civiis; que cette loi 

n'avait fait  aucune exception en faveurdes Suis
ses; qu'il  n'etaitpasapresumer queles tra te-; leur 
eussent etant donn6 le privilege de n'^tre pas sou-
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mis aux lois de l 'Etat,  dans lequel ils vivent et 
qui les salarie. Aucune ville ne voudrait avoir 
dans son sein un corps arme dont une partie 
des commandants, loin de donner l 'exemple de 
soumission aux lois, seraient au contraire les 
premiers a les enfreindre, et jugeraient ensuite 
leur propre cause. 

« Sur le tout, nous avons requis le comman
dant de nous donner communication des traites 
et capitulations des Suisses. G'est devant le tri
bunal de district que le commandant fera valoir 
desormais son exception. Pour nous, M ssieurs, 
notre devoir etait de vous reridre compte de nos 
operations. Ge metne devoir et le salut public 
nous portent a vous prier de jeter les yeux sur 
1'etat-major de I 'armee. Partout la haine pour 
la Constitution, la desobeissance aux nouvelles 
lois, se manifestent avec audace. Gette affligeante 
coalition exige des mesures dignes du Corps le-
gislatif,  pour en prevenir les funestes effeis. 

«Nous vous demandons avec instance de faire 
sortir de Marseille le regiment d'Ernest.  

« Nous sommes avec respect, etc. 
(Suivent les signatures.) 
(L'Assembl6e renvoie cette adresse aux comi-

tes diplomatique et mi I i taire reunis, pour en 
faire le rapport dimanche.) 

M. Herault de Sechelles, secretaire, donne 
lecture d'une petition individuelle de plusieurs 
citoyens, membres de la socidti des Amisde la Cons
titution de Strasbourg ,  denongaut des ios ltes 
faites a des citoyens frangais que leurs affaires 
avaient appeles eur la rive droite du Rhin. Gette 
petition est ainsi congue :  

«Strasbourg, le 17 octobre 1791, l 'an troisteme 
de la liberte. 

« Yivre libre ou mourirl 
« A I 'Assemblee nationale legislative. 
« Representing du pen pie trancais, 
L'Europe a les yeux fixes sur vuus. Vous etes 

l 'esperance de la patrie, vous seri z la ter eur de 
ses ennemis; vous avez de grands devoi'sa rem-
plir.  G'est en vain qu'au moment oil vous avez 

Jure de vivre libre ou mourir pour notre ^ainle 
lonstitution, les ennemis du bien public deser-

tent la p.itrie, et par leurs vains efforts cher-
cheut a repandre la division au milieu de nous; 
cette derniere convulsion du desespoir echouera 
contre votre fermete. 

« Ce fut lorsque 1'Assembler constituante etait 
environuee de dangers et des ruines du despo-
tisme qu'elle deploya toute son energie, et la 
France fut lib'e; cetexemple magnanime etonna 
1'Europe, et la tint enchain6e par l ' irresistible 
ascendant de l 'admiration. 

« Yos premiers pas dans la carriere que vous 
allez parcourtr sort peut-etre environnes d'au-
tant de dangers que ceux de vos preiecesseurs. 
Yous maichez sur les ecueils, et ils i?ont semes 
sous vos pq3 ;  deliez-vous-en !  Fideles a vos fer
ments, ayez sans eesse devant les yeux les devoirs 
que vous impose le pacte solennel que vuus ve-
nez de contracter. 

« Youlez-vous etre respectes de I 'Europe, affer-
mir a jamais notre sublime Constitution? reduire 
a un honteux silence tous nos ennemis? Goin-
mencez par unactede vigueur, qui anuonce aux 
nations que vous voulez prendre dans le corps 
politiq e la preponderance due a la dignity d'un 
grand Empire. Tant que la Constitution a romme 
flotteau mi ieu du choc des opinions, par l ' tncer-
titude de 1'acceptation du monarque, les puissan
ces de I 'Europe, sollicit^es par les ; ebelles, out pu 

lenr donner quelques esperances vagues el se 
tenir pretes a tirer parti pour elles-mGmes de 
nos divisions; mais nous avons lieu de croire que 
1'acceptation loya'.e du prince les a necessaire-
ment rendues circonspectes, qu'elles suspendront 
leurs projets, ou qu'elles ne les dirigeront que 
d'apres l 'attitude que vous allez prendre. Elles 
fomenteront nos divisions, n'en doutez pas si vous 
tempor.sez; mais si vous manifestez un grand 
courage, avec une resolution suivie de faire res
pecter le nom frangais, vous les forcerez a la 
plus exacte neutrality. 

« Les citoyens de la commune de Strasbourg, 
gardiens d'une des plus importantes barrieresde 
l 'Empire, viennent vous assurer de leur devoue-
ment a la Constitution. Que les ennemis de la pa-
trie se montrent, ils les combattront. Ils vain-
cront ou iln mourront. Mais ce d^vouement, qui 
ne variera jamais, est accompagoe d'uu senti
ment profond d'indignation, lorsqu'ils consi
dered qu'une poignee de laches, de d6serteurs, 
qu'un ramas impur d'hommes sans aveu, reunis 
st i r  un territoire qui, quoique sous la souverai-
netegermauique, n'en est pas moins une pro riete 
nationale, se pe1  mettent d'insulter journellement 
et impun£ment les citoyens frangais de Strasbourg 
qui traversent le pays "ou ils sont refugtes. Cette 
ridicule armee est le foyer qui alimente les trou
bles des departements du Rhin. G'est de la que 
partent des emissaires qui entretiennent l 'agita-
tion et la discorde au milieu de nous. 

Legislafeurs supreme-!, jtisqu'a qoand souffrira-
t-ori ces attentats contre le droit des nations, 
cont'-e la gloire du nom frangais? jusqu'a quand 
des brigands (car ils meritent ce nom) insulte-
ront-ils ouvertem-nt, et sa s artcun frais, les 
c.toyens frangais de Strasbourg, que des interets 
de commerce ou de relation au voisinage appel-
lent sur la rive droite du Rhin? Tolerer |dus 
lo 'gtemps ces voies de fait,  ce serait pusillani-
mi e, et ce sentiment ne peut appartenir aux 
conqueiants de la libe'te. 

Les sieurs Greimmessen et Kiihner, citoyens 
de notre ville, appeles par des affaires person-
rel ies  au dela du Rhin, ont ete arrete- par des 
officiers transfuges, maltraites de coups, et pour-
quoi ? parce qu'ils etaient Frangais et gardes natio
nals. 

t  Legislateurs, nous vous denongons cet atten
tat,  nous vous denoncons ceux coramis contre 
d'autres citoyens de cette commune :  les sieurs 
Schwartz et Frusinholez arrets, emnrisonnes 
et maltraites sur le meme territoire. Nous vous 
denongons la ridicule procedure faite par les satel
lites d'un petit  despote aux abois, qu'il  sulflrade 
nommer pour exciter le mepris, c 'est le sieur de 
R ihan, cardinal, qui, snr la denonciation de 
I 'homme le plus vil,  d'un sieur d'Esiiard, trans-
fuge, chasse de son regiment a la demande de 
la municipalite, apres deux sentences de correc
tion de la police, a ordonne aux esclaves qui le 
craignent encore, une procedure aussi atroce que 
ridi< ule, conire des citoyens distingues par leur 
patriot isme. 

« Nous vou* denongons egalementl ' ind fference 
criininelle du sieur Mont • orin, mini-tre des af
faires etrangferes :  prevenu d< puis lontemps de 
ces exces, a-t-il  repondu & la confiarice de la 
nation? a-t-il  pris des mesures pour faire res
pecter le uom frangais? Non; un honteux silence 
a ete toute la reponse de ce ministre ;  vou- de-
vez done et le rappeler a ses devoirs et lui faire 
rendre compte de sa conduite. 

<( Les attentats que nous vous denongons ont 
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pnur cause la haine du nom frangais et de la 
Constitution, et sont commis sur le terntoire 
d'une nation genereuse el loyale, qui, si elie 
veut nous combattre, n'auturisera jamais des 
actes de l&chete. . , 

« Ce n'est pas assez que la majest6 du peuple 
frangais brille sur ses representants; il laut que 
se< rayons se reflechissent sur tous les citoyeus, 
et dans toutes les contrees de la terre. 

« YDUS voulez, vous devez achever et allermir, 
par vos travaux, l'immortel ouvrage du corps 
constituant; vous n'y paniendrez jamais, si vous 
ne faites respecter vos commettants. 

« Le roi a aecepte la Constitution, il a jure de la 
faire respecter; eh b'en, un de ses premiers de
voirs, dans ce moment, est de signiner publi-
quementa toutes les puissances, que la premiere 
voie de fait qui s'exercera, dans leur terntoire, 
contre un Frangais, ou contre les couleurs na
tionals, sera envisagee com me un acte d nosti-
lile. S'ilfaut la guerre, nous sommes prets. 

« Vos devoirs a vous, representants des bran-
cais, c'est de presser le roi d'annoncer ses reso
lutions, tant a la diete germanique, qu'a son 
chef, et de leur demander une reparation l»r-
melle des outrages faits a des citoyeus frangais, 
dans le ressort de t et Empire. 11 est temps de 
faire cesser le brigandage d'Ettenheim ; il n'existe 
encore qu'a notre honte et a notre detriment. 

« Invinciblement attaches a la Gonstitution, 
nous sommes armes pour la defendre; nous vo-
lerons aux combats, comptez sur notre courage, 
mais justitiez notre conliance; qu'une demarche 
6clatante an nonce votie di^nite a l'Europe. Alors 
vous obtiendrez le ca'me qu'il faut pour remplir 
dignement et Iructueusement les fonctions peni-
bles auxquelles vos concitoyens vos ont appel^s. 
(Applaudissements.) 

« Legislateurs frangais, nous ne vous appor-
tons pas un tribut ifadulation, nous vous felici-
terons lorsque vous aurez rempli vos devoirs; 
maintenant nous ne pouvons que vous offrir un 
courage inebranlable, une lidelite inalt6rable a 
la Gonstitution, respect et obeissance aux lois. » 
(Vifs applaudissements.) 

(Suivent cinquante-trois signatures.) 
M. Dumolard. Cette adresse est-elle signee 

par des officiers de cette soci6te ? 
M. Herault de Sechellcs, secretaire. II y a 

53 signatures, et la premiere est celle de M. Die
trich, mairede Strasbourg. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres .-Mention honorable et inser
tion de l'adresse au proces-verbal. 

(L'Assemblee dScrete la mention honorable et 
1'insertion de cette adresse au proces-verbal.) 

M. Vienot-Vaublftuc. On sait dans quelle de-
pendance sont ces petits souverains du cercle ofi 
sont leurs Etats. Ge n'est done pas a ce mise
rable petit souverain qu'il faut s'adresser, mais 
je demande que le comite diplomatique soil charge 
de nous inaiquer la marche qu'on doit suivre 
pour se plaindre de ces attentats. 

M. Dumolard. Ges mesures ne sont pas assez 
severes. Des Frangais ont ete insultes chez 
l'etranger; sans doute, vous ne devez pas sans 
cesse accuser le ministre; mais il est des cas ou 
vous devez savoir ce qu'il fait. Je demande done 
que M. Montmorin soit tenu de rendre compte 
demain de cet objet. 

M. Gerardin. J'appuie la motion des prSopi-
nants. 11 est temps de faire sortir les ministres 
de cet etat d'inertie ou ils sont depuis si long-
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temps, et qu'ils nous rendent compte des faits 
dont it s'ajiit. 

Plusieurs membres : L'ajournement. 
M. Reboul. Je ne congois pas sur quoi pour-

rait etre funde l'ajournement. Ge sont des eclair-
cissements que nous demandous au ministre, 
6claircissements qui seront essentiellement utiles 
au comite diplomatique. 

Un membre: Je demande qu'on suive dans cette 
affaire la marche qu'a suivie votre comiie de 
marine. 11 a ete ce matin prendre des renseigne-
ments chez le ministre sur l'affaire des colonies. 
Le comiie diplomatique, a qui vous renverrez cet 
objet, s'adresser.i au ministre et vous fera un 
rapport sur cet objet; car il est impossible d'avoir 
des details autrement. 

M. Gerardin. Je demande la parole pour 
m'opposer a la motion qui vient d'etre faite. II 
ne faut pas que les comites soient les interme-
diaires entre l'Assemblee et les ministres, et je 
demande que I s comites colonial et de la marine 
reunis, soient sevfcrement reprimandes pour 
avoir ete prendre ces renseignements. 

Je demande que desormais les renseignements 
soient donnes dans le sein de l'Assemblee par les 
ministres eux-memes, et je remarque qu'il est 
bien etonnant que les ministres ne protitent pas 
plus sou vent de la place honorable qui leur est 
donnee dans le Corps legislatif. 

Je conclus, Messieurs, a ce que la motion de 
M. Dumolard soit mise aux voix. 

Un membre : Quant a la premiere partie des 
propositions, je congois qu'il y a de grands dan
gers dans la communication des comites avec 
les ministres; mais je crois qu'il y en aurait de 
bien plus grands si cette communication n'exis-
tait pas. 

Quant, a la s>conde partie; quels details de-
manderez-vous a M. Montmorin? II vous dira : 
dans ce moment toutes les puissances etaient en 
suspens; peut-etre quelques-unes intriguaient 
pour que le roi n'acceptat pas la Constitution; 
aucun de nos ministres n'etait reconnu aupr&s 
des cours. Cette reponse, bonne ou mauvaise, 
vous a deja ete faite; elle vous le sera encore. 

(L'Assemblee ferme la discussion et renvoie au 
comite diploma ique l'Adresse de la Soci6te des 
Amis de la Constitution de Strasbourg pour faire 
Pexamen des mesures a prendre en consequence 
des fiits qu'elle contient.) 

M. le President. Voici le r&sultat du scrutin 
pour la nomination des membres du comiti des 
Domaines. Sont elus : 

MM. Durin. 
Cheron-la-Bruy6re. 
Torne. 
Ju6ry. 
Vincens-Plauchut. 
Gelot. 
Lebceuf. 
Pierret. 
Grestin. 
Duvant. 
Benoiston. 
Andre (du Thillot). 
Goujon. 
Levasseur aln6. 
Lebi tucher-d u-Longchamp. 
Ribusson-Lamothe. 
Baumlin. 
Leonard Robin. 
Ducreux. 
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MM. Piorrv. 
Cunin. 
Dalibourg. 
Crotchet. 
Bonnerot. 

SuppUants. 

MM. Haudouart.  
Lozeran-de-Fressac. 
Croize. 
Ghazaud. 
Giraud. 
Guitard. 
Dupuy-Montbrun. 
Debars. 
Wilhelm. 
Ballue. 
Ballet. 

M. le President. J'avertis l 'Assemblee qu'elle 
doit se retirer encore dans ses bureaux pour la 
formation du comite des matieres feodales. 

(La stance est levee a dix heures.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du vendredi 28 octobre 1791, au matin. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte a neufheures du matin. 
Un de MM. les secretaires fait lecture des pro-

ces-verbaux des seances du matin et.  du soir du 
jeudi 27 octobre. 

ML le President. Voici le risultat du scrutin 
pour la nomination des membres du comity de 
ftodaliti. Sont elus : 

MM. Brival. 
Rolland. 
Limousim 
Lemalliaud. 
Lecurel.  
Regnault-Beaucaron. 
Frecine. 
Deusy. 
Vacher. 
Guimberteau. 
Lautoiir-DuchSfel. 
Rameau. 

J 'anrionce en mfeme temps a l 'Assemblee qu'a-
pr6s la seance elle devra proceder a. la nomina
tion des membres du comite d'instruciion pu-
blique, et a cello du soir,  a la nomination des 
quatre commissaires pour les lettres de cachet. 

M. le President. Quelques papiers publics 
ont repandu le bruit que M. Giroult,  depute du 
departement de la Munche, avait ete assassin^. 
J 'ai ecrita M.iemaire dePans pour qu'il  prenne 
des informations. II me repond qu'k est certain 
que M. Giroult n'a pas et6 assassine. Je fais cette 
declaration pour ecarter les bruits qui se repan-
draient la-dessus. 

Plusieurs membres : M. Giroult est ici.  

M. Jacob Dupont. J'ai demande la parole au 
sujet de la lettre que le ministie des contribu
tions publiques a adressee a l 'Assemblee hier 
matin. J 'observe, d'apres les etats remis par le 

ministre, qu'il  s 'agit surtout d'accelerer la repar
tition des contributions, par le moyen des direc-
toires de district,  a 1'egard des municipalites. A 
cet elfet,  voici les trois questions que je propose :  

1° Le comite des impositions sera-t-il  charge 
de faire pour les directuires de district une ins
truction qui leur facilitera le travail de la repar
tition des contributions fonci^re et mobiliere, en 
leur indiquant la base qu'ils doivent prendre; 

2° L'Assemblee nationale chargera-t-elle settle
ment les direcioires de district de faire les repar
titions des contributions pour 1'annee 1792, comme 
ilsl 'ontfaiieou Iaferontpourl 'anneel791? 

3° L'Assemblee national 'e l ixera-t-elle au cin-
quie ne ou au stxi^me le taux de la contribution 
foncifere pour 1792? 

(L'Assembleerenvoie l 'examen decestrois ques
tions au comite des contributions put liques.) 

Un membre demande que M. JacobDupont soit 
adjoint au comite des contributions pour dtscuter 
ces questions. 

(L'Assemblee adopte cette motion). 

M. Condoreet, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de I assembUe des citoyens actifs de la 
ville de Carpentras ,  ecrite en leur nom, et.par 
laquelle ils prient l 'Assemblee de faire cesser les 
ddsordres et les brigandages dont leur pays est 
iufeste :  elle est ainsi congue :  

«Messieurs, 
« S'il  etait  une epoque qui devait nous faire 

esperer de voir tinir les malheurs qui ont desole 
Avignon et le Gomtat, c 'etait ,  sans doute, cede 
qui avait amene dans ces contr£es les commis-
saires-mediateurs envoyes par le roi envertu du 
decret rendu par la prec6.iente legislature. Nous 
reposions tranquilles al 'ombrede cette mediation 
painte, lorsuue tout a coup nous apprimes que, 
contre ce qui est expressement articule duns les 
preiiminaires de paix.db.nt vos pred6ces eurs ont 
prononce la gar an tie, les troupes de ligne qui 
etaient dans la ville avaient <§te retirees, et que 
leur retraite ayant laisse le palais. etl 'arsenal a 
la disposition de 1'armee de Eohteux y  appelee. 
Vauclusienne, et du sieur Jburdan, chef de tous 
les factieux et general de cette armee, les avait 
rendus maitres de la vie des citoyens de cette 
malheureuse corr 'ree. 

« Gette nouvelle, Messieurs, nous remplit d'ef-
froi.  Tous les honnetes citoyens n'avaient plus 
d'autre parti  a prendre que de quitter une ville 
qui avait ete le theatre de tant de forfaits.  Genen-
dant, rassures par la presence de M. Mulot, 
mediateur de la France, nous pensions qu'il  ne 
perdrait pas de vue une ville ou pourraient se 
renouveler les horreurs de la guerre civile. Mais 
tout a coup nous sommes informes que le-sieur 
Jourdan, a l 'appui de tous ses satellites, y com-
met, sous les yeux tie la mediation, les forfaits 
les plus affreux, et tels qu'on n'en voit pas 
d'exemples, chef les nations les plus barbares. 

« Nous venons, Messieurs, vous denoncer des 
forfaits et des atrocites, et nous plaindre, avec 
raison, de I ' inaction de votre commissaire qui, 
au lieu de porter les secours les plus prompts a 
des citoyens 6gorg6s, estreste tranquille speeta-
teur de tant d'atrocites. Persuades des principes 
de justice et d'humanite qui vous animent, nous 
pensons que vous ne laisserezpas tant de crimes 
impunis, que le sang de tant de victimes imtno-
lees a la lureur et a la rage de ces scelerats, 
excitera votre juate indignation et vous engagera 
a punir les auteurs de ces attentats et a fare 
finir un carnage qui, apres avoir mis au pouvoir 
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de ces hommes les biens et  la fortune de ces 
habitants eiorges sans mis6ricorde, reudra in-
fail l iblement cette vil le entit lement deserte.  

« Nous ecrivons,  par le meme cuurrier au roi 
des Frai gais,  pour qu'i l  daigne envoyer des 
for.  es sullisantes pour dissiper ou aaeautir  une 
horde de scelerats,  presque toas gens sans aveu 
et  voues a 1' infamieet qui ne ^e nomrissent de-
puis loniifeemps que de sang, de meurtres et  de 
pillage. Nous osons nous promettre de la justice 
de nos reclamations,  que suspepdaut,  pour quel-
ques moments,  vos penibles travaux, vous jette-
rez un regard de compassion sur une ville douti  
les citoyens finiront par etre massacres sans pi-
t ie,  et  auxquels i t  ne restera que le desespoir 
pour partage, si  vous ne venez bientdt les t irer 
de l 'oppression dans laquele ils gemissent.  

K Nous sommes avec respect,  etc.  » 
(Suivent les signatures.) 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
des petit ions pour en faire le rapport.)  

M. Condorcet,  secretaire, donne lecture d 'une 
let tre des officiers municipaux de Strasbourg ,  qui 
demandant justice,  au nom de la commune de 
cette vil le,  des violences exerc6es dans la prin-
cipaute d 'Etteiheim, par des officiers deserteurs 
du regiment de Berwick, sur des citoyens de 
Strasbourg; elle est  uinsi  congue: 

« Legislateurs frangais.  
« Des attentats multiplies ontete eommis rontre 

des citoyens frangais sur la rive droite du Rhin. 
Nous yenons vous les denoncer et  vous prier de 
rendre justice a nos concitoyens en faisant ce-ser 
les attentats que i 'on commet sur le tercitoire 
d 'Etteoheim, par les inesures les plus promptes.  
Les sieurs B ger et  Cornier,  citoyens ne la com
mune de Strasbourg, traversant la partie du ci-
devant eveche de Strasbourg, si iuee de l 'aufre 
c6ie du Rhin, y onl ete arretes,  insultes et  mal-
traites par les iaches deserteurs de la patrie que 
soudoient et  commandent deux transfuges de 
PAssemblee constituante,  les sieurs de Rohan et  
Mirabeau cadet.  

« Ges citoyens ne sont pas les seuls qui aient 
eprouve de pareii les insultes,  qui aient ete arretes 
contre le droit  des nations.  Les sieurs Chouart ,  
Fresso! etautres ontete empri^onnes etmaltraites.  
l is  traversaient paisiblement le pays pour leurs 
affaires particulieres.  Observes,  legislateurs,  que 
ces citoyens n'ont recu des outrages que parc.e 
qu'Us ont ete reconnus* pour Frangais,  pour gardes 
nationales,  pour patriotes.  

« Jusqu'a quand. notre sainteConstitution sera-
t-elle inconnue des nations? Jusqu'a quand le 
nom de Frangais sera—t—il insulte sur nos fron
t iers? Les actes ci-joints portent les details des 
attentats dont nous nous plaignons. 

« L's moments sont decisil 's  pour la fortune de 
TEmpire frangais.  La plus grande eneraie doit  
suivre la proclamation de la l iberte.  Nous vous 
demandons une reparation eclatante au nom de 
vos devoirs et  de vos serment^.  Nous la deman
dons au roi des Frangais,  au nom du pacte so-
lennel qu' i l  vient de contractor avec la nation. 
L'impunite trop longtemps prolongee ne fait  
qu'enhardir les traitres.  Ne voyez-vous pas 
comme ils se precipitent sur nos t ' rontiferes pour 
se rall ier sous I 'etendard de la rebellion? Eh! s ' i l  
faut combattre qu'i ls  viennent,  nous sommes 
prets. L'aliernative est vain ere ou mourir. {Ap-
plaudissements.) 

« Nous sommes avec respect,  etc. ,  etc.  » 
(Suivent les signatures.) 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
diplomatique.)  

M. Condoreet,  secretaire, donne lecture d 'une 
lettre de M. Anisson, directeur de Vlmprimerie 
royale ,  qui deniande a I 'Assemblee ses ordres sur 
!a manifire dont elle desire que les lois imprt-
mees dans cette irnprimerie soient distribueVs a 
ses membres.  

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite du 
secretariat  et  de I ' lmprimerie.)  

M. Urissot de Warville,  secretaire. Voici un 
extrait du registre des deliberations du district de 
Chateau-Thierry,  qui se plaint de ce que le ba-
tail lon de gardes nationaux du departement de 
Seine-et-Marne n 'a point regu les srmes d.ont i l  
avait  b^soin,  et  de divers manquements qu'i l  a  
eprouves dans sa marche vers les f iontieres;  
comme il  est  t ies court ,  je vais en donner lec
ture:  

Extrait des registres des deliberations du direc-
toire du district de Chateau-Thierry, seance du 
20 octobre. 

« Vu une petit ion presentee a MM. les officiers 
municipaux de Chateau-Thierry,  par M. Louis 
Lequny,  l ieutenant-colonel du second batail lon 
des volonlaires nationaux du departement de 
Seine-et-Marne, tendant a ce que, pour les mo
tifs y ex primes, il  soit  accorde, le 21 de ce mois,  
un s6jour a la troupe qu'i l  commande; vu l 'ar-
rete de la municipality de Chateau-Thierry,  con-
tenant le renvoi de cette petit ion au directoire.  

« Le directoire considerant que, s ' i l  ne s 'ar-
retut qu'aux principes de la subordination qui 
exigent qu'un corps mili taire se reticle a sa des
tination dans 1'ordre et  le temps indiques par la 
route qui lui  a  etc* tracee,  i l  se disp: nserait  de 
donner son avis sur le sejour demande, par la 
raison que la route delivree par le pouvoir exe-
cutif ,  le 15 de ce mois,  au deuxieme batail lon, ne 
fixe,  de sejour qu'a Epernay; mais qu'i l  est  des 
circonstanees imperieuses qui forcent de se re-
lacher de la rigueur de ce qui est  pre-crit  ;  

« Considerant que la negligence du ministre 
prevenir les mumcipaiites de la marche du ba
tail lon exige un sejour,  ne fut-ce que pour re-
parer son omission, et  dep6cher vers les muni
cipality deDormans, Epernay,Chalons,  Courtisols 
et  Sainte-Meuehould, pour les instruire du pas
sage du batail lon, et  faire preparer des vivres;  
que jnsqu'ici  ce batail lon n'a trouve dans les 
vll les de son passage aucuns approvisionnements,  
et  qu' i l  a  ete force,  apres avoir employe la ma
tinee a marcher par la pluie,  d 'attendre^ jusqu'a 
6 heures du soir pour avoir du pain chaud. 

« Considerati t  que 2 routes donnees pour 2 en-
droits dilferents a ce deuxieme batail lon, Font 
mis dans une incerti tude desagreable,  qu'ayant 
depeche vers le ministrej  i l  regut la reponse de 
se rendre a Sainte-Menehould, et  n'obti 'nt ,  pour 
motif  des deux ordres donties,  que l 'assertion 
qu'on s 'etait  trompe dans les bureaux ;  

« Considerant qu'i l  est  du devoir du ministre 
de prevenir et  d 'empecher de pareil les erreurs ;  

« Considerant que ces erreurs se multiolient 
journellement,  et  que jamais un batail lon de vo-
lontaires de gardes nationales ne marche que 
lorsque le ministre '  a prevenu les corps admi
nistratis de leur passage, a  moinn qu'i i  n ' in-
dique quelques jours apr6s une contre-marclie ;  
qu'uoe conduite aussi  extraordinaire ne peut 
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avoir pour but que d'etablir le desordre, et de 
d6courager les volontaires; 

« Gonsiderant que le deuxieme bataillon n a 
pas cesse de recevoir la pluie depuis 4 jours; 
que ses voitures ne suffisent pas pour le trans
port des volontaires hors d'etat de marcher; que 
forcer enc<>re la marche pendant 2 jours, et par 
le mauvais temps, c'est exposer le bataillon a 
lais-er en route dans les hopitaux, beaucoup de 
soldats, dont l'existence est precieuee; qu'en 
sejournant ils seront a meme de faire secher 
leurs habit--, et qu'ils eviteront les fievres, dont 
plusieurs d'entre eux sont atiaques; que l'hu-
manite, la reconnaissance due a leur z&le, leur 
civisme et lenr devouementa la cause commune 
exigent des egards; 

« Gonsiderant enfin qu'il est d'usage pour les 
troupes de ligne de leur donner sejour apr&s 4 
jours de murche; qu'on ne doii pas en exiger 6 
des volontaires; esiime, le procureur-syndic en-
tendu, qu'il peut 6tre accorde au deuxieme ba
taillon de Seine-et-Marne un sejour en cet'e ville, 
le 21 dece mois; que la municipality de Chateau-
Thierry pourvoira en consequence, dans lejour, 
auxapprovisionnements necessaires, qu'on proli-
tera de ce delai pour prevenir les villes a par-
courir, de l'instant du passage. 

« Le directoire invite le bataillon des volon
taires a se rendre a Sainte-Menehould le jour in-
dique par la route, et a ne pas [.rendre sejour a 
Epernay, et a ne pas faire part des presentesaux 
corps administratifs d'Epernay. 

« A l'instant le procur< ur syndic a remis sur 
le bureau une lettre de M. Montholon, maire de 
la Ferte-Milon ; cette lettre contient: 

« Le premier bataillon des gardes nationales 
« de Seine-et-Marne, qui devait arriver le 4 octo-
« bre, n'est arrive que le 17, sans or lre ni avis ; 
« le second bataillon qui, selon l'avis du procu-
« reur general syndic du departement, devait 
« arriver aujourd'hui 19, n'est pas arrive. » 

« Le directoire a encore remarqne que le mi-
nistre avait donne au departemt m des avis con-
traires a la route delivree au deuxieme bataillon 
puisque cette route qui est sous les yeux, etablit 
que ce deuxi&me bataillon devait etre et etait en 
effet le 19 a la Ferte-sous-Jouarrc, d'oii il est 
arrive aujourd'hui a Chateau-Thierry. 

« Le directoire a arrete, en consequence, que 
copie de la pr6sente deliberation serait envoy6e 
a Pinstant au maire de la Ferte-Milon, pour le 
prevenir du passage en cette ville du deuxieme 
baiaillon; que pareille copie serait adressee a 
1'Assemblee nationale, au ministre, au departe
ment, que le Corps legislatif serait invite: 1° a 
donner les ordres les plus serieux au ministre, 
pour eviter a l'avenir de pareils abus; 2° a faire 
delivrer au deuxieme bataillon des armes que le 
ministre lui a rc fusees jusqu'a ce jour, sous le 
prftexte specieux d'eviter oesfrais de transport; 
observant qu'il est inoui, etrarige meme de faire 
voyager un bataillon sans autres am es que des 
batons, et que ce bataillon qui est deja forme a 
la tact que de la marche, a perdu un temps utile 
a son instruction dans le maniement des armes; 

« Le directoire, jaloux d'obtenir les suffrages 
et 1'assentiment du consi il general, qu'il a l'a-
vantage de reunir, a arr£te de lui faire part a 
l'instant de sa deliberation. 

a Lecture faite de la presente deliberation, en 
assemblee complete, le conseil l'a approuvee, 
dans tout son contenu, et se joint au directoire, 
quant a sa reclamation contre les erreurs ou les 
abus du ministre, et quant aux sentiments d'af-
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fection et d'estime qu'il temoigne au corps de vo
lontaires patriotes. 

« SignS: CRAPAR, President. » 
M. Jean-Antoine Debry. Je crois devoir 

ajouter un fait a ce que dtt le procfes-verbal du 
directoire de Chateau-Thierry. Non seulemcnt on 
fait voyager les gardes nationales sans armes, 
mais quand elles sont arrivees a destination, 
qu ique vous en ait dit le ministre, elles n'en 
trouvent point. J'en ai 6te t6moin pour les gar
des nationales en^oyees dans le departement de 
l'Aisne, dans la vibe de Marie, distante de 6 
lieues de la frontifcre, au bourg de la Capelle-en 
Thierache, distant de la frontifcre d'une lieue et 
demie, an bourg d'Hirson, distant d'une lieue de 
la frontiere. Je les ai vues; elles n'ont point 
d'armes. 

Comme on doit 6tre econome de notre temps, 
je m'abstiendrai de toute reflexion; je ne vous 
rapporterai que celles que j'ai entendu dire par 
ces volontaires eux-mfimes. « Nous n'uvoris pas, 
diseot-ils, entendu §treenvoyes a une boucherie 
ou au ridicule. » Je sais fort bien qu'un ministre 
ne peut pas suivre tous les details ; mais quand 
un certain temps est passe et surtout quand 
l'objet est de cette importance, le ministre doit 
s'assurer que les details ont ete remplis. Le mi
nistre de la guerre vous a dit ici que les gardes 
nationales trouveraient des armes a leur arrivee; 
j'ai vu ces gardes nationales, il n'y a que deux 
jours, pendant une absence de 48 heures que 
j'ai faite; je vous le repete, Messieurs, elles 
n'ont pas d'armes. Elles en gemissent et en sol-
licitent de vous. (Applaudissements.) 

M. Laurent Lecointre. Hier, j'ai 6crit au 
ministre de la guerre une lettre que j'ai livree a 
i'impression; comme elle est relative aux fails 
dont il s'agit, je vais en donner lecture. 

Apr£s lui avoir donne le detail des difficultes 
que le premier bataillon des volontaires de Seine-
et-Oise a 6prouvees dans sa route de Versailles a 
Marie, j'ajoute: 

« Yous aviez promis, Monsieur, que le batail
lon trouverait a son arrivee a Marie et a Grecy la 
quantity de fusils necessaire pour completer son 
armement; que ces armes seraient tirees de 
l'arsenal de La Fere. Depuis 6 jours que le ba
taillon est arrive et est rendu a son poste, il n'a 
aucune nouvelle de J'arrivee des armes qni lui 
sont destinees. Un bataillon de Seine-et-Marne 
est passe a Marie le 21 de ce mois; il se rendait 
a laCapelle plus pres des frontiers. Lors de son 
passage a Marie, ce bataillon n'avait en tout que 
12 fusils. » (Exclamations!) 

Tel est le recit historique de ce qui s'est passe 
depuis le depart du premier bataillon des volon
taires du departement de Seine-et-Oise : j'en ga-
rantie l'exactitude. Yous en ferez l'usage que 
votre prudence vous suggerera. Je ne me permets 
aucune reflexion. Aucune ville franchise n'est 
plus sinc&rement atlachee aux principes de la 
Constitution que la ville de Versailles; aucune 
n'est plus attachee a la nation, a la loi et au roi 
constitutionnel des Frangais. Ce premier bataillon 
est une petite portion des citoyens de cette ville 
et de ce departement. Trois nouveaux bataillons, 
animes du meme esprit, viennent de se former 
dans la m6me ville. Leurs chefs sont nommes ; 
ils brtilent de partir; ils attendent I'ordre du roi 
que vous serez charges de leur faire parvenir. 
(.Applaudissements.) 

M. Audrein. Je pense que de pareils details, 
de pareils renseignements meritent, de notre 
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part, la plusgrar.de attention; car, en verite, 
pour tranrher le mot, il me semble que dans 
une circonstance comme celle-ci, ce soit parfai-
tement se moquer de nous. Je demande done, 
qu'une bonne foi pour touies, on s'explique tres 
S^rieuscment avec le ministre de la guerre sur 
tous ces objets. Si vous voulez y mettre beau-
coup de moderation, je le veux bien, mais il 
faut que ces renseignements soient donnas ail 
comite militaire pour en conferer avec le minis
tre et nous en rendre compte incessamnient. 

M. Delacroix. II est temps de prendre des pre
caution- rigoureuses pour reveiller de leur 
assoupissement les agents du pouvoir ex6cutif. 
11 est temps que vous surveiliiez de pres et que 
vous examiniez leur conduite. 

Vous avez entendu le ministre de la guerre 
qui, pour se disculper du reproche merite qui 
lui avait ete fait de faire voyager les gardes na
tionals sans armes, vous a dit que, pour eviter 
les frais de transport, il n'avait pas envoye 
d'armes aux bataillons, mais qu'ils en recevraient 
a leur arrivee; cependant ils n'en regoivent pas. 
Que font-ils done sur nos fronti6res s'ils n'ont 
point d'armes? Les volontaires sont encore, mal-
gre la retenue qu'on leur fait sur leur paye, 
sans habits; il faut done que le ministre soit 
mande a I'instant pour repondre a toutes les in
culpations quiviennent de lui 6tre faites et dont 
il est impossible qu'il se justifie; et je demande 
qu1il soit mande a I'instant afin qu'il n'ait pas 
le temps de preparer une reponse. (Applaudisse-
ments dans les tribunes.) 

Quand le ministre s'est presente le 16 de ce 
mois, il est venu, avec un air assure, vous faire 
un rapport insuffisant et dont les comptes 
n'etaient pas exacts. Cependant, sans examiner 
si ce qu'il vous disait etait vrai ou non, il a 
trouve des applaudissements parmi vous. (Ap-
plaudissements dans les tribunes.) Ge n'est pas 
des applaudissements qu'il faut au ministre, 
mais de la surveillance sur sa conduite. Qu'on 
le regoive ici, qu'on l'entende, cju'on examine 
sa justification. Si elle est fondee, on doit lui 
donner !a satisfaction de dire qu'il a fait son 
devoir; si elle ne Test pas, on doit lui enjoindre 
de s'acquitter de son devoir, et cette injonction 
doit etre tres rigoureuse. (Applaudissements dans 
les tribunes.) 

M. Gofisuin. J'appuie la motion de M. Dela
croix, et j'y suis d'autant plus fonde, que j'as-
sure a l'Assemblee qu'un bataillon entier de 

gardes naiionales destine pour la garnison de 
ravelines, extreme frontiere du departement du 

Nord, est arriver a Douai, le premier septembre, 
saus souliers. J'aidu moi, avec nos collogues du 
directoire de departement, leur en fournir et en 
acheter chez tous les marchands, prfes de 
500 paires. G'est ainsi qu'on les laisse dans un 
denuement total. J'ajouterai encore que ces gardes 
nationales n'avaient point de fusils; que ceux 
dont quelques-uns sont maintenant pourvus, 
sont rouilles et absolument defectueux; il est 
impossible qu'ils puissent en faire usage. Ainsi, 
je demande que le ministre soit mande sur-le-
champ. 

M. Guadet. La meme negligence, ou plut6t 
la m&me prevarication de la part du ministre, a 
excite d'*s reclamations de la part de tous les 
d6partements du royaume. Le bataillon du 
departement de la Gironde devait etre dis-
tribue en diverses garnisons : on se pro-
posait d'instruire les volontaires dans le metier 
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des armes. Suivant lecommissaire des guerres a 
la residence de Bordeaux, il existait dans la 
citadelle de Blaye, 2,000 fusils qu'un leur desti-
nait. Cependant, lorsiu'il a ete question d'armer 
le bataillon, les fusils se sont trouv6s avoir ete 
transportes & Sairites par I'ordre du ministre de 
la guerre : et voila comment on livre vos decrets 
au ridicule, voila comment on s'efforce de livrer 
au m6pris les defenseurs de la liberte! 

Et vous vous etonnez, apres cela, des manoeu
vres de vosnouveaux Gatilina tonsures 1 Et vous 
vous etonnez. anres cela, de I'insolence de vos 
emigres! Messieurs, vous appellerez vainement 
le ministre de la guerre devant vous il ne man-
quera pas de beaux pretexts et de belles repon-
ses pour se disculper des divers reproches que 
vous luiadresserez. Moi,je proposededeclarerque 
le ministre de la guerre a perdu la confiance de 
la nation. (Vifs applaudissements dans I'Assemble 
et dans les tribunes.) 

Un membre : J'appuie la motion du pr^opinant, 
et je demande en outre que l'Assemblee natio
nale charge son comite militaire d'inspecter avec 
le plus grand soin les bureaux de la guerre. Le 
mal reside dans leur organisation. Ils sont infes-
tes de la plus virulente aristocratie. (.Applaudisse
ments.) II n'y a pas un seul des commis sur le 
compte duquel il n'y ait quelque inculpation 
grave. 

M. Audrein. II faut les purger. 
Un membre : Dans les departements du Puy-de-

D6me, depuis 9 mois, on annonce 747 fusils; ce 
departement n'en a encore regu que 96, qui oat 
ete inspectes et reconnus hors d'etat de servir. 
On a annonce ces fusils comme neufs, et cepen-
daot les canons sont us6s, les batteries n'ont point 
d'arrets, les crosses memene peuvent servir. Ju-
gez de I'effet que ces armes feraient dans le cas 
oil Ton serait oblige de sen servir; elles cr&ve-
raient dans les mains. Si ce sont la les armes 
qu'on veut donner a des volontaires, il est pro
bable qu'on veut seconder fortementles ennemis 
de la patrie. 

M. Laurent Lecointre. Messieurs, vous avez 
des lois; les ministres sont accuses; il faut leur 
communiquer les chefs de plainte et d'accusa-
tion. 

Plusieurs membres : Non I non! II faut qu'il 
vienne a la barre ! 

M. Laurent S^ecolntre. II faut juger les mi
nistres, mais apr£s les avoir entendus, car ils 
sont re-ponsables. Je demande que l'Assemblee 
decrete que sous 3 jours le ministre de la guerre 
soit tenu de vous rendre compte. (Murmures.) 
Votre premier devoir est d'etre justes; si le mi
nistre ne repond pas d'une manieresatisfaisante, 
et si l'Assemblee nationale juge ensuite qu'il y a 
lieu a accusation ou a exercer la responsabilite 
contre le ministre, alors elle decretera. Maispro-
visoiremeni il faut que les sujets de plaintes por-
tes contre le ministre lui soient communiques 
officiellement, afin qu'il y reponde. 

Un membre: Nous parlons beaucoup, nous ne 
disous rien. Le fait est connu, je demande que la 
discussion soit fermee. 

M. Fontard. On vient de vous dire qu'il n'y a 
pas d'armes, meme aux lieux de rendez-vous 
indiques par le minis!re. Un particulier m'a dit 
qu'ayant ete charge par un departement d'ache-
ter 200 fusils pour armer des gardes nationales, 
on lui en avait propose plus de 2000. Comment 
se fait-il done que le ministre n'en trouve pas? 

30 
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Ce particulier m'a promis qu'il le soutiendrait 
au ministre lui-m6me etil m'a offert de me don-
ner son assertion par ecrit, et d'en repondre. Je 
ne suis pas d'avis que le ministre soit mande 
en ce moment a la barre; car voici ce qu it en 
arrive dans l'esprit du public: le ministre fait 
de belles phrases, presente de beaux pr6textes, 
et on est oblige de 1'en croire. Je demande done 
aue l'Assemblee n'agisse que par des mesures 
grandes et dignes d'elle et quel e ne maitde le 
ministre qu'apres avoir rassemble sur le bureau 
assez depreuvespour ^eraser;aprfcs cela qu elle 
fasse sur-le-champ un coup dautonte. (Vifs 
applaudissements.) 

M Ducos. Les fails qui vous sont denonces 
par ies preopinants ne sont pas egalement gra
ves, ne sont pas egalement prouves. Cependant 
il imnoi te, comme on l'a deja dit, que 1 Assem
ble ne porte plus a l'avenir des coups inuti es 
aux ministres. Je demande done que toutes^ les 
denonciations faites et accompag'iees de pieces 
soient renvovees au comite militaire {Non! non! 
Oui! oui!), qui, demain, a l'ouverture de la s6ance, 
sera tenu de faire un rapport et qui vous pre-
sentera une serie de questions sur lesquelles le 
ministre, mande sur-le-champ, sera tenu de re
pondre, e'est le moyen de prouder avec ordre; 
e'est le moyen derendre sa justification dilnciie; 
et certes ce n'est pas pour la lui rendre aisee 
que je suis monte a cette tribune. 

Un membre: Je m'oppose au renvoi aux comi-
tes ce rtnvoi ne tendrait qu'a donner au ministre 
le temps de preparer les phrases avec lesquelles 
il capterail vos suffrages et echapperait a la 
responsabilite. On vous a propose de le mander 
sur-le-champ a la barre, e'est la seule mesure 
aue vous deviez adopter. (Murmures.) 11 est mcon-
cevable que lorsqu'on ne parle point dans cette 
Assemblee en faveurdes ministres, on ne puisse 
point etre ecoute. 

M le President. On demande le renvoi au 
comite militaire, je vais consulter l'Assfcrablee. 

M Uaverhonlt. Monsieur le president, vous 
ne pouv.z pas fermer la discussion, je reclame 
la parole. . . , 

Tous ceux qui ont suivi avec soin les opeia-
tions de M. Duportail, des le moment ou il est 
entrfi au ministfcre, ont apergu de 1 indolence e 
de la nonchalance. On a cru que, ne connaissant 
pas encore la partie, il s'en rapportait entiere-
fnent a ses bureaux, dans lesquels on savait que 
l'aristo< ratie la plus enracinee existait. On par-
donnaitalors au ministre. Mais depuis, Messieurs, 
il a eu le temps de nettoyer ses bureaux, de les 
composer de manure a etre servi et a pouvoir 
repondre sur sa tete des objets qui lui sont con-
fie^ M. Duportail est done criminel si ses bu
reaux ont manque. Ge n'est pas la seule cause 
des griefs dont on se plaint : il en existe encore 
contre les agents subalternes du pouvoir execu-
tif, contre tous ceux qui ont ete mis a la tete 
desmagasins, ou auxquels on a confie 1 armeinent 
des gardes nationales; aucun cependant n est 
assez inculpable pour etre poursuivt; lis nont 
fait aue ce qui etait n6cessaire pour ne pas cou-
rir les risques de porter leurs t£tes sur 1 echa-
faud Vous ne pouvez done vous adresser qu au 
ministre. . .. . . 

Mais si vous mandez le ministre de la guerre, 
aue vous dira-t-ii? II vous dira qu'il a envoye 
aes ordres ; il vous montrera des lettres; il vous 
dira que si ses ordresAn'ont pas 6te executes, il 

s'en informera et vous en rendra compte ensuite;. 
cela ne vous menera done a rien. 

Je vous propose une mesure qui me paralt la 
seule digne de cette Assemblee, et qui peut re
pondre de la surete nationale. Cette mesure a 
deja ete prise par l'Assemblee constituante dans 
diverses circonstances non moms importantes 
que celle-ci. Yous ne devez point entraver les 
operations du pouvoir executif; mais vous devez 
les surveiiler, vous devez etre certains de leur 
execution 1 Je vous propose done denommer, d£s 
ce jour, des commissaires pris dans votre sein, 
qui se transporteront sur les t'rontieres, pour exa
miner et 1'etat des places fortes et 1'arinement 
des gardes nationales. lis vous en rendront en-
suite un compte exact. (Murmures et applaudisse-
menis.) 

Un membre : Je demande que la discussion soit 
fermee. , 

(L'Assemblee, consultee, decide que la discus
sion sera continuee.) 

Un membre : Pour connaitre la verite de ces 
denonciaiions, je demande que le ministre soit 
tenu de lemettre, dans le jour, au comite mili
taire, un etat des ames existant dans les arse-
uaux en 1789, un etat des armes qui ont ete 
retirees, et un etat de la fabrication afin de con
naitre 1 'etat des arsenaux. 

Un membre : Je viens de recevoir une lettre de 
Sarrelouis, qui peut concourir a faire adopter la 
mesure d'envoyer des commissaires. Voici ce 
qu'eile porte en un passage de quaire lignes: 

« Le ministre a rendu compte de 1'etat desvilles 
frontieres a ce qu'on nous a marque. Comment 
a-t-il pu le faire? Notre place ne tiendrait pas 
8 jours. 

». Nous n'avons pas de casemates, rien pour 
mettre les troupes qui auront passe 24 heures 
dan- Touvrage, ^l'abri <iela pluie. Cinq bastions 
qui defendent notre ville n'ont que 6 pieces de 
24pour toutedefense. II faudraitau moins6 pieces 
a chaque bastion " et par-dessus tout, le d6cou-
ragement repandu sur toute la frontiere Yient 
encore nous desoler. » 

M. Dehaiissy-Kobecourt. Ce n'est pas pour 
justifierle ministre de la gueire que je suis monte 
a la tiibune, je suis frappe moi-meme de lagra-
vii6 des plaintes qui sembient l'accuser. (Mur
mures.) 

Plusieurs membres a Vexirdme-gauche : Qui 
l'accusent! 

M. Delianssy-Robecourt. Jeveux faire une 
simple question a l'Assemblee. Les ministre3 ont-
ils cesse d'etre citoyens par cela seui qu'ils sont 
ministres? Et faut-il, parce qu'ils sont ministres 
que 1'on viole a leur egard des lois qui sont la 
sauvegarde des citoyens? (Murmures prolongJs.) 
Ge so'it des fonctionnaires publics, soumis par 
les lois a une responsabilite d'autant plus grande, 
que leurs fonctions sont importantes et tiennent 
a la surete de 1'Empire. 

Messieurs, je crois que les differentes mesures 
qui vous ont ete proposees ne sont point admis-
sibles pour le moment. On a fait la motion de 
mander sur-le-champ le ministre a la barre ; cette 
mesure est mauvaise sous plusieurs rapports. 
Elle compromet la dignite de l'Assemblee. Vous 
manderez le ministre; le ministre sera absent ou 
se fera cacher chez lui et vous vous exposerez a 
une demarchein consideree (Murmures). 

Mais je supposequ'ilvienneau moment ou vous 
l'aurez mande; it vous dira que sa memoire 
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ne 1 ui fournit  pas tuus les renseignements 
que vous exigez, parce, que ces renseignements 
sont donnes par des pieces qui sont repandues 
dans les bureaux. 

Ain-i i l  ne t>ourra donner aucun renseigne-
ment,  et  sans doute vous ne pouvez pas le pre-
sumer coupable,  par cela seul que sa memoire 
ne lui aura pas soumis tous les eclaircissements 
qu'i l  aurait  a vous communiquer.  Est-ce dans le 
sein d'une asserahlee legislative qu'on pent pro
poser serieusement de condamner un homme 
sans lui rommuniquer d'avance les chefs d'accu-
sation? (Murmures.) 

II  ne s 'agit  pas ici  de demander aux ministres 
des rensei-tiement^ sur des faitsparticuiiers.  Je 
crois qu'i l  est  evident qu'avec la meilleure vo-
lont6 du monde, le ministre,  interroge inopine-
ment,  ne pourra pas repondre categoriquement 
St ces differents ch fs a 'accusation. Yous avez 
decreie sagement que, quand le ministre strait  
dans l 'Assemblee, i l  serait  interdil  a chaque 
membre de lui faire subir des interrogatoires par
ticuiiers,  l 'Assemblee seule doit  communiquer 
avec lui par la voie de son president.  

Or, je demande si ,  dans l 'etat  des choses,  le 
president est  assez instruit  pour lui faire les 
questions que vous desirez. II faut done que les 
griefs soient mis parecrit  (Oui! oui!),  alin de les 
lui coiiimuniquer (.Non! non /)  pour qu'i l  reponde 
demain ou apres-demain et  qu'ensuite les grit  fs 
et  les reponses du mii istre soient r< nvoyes au 
comite militaire,  pour qu'i l  fasse ince.-samment 
un rapport qui puisse meriter votre confiance 
et  determiner votre opinion; c 'est  alors qu'i l  sera 
prudent,  je crois,  d 'adopter les mesures prises 
dans d^s circonstances non moins crit iques, 
celles d 'envover des coinmissaires dans les diffe-
rentes parties" du royaume. (Murmures.) 

On a propose dedeclarer quele ministre a perdu 
laconfiarice de la nation. Je cherche c* t te dispo
sition dans la Constitution,et je voisquela sagesse 
du corps constituant ne lui a pas permis d'en 
faire une loi.  Je sais que les ministres sont res-
ponsables; mais celte responsabili te est  fondee 
sur la loi,  et  ne peut etre exercee que dans les 
formes prescrites par elle;  i l  faut done que les 
faits soient constates.  Vous aurez beau declarer 
que le ministre n 'apas la confiance de la nation, 
cette declaration ne suffit  pas quand la nation 
demande justice; i l  faut qu'i l  soit  puni s  il  est  
coupable,  et  qu'on fasse un grand exemnle legal.  

Un membre : Toute la discussion porte dans ce 
moment contre les interets de la nation et  pour 
les interets du ministre. (Applaudissements dans 
les tribunes.) Le ministre viendra-t-i l  rendre 
compte a I ' instant,  ou ne viendra-t-i l  pas? Je de
mande que, sans discussions ulterieures,  le mi
nistre soit  mande a la barre.  

M. "Vergiiiaud. II importe a l 'Assemblee de 
ne pas prendre une mesure qui menage au mi
nistre un triomphe, dont nous ne nous effraye-
rions pas sans doute,  si  e 'etait  celui d 'un homme 
innocent;  mats qui nous penetrerait  de douleur,  
s ' i l  etait  celui d 'un homme qui n'echapperait  que 
parce que vous ne pourriez pas le confondre. On 
a propose 3 mesures; la premiere,  de mander le 
ministre a I ' instant;  la seconde, dedeclarer qu ' i l  
a  perdu la confiance publique; la Iroisieme, de 
renvoyer au comite.  

Quant au projet de decr6ter que le ministre a 
perdu la conliance publique, j 'observe que le de-
cret est  deja rendu par l 'opinion publique des 
83. departements. (Applaudissements.) 

Mais i l  y a de la difference entre un d6cret 
rendu par l 'opinion et  ceux que doit  rendre l 'As
semblee national ' .  L'opinion se decide souvent 
d'apres des preuves aussi certaines que des preu-
ves legales; mais l 'Assemblee nationale ne peut 
le decider que sur des preuves legales et  certai
nes? aux yeux de tous. S'i l  y avait  des plaintes 
officielles des baunlions de gardes naiinnale.®, 
el  les pourraieot faire l 'objet d 'une deliberation; 
mais veuillez bien observer qu'i l  n 'existe ici  que 
des plaintes individuelles,  et  vous savez que 
ceux qui les envoieut consultent plus souvent 
leur zele que la situation veritable des choses 
qu i Is ne connaissent meme pas. 

Ainsi,  l 'Assemblee nationale ne peut prendre 
une ni '  sure aussi rigoureuse, d 'apres des preu
ves aussi 6quivo iues.  

Manderons-nous sur-le-champ le ministre a la 
barre? Ge parti  parait  plaire a beaucoup de mem-
bies de cette Assemblee, etje serais le premier a 
l 'adopter si  je pensais que nous puissions en 
tirer queique fruit .  Mais que vous dira le mi
nistre? II vous dira,  comme on l 'a observe, qu'i l  
a donrie des ordres,  qu'i l  ne sait  pas s ' i is  sont 
executes,  mais qu'i l  s 'en ioformera. 

J 'observe que parmi les griefs qui vous ont 6t6 
presentes,  i l  en est qui concernent le ministre de 
la guerre,  parce qu'i ls sont relatifs a des details 
dontil  est  charge. Mais il  en estd'autres sur les-
quels vo"S ne pourriez 1' interroger,  parce qu'i ls 
sont relatifs a des details qui ne le concernent 
pas.  Et alors v< us lui m^nageriez un triomphe. 
11 faut,  au contraire,  1 ' interroger sur des faits 
constates et  precis,  afin qu'i l  ne puisse pas ter-
giverser.  

Quant au renvoi au comite militaire,  quoique 
necessaire,  il  me parait  lui-meme insuffisant.  Je 
dis necessaire parce qu'i l  faut examiner ies faits,  
rassembler les eclaircissements.  II  faut que tous 
ceux qui ont des plaintes a fare contre le mi
nistre se rendent au comite militaire pour depo-
ser leurs pieces,  etle comit6, d 'apres ces pie es,  
vous fera demain son rapport.  Des auj 'urd'hui,  
je propose de faire demander au ministre,  pour 
demain, un 6tat des armes et munitions de guerre 
pour les gauies nationales,  dans les vilies sur-
tout ou I 'ou pretend qu'elles ne sont pas servies 
comme el les dt vraient l 'etre.  

II  vous presentera demain ce rappot,  vous le 
confronterez avec celui du comite; et  c 'est  par 
cette comparison que vous pourrez juger s ' i l  a  
rempli ses devoirs,  et  que vous empecherez le 
ministre de tergiverser;  car i l  do t  maintenant 
avoir regu des reponses aux ordres qu'i l  a don
nes; et  s ' i l  ne s 'aceorde pas avec les pieces qui 
seront remises au comite militaire,  vous aurez 
en mains ce qu'i l  faudra pour le confondre. Et 
vous ne vous exposerez pas a lui faire remporter 
une victoire qui donoerait  l ieu de croire que 
nous ne cherchons qu'a tracasser les ministres.  

Voila done, Messieurs,  l 'article que je pro
pose :  

« L'Assemblee nationale decrete que le comite 
militaire lui fera demain le rapport relatif  aux 
diverses plaintes qui ont ete articulees contre le 
ministre de la guerre,  et  que le ministre de la 
guerre sera teuu de lui faire demain un rappoit  
de l 'etat  dans leque! se trouvent ies bat • i l ions 
de gardes nationa'es,  dans les vi l ies fiouti^res 
qu'on lui designera. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix !  aux voix! Fer-
mez la discussion! 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 
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Plusieurs membres : La priority pour la propo
sition de M. Yergniaud! 

Un membre : Je demande a descendre h la barre 
pour accuser le ministre sous ma propre respon-
sabilite. 

M.lc President. On a fait plusieurs proposi :  

lions: Tune de mander le ministre a 1 instant a 
la barre; l'autre, de declarer quit a Perdu ja 
confiance de la nation; la troisi^ de lui faire 
connaiire les faits qui ont ete d^nonces , la qua 
trifeme, de renvoyer au comite; la cinauifeme, 
d'envover <les commissaires sur les frontieresi; la 
sixi&me, de demander au comite miiitaire et au 
ministre un rapport pour demain. 

M. Delacroix. Je propose des decreter que 
d'apres la lecture de l'arrete du district de Cha
teau-Thierry, et sur les differeuts iaits qui ont 
fite articules, desquels il sera mis S|ir « bureau 
une serie, le mini ire sera mande & 1 instant pour 
repondrea ces diflerents chefs d'accusation, dont 
lecture lui sera t'aite successivement par un 
secretaire; et je demande la question Friable 
sur la proposition de renvoi au comite miii
taire qui ne pourrait vous faire demain d autre 
rapport que ce que vous venez d'entendre. 

Plusieurs membres : La priorite pour la motion 
de M. Vergniaudl 

D'autres membres : La question pr6alable l 
(L'Assemblee rejette la question prealable et 

accorde la priorite a la motion de M. Yergniaud.) 
M Grangeneuve. Je propose un amende-

men't. Le vceu de l'Assemblee est d'avoir une re-
ponse positive du ministre de la guerre sur es 
accusations qu'on a dirges conre lui. 1Le Iprojet 
de decret ne va point a ce but. M. Vergniaud 
propose un travail du ministre d un c6i6 et un 
travail du comite de l'autre; proceder ainsi, 
c'est Conner au ministre le temps de nous faire 

^Svetuecen'est pas un rapport du mi
nistre qu'il nous faut, c'est une repon^e positive 
k chaque interpellation qui pourrait f l t^ Yra-
et ce hut ne sera pas rempli par le double tra
vail que I'on vous presentera. Le ministre, sila 
quelque chose a se reprocher, ne sera pas can-
fondu. Mon amendement est done que le mi
nistre soit interroge par le President d apres les 
questions qui auront ete presentees par le comite 
miiitaire. 

M Daverhoult. J'insiste sur mon amende
ment qui consiste a envoyer des commissaires 
pris dans votre sein. 

Un membre : Je demande, par sous-amend.-
ment, nue l'on envoye des commissaires dans les 
bureaux des ministres. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 

1CV'toeSe decide qu'il n'y a pas lieu 4 d«-
liberer sur ces propositions.) 

M Saladin. Mon amendement est que le mi
nistre soit mande a l'instant; il doit toujours etre 
pret a r6pondre. (Murmures.) II rfegne (lans cette 
^Lssemiitee une intolerance inconcevable contre 
certains membres. Je demande que 'es ministres 
soient mandes seance tenante. (Murmures.) Ce 
qui fait perdre du temps, ce n'est pas ce que les 
membresont a dire, ce sont les interruptions 
qu'on leur fait eprouver. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe ct l 'ordre du ]Our sur 1 amen

dement.) 

M Lacombe-Saint-Michel. Monsieur le 
President, je vous prie en grace d imposer silence 
a ce x qui par lent tou> 4 la fois. En eliet, est—il 
possible de faire des Lois dans un pareil tumulte? 

M. Delacroix. II est impossible que le comite 
miiitaire s'occupe pour demain du rapport que 
vous lui demandez; il a travaiile cette rn.it jus-
qu'a une heure et <iemie pour son rapport sur le 
remplacement des officiers. 

Un membre : On pourrait ajourner a^ dimanche 
le rapport sur le remplacement des ofliciers. 

(L'A-s mblee ajo>rne a dimanche le rapport 
sur le remplacement d> s olficiers.) 

M. Vergniaud. Void une autre redaction : 
t L'Assemblee nationale decrete ; 
« 1° Que le ministre de la guerre viendra de-

main faire un rapport sur l'etat des gardes na-
tionales, sur l'etat de leur armement, de leur 
equipement, et de tout ce qui concerne les eta-
blissements militaires, notamment dans les villes 
dc etc. * 

« 2° Que son comite miiitaire lui fera demain 
a midi un rapport sur les plaintes enoncees con
tre le ministre, etsur la serie des questions quil 
con viendra de lui faire, relativement auxdites 
plaintes, au moment ou il viendra faire son rap-

^ « 3° Les membres qui ont des plaintes a faire 
sont invites a aller les depo er au comite miii
taire. » , , 

(L'Assemblee adopte ce projet de d6cret sauf 
redaction.) , ... ,,, A .  ̂  i 

Suit le texte du decret, tel qu il a ete adopte a 
la lecture du proces verbal : 

« L'Assemblee nationale] decrete : . 
< 1° Que le ministre de la guerre viendra de-

main, a 2 heures, laire un rapport sur 1 etat des 
villes frontieres, notamment celle de Sarrelouis, 
sur celui des gardes nationales, de leur mouve-
ment, equipement, et de tout ce qui concerne 
leur servire, notamment dans les villes de Gra-
velines, Marie, Crecy, les departments de la (ii-
ronde, du Puy-de-Ddme et de Seine-et-Marne; 

« 2° Que son comite miiitaire lui fera pareille-
ment demain, a midi, un rapport sur les plaintes 
enoncees ou a enoncer contre le ministre, et sur 
la serie des que-tions qu'il conviendra de lui 
faire, apres qu'il aura fait son rapport. » 

M. le President. L'ordre du jour est la suite 
de la discussion sur les Emigrations. 

M. Brissot de Warville. L'ordre du jour ap-
pelle ia lecture des Uivers projets de decret sur 
Immigration. Vous avez a choisir entre ces pro
jets celui qui vous pa<aitra preferable. Vous de-
vez vous prescrire, Messieurs, de porter dans cette 
deliberation toute la gravite et tout le calme qui 
conviennent a une Assemblee legislative, et eviter 
le tumulte si facile a creer quani une foule de pro-
jets viennent se disputer votre choix. Or, vous ne 
parviendrez a ecarterce tumube quen reduisant 
les questions qui nous divisenl a des termes bien 
simples et bien clairs. r  „ , , 

Tous les projets qui vous ont ele presentes se 
reduisent a 3 points principaux : Faut-il nomi-
nativement une loi contre les princes franQais 
emigres? Faut-il un- j  loi contre les fonction-
naires publics deserteurs? Faut-il une loi enfin 
contre les simples citoyens emigres? Je voudrais 
done, Messieurs, qu'avant de passer a la discus
sion des projets qui vous sont presentes, vous 
prissiez une deliberation, par assis et leve, sur 
ces 3 questions. . . , 

Observez, Messieurs, que ]e mets a la tete le 
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decret contre les princes, parce que je le regarde 
comme le plus essential et le plus important. 
Frapuer sur les princes, c 'est frapper au cceur les 
Emigrants. S'ainuser aux emigrants ou aux sim
ples fonctioonaires, c 'est ^'am ser a guenr un 
cor aux pieds, lorsque latSte est danger usement 
malade. Observe emore, que je met* le terme 
nominally ement, parce cjub le secret de la lorte 
de votre decret est dans le nom des princes. 
Ainsi done, quaod vous aurez delibere sur cha-
cune de ces 3 questions, il  vous seia facile de 
determiner quel »>rojet de decret vous paraitra 
preferable. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : La motion est appuyee. 

Un membre: La motion de M. Brissot me parait 
r6unir differents ohjets qui I est utile de ne pas 
confnndre. II est impossible de confondre le pre
mier prince uu sang avec les autres princ< s fr [n-
cais, que la Constitution ne vous permet pas de 
irapper nomina'ivement. Si vous l« s  confondez 
dans la meme loi,  v< us expo-ez votre marche 
aux retards les plus facheux j car vous soumetiez 
& 3 semaines de discussion un decret qui n'a pas 
besom d'etre sandionne. Je demande que 1'on 
fasse une distincti9n particuliere de I 'execution 
de l 'article conventionnc], qui impose, au parent 
le plus proctae de l 'heritier presomptil,  1'obliga-
tion de resider en France, ei charge I 'Assemblee 
nationale de lui fixer un delai,  sous peine, de sa 
part,  d'etre presume avoir renonce a son droit a 
la regence. On adoptera, si I 'on Yeut, les 3 au
tres questions proposees par M. Brissot.  

M. Ramond. II est sans doute e-sentiel de 
chercher le moyen de parvenir le plus prompte-
ment possible au terme de ceite discussion; 
mais j 'ai l 'honneur de vous observer que les 
trois questions que vous presente M. Brissot 
prejugent avec beaucouptrop fie credulite la de
cision que vous allez 6tre dans le cas de pren
dre. Les trois divisions qu'if^ vous propose sont 
loin decla rcir cette discussi n. Chacune de ces 
questions est susceptible de division et embrasse 
plusieurs des projets dont vous avez dejaentendu 
la lecture. Je ne vous ferai d'ailleurs qu'une 
seule observation ;  c'est qu'il  juge en son entier 
un projet de decret que vous avt z paru accueil-
lir a cause de Fesprit philosopbique qui regnait 
dans le discours qui l 'a precede. Je propose un 
moven qui pourra accelerer la delibera'ion et 
quf est mfiitiment plus sur que celui propose 
par M. Brissot.  Je demande que, d6s a pi6 ent,  et 
sans ulterieure discussion, on renvoye tous les 
projets exii-tants et a presenter au comite de le-

fislation, pour en presenter un tableau abrege,-
arts un tres court delai. (Murmures.) 
II esttr^s rem irquable que dans le grand nom-

bre de projets de decret qui vous ont ete pro
poses, et dont trois ont pa u meriter votre atten
tion, leurs principes sont aussi differents qu'il  
est possible qu'ils le soient dans une a-semblee 
ou brQ^e le m6me amour d • la patrie. Or, i l  est 
impossible que vous reduisiez a trois points ex-
trfemement purs la discussion, lorsqu'ona trouv6 
les moyens de se faire applaudir en i roposant 
une loi contre l 'emigration, lorsqu'un autre 
opinant a obtenu les memes applaudi s ments, 
en prouvant que cette loi eiait  impossible. II est 
done necessaire que le comite vous prSsente son 
opinion, et quand vous aurez entendu aujour-
d'hui la lecture des projets, vous ne serez pas 
k la fin de la stance, plus avances que vous 
l 'eies actuel ement, vous serez dans le meme 
embarras pour decider de la priorite. Le comity, 
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au conlraire, vous pr6sentera des moyens d'exe-
cution et de concordance. Je demande le renvoi 
des differents projets au comite de legislation 
avec charge d'eu rendre compte dans quatre 
jours. (Murmures.) 

Un membre :  Vous avez decreteque la discus
sion etait fermee, el que les differents piojets de 
decret seraient lus. M. Brissot vous a propose 
trois questions qui me paraissent congues d une 
manure si general • que I 'Assemblee peut aise-
ment fixer sou opi ion. J" propose, parainende-
meut, qu'il  vsoitajoute unequatrieme question. 
L'Assembl6e*prendra-t-elle ou ne prendra-t-elle pas 
des mesur -s a l '6gard des puissances etrangeres ? 

M. liecoinle-Puyraveau. Je m'opposedetou-
tes mes forces a la proposition de M. Brissot qui 
n'aurait d'autre re-ultat <|ue d'apporter le trou
ble dans la deliberation. En quoi consiste 1 or-
dre dans cette Assemble ? L'ordre consiste a 
faire ce que Ton a decrete, a moinsquon y 
trouve de grands inconvenients. Or, vous avez 
discrete que les projets de decret vous seraient 
lus. La proposition de M ;  Brissot n'e3t qu une 
manoeuvre adroite pour fixer l 'attemion de 1 As
semble sur son projet.  C'est aussi pourcela qu il  
a divise son projet en trois parties :  projet 
contre les chefs, projet contre les ofticiers iui ont 
abandonne le poste, projet contre les simples 
emigrants. Je (lis que I 'Assemblee ne d >it pas 
ad ipter cette mauiere, parce que, quoique le 
projet de M. Brissot soit excellent au premier 
coup d'oeil,  i l  sera peut-Stre possible qu'on vous 
en presente d'autres, qui rCunissent les memes 
avantages a beaucoup d'autres. Je demande dooc 
l 'execotion de votre decret,  c 'est a-dire la lec
ture de tons les projets. Vousy trouverez_r_avan
tage de fixer vos idees, meme sur la serie de 
question qu'il  convieodra d'adopter. 

M. Briche. L'Assemb!ee a decrete qu'on lui 
ferait la lecture de tous les projets de decret.  Je 
demande que, sanss'arreter aux differentes pro
positions qui sont faites, on passe a l 'ordre du 
jour. ,  .  .  

(L'Assemblee passe ^ l 'ordre du jour sur la 
motion de M. Brissot et decide qu'elle en,tendra 
la le ture des projets de decret.) 

M. le President. J'accorde la parole a M. le 
ministre de la justice qui demande a consnlter 
rAssi-mblee sur les conditions que doivent rem-
plir le commissaire du roi et les deux substituts 
aupres du tribunal de cassation. 

M. I5u|»ort,  ministre de la justice. L'objet sur 
lequel j 'ai k consulter I 'Assemblee, demande une 
decision tres p essante. La loi du 27 novembre 
sur I 'eiablissem'-nt du tribunal decassation porle 
qu'il  y aura, aupres du tribunal de cassation, un 
commissaire du roi,  qui sera nomme par le roi,  
co iime les commissaires aupres des tribunaux 
de district,  et qu'il  aura des fouctions du meme 
genre. La loi ne s 'expli jue pas sur la capacite; 
mais j 'ai pense, e ,  dans la pratique, je 1 ai exe
cute, que le commissaire du roi devait avoir 
absolument les memes capaciies que les jug» s du 
tribunal; la loi du 24 aout porte, article 9 :  

Nul ne pourra etre elu juge ou suppleant, ou 
charge lesfonctions duministere public, s ' i l  n'est 
age de 30 ans accomplis, et s ' i l  n 'a 6te pendant 
5 ans juge ou homme de loi exergant publique-
meut aupres d'un tribunal. » 

Le 21 sep'embre dernier, I 'Assemblee consti-
tuante a rendu un decret poriant etablissement 
dedeux substituts du commissaire duroi aupres 
du tribunal de cassation ;  il  porte :  
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«II sera r:omm6, par le roi,  deux substituts du 
commissaire da roi aupres da tribunal de cassa
tion. Ces deux substituts auront It s  deux tiers 
da traitement fixe pour le commissaire du roi 
aupres flu tribunal.  » 

La loi ne s 'expiique pas sur les capacites que 
doivent avoir ces deux substituts.  Je crois qu ll  
e^t utile que I 'Assemblee nationale determine les 
capacite ;  car,  i l  n 'v a rien de plus dangereux 
que de laisser une loi muette sur ditlerents ob-
iets.  J 'ai  entendu dire quel 'opinion de plusieurs 
mernb'es du tribunal de cassation etait  que les 
substituts devaient avoir les memes capacites 
que les comniHsaires du roi.  Je prierai I 'Assem
blee nationale de prendre cetobjeten consi dera
tion. Le roi desire une regie sure et claire la-
dessus. Je prie I 'Assemblee de vouloir bien s  en 
occuper.  

M Laurent ILeeointre.  Je demande le renvoi 
au comite de legislation pour en faire le rappoit  
demain. ,  „  _ 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Laurent 
Lecointre.) 

M. ISuport,  minutre de la justice. L'Assemblee 
a desire avoir des.eclaircissem.ents sur Vex&cu~ 
Hon du ddcret d'amnistie ,  ou plutot de la loi du 
14 septenibre 1791. .  ,  

Le decret du 14 septembre a ete sanctionne le 
15, remis dans nos bureaux le 16, envove le 
mern- jour a [ ' impression, envove le meme jour 
manu-crit  auxcommissaires du roi du sixi6me ar-
rondi-s^ment et  de la Haute-Gour nationale.  II 
est  revenu de Fimpression le 17. II  a ete renvoye 
le meme jour a M. Delessart  pear tous les depar-
temenis,  envoye le 20 a tous les tribunaux du 
royaume, et  le 25 a tous les ministres.^ D puis 
quelque temps, ma correspondance est tres active 
& ce sujet.  J 'ai  ete consulte par presque tous les 
trib naux du royaume sur les questions que 
faisait  natire Fexecution de c< t te loi.  Pour 
hater cette execution, je me propose d'envoyer 
k tous les tribunaux une ctrculatre pour leur 
expliquer le sens de !a loi.  

J 'ai  pense que cette loi devait  etre entendue 
dans le- sens le plus large; gue la loi avait  en
tendu me tre une ligne de demarcation entre les 
frvenements qui avaient precede la Re^oluti  n et 
ceux qui pourraient la sutvre.  J 'ai  ecrit  deja a 
tous les tribunaux que c'etait  a eux a faire 
l 'applicatio i de la loi.  Je pensais que c'etait  la 
l 'esprit  dans lequel elle devait  etre executee. Ln 
meme temps, pour prevenir les different 's  dif
ficulty de detail ,  je compte dans la circulaire 
relever toutes ce' . les qui rn'ont ete laites,  et  y 
repondre de maniere que l 'ex^cution soit  uni
form' et la plus prompte possible dans les tr i
bunaux. 

Un de HIIV. les Secretaires donne lecture 
d'une lettre de M. Bertrand, ministrede la marine, 
qui rend compte des ordres qi ' i l  a donnas a la 
nouvelie d~e I'insurrection des noirs de Saint-Do-
mingue ;  cette lettre est  ainsi conQue :  

« Mo isieur le President,  
« J 'ai  pense que les avis particuiiers qui sont 

parvenus de Saint-Dominque, quoique non oili-
ciels,  etaieut assez precis pour que je dusse en 
rendre compte au roi.  Sa Majesty ne voulaut pas 
perdre de temp< en une circoustance aussi im-
portante,  a decide que deux bataillons seraient 
embarques a Brest sans delai.  Je me suis con
certs avec le mimstre de la guerre ;  et d'ap<es 
les ordres de Sa Majeste,  j 'ai  expedie li ier au soir 
un courrier extraordinaire pour porter dans ce 

port les ordres necessaires pour cette expedition. 
Dans 8 jours une fregate appareillera avec les 
premieres troupes, et  annoncera l 'arrivee pro-
chame des autres.  .  

« Je suis avec respect,  Monsieur le Presi
dent,  etc.  » 

« Signd : ISertrand. » 

Voix diverses: Le renvoi au comite de marine! 
— L'-rdre du jour I 

(L'Assemblee passe a l 'ordre du jour.)  
La discussion sur les Emigrations est renfise.  
M. Isnaril .  La multi  plicite et  la va'  iele des pro-

jets de decret presentes a I 'Assemblee rendra 
la decision a prendre tres dilCciie.  Je uropo-e de 
faire un tableau qui contiendra les divers articles 
presentes,  de les discuter l 'un apr6s 1'autre,  et  
d 'en former un seul projet de decrei qui sera en :  

suite sou• il is aux formalites exigees par la loi 
constitutionnelle.  

Plusieurs membres : L'ordre du jour !  
(L'Assemblee passe a l 'ordre du jour.  )  _ 
[L'Assemblee passe a la lecture des projets de 

decret sur les emigrations (1).]  

Second projet de dtcret (2) de M. Condorcet.  

L'Assemblee nationale,  considerant qu'i l  im-
porte a la tranquill i te publique et au salut de 
l 'Emp re d'enlever a ceux des Frar.gais qui ont 
trahi leur patr ie les moyens de pou suivre leurs 
dessei s,  etconvaincue de l 'obligatiou de ne pas 
s 'ecarter,  meme a I 'egard des ennemis I s  plus 
pertid< s,  des lois de I 'equitergoureuse, a decrete 
ce qui suit  :  .  .  ,  

Art.  1 e r-  Tout citoyen frangais sera a amis a 
preter dans sa municipality le serment civique 
institue par I 'acte constitutionnel.  

Art.  2.  Tous ceux qui auront pre!6 ce serment 
conserveront,  malgre leur absence du royaume, 
la plenitude de leurs droits de cit  .yens. 

Art.  3.  II en sera de meme de ceux qui,  etant 
actuellement dans les pays et rangers,  souscriront 
dans te delai de cliez l 'envoye on le consul 
de la nation tVangaise,  I 'engage nentde mamtemr 
la Constitution de tout leur pouvoir,  d 'en execu-
ter toutes les dispositions, et  declareront qu ils 
la regaruerit  comme une loi emanee d'un pou
voir legitime et obligatoire pour tuus les Fran-
cais.  (Ces delais eeront,  pour ehaqu- pays etran-
ger,  fixes sur un rapport du comite diplomati
que, u'aprfes le tempsnecessaire poury avoir une 
connaissance certaine dela publication de la loi.)  

Art.  4.  Quiconque n'aura pas rempli I 'une de 
ces deux obligations et  restera hors du royaume, 
sera repute avoir renonce a la qualitede citoyen, 
et ,  en consequence, i l  ne pourra en obienir de 
nouveau le l i tre que comme tout autre etranger; 
i l  tera dechu de tout grade militaire,  de tout 

(1) Le proces-verbal ne relate pas cetle discussioa 
et les divers journaux ne donnent que des indications 
tres vagues sur la lecture des projets de decret a la tri
bune. Nous n'inserons ici que ceux pour lesquels on a 
demande la priorite ou ceux qui, imprimes et publies 
par leurs auteurs, sont mentionnes par eux comme lus 
en sen nee. Nous nous abstenons, toutefois, de repro
duce les projets presentes et inseres dans les seances 
auterieures, et nous renvoyons pour les autres aux an-

ne^S'Bibliotb6que nationale, Assemblee nationale legis
lative. Administration, n« 7. 

Voir ci-dessus le premier projet de decret ae M. uon-
dorcet, page 394 et suiv. 
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droit  a un remplacement dans l 'arm6e (1),  de 
tout traiiement pecuniaire,  a l 'excepti  > 1 1  des 
pensions qui seruieut une recompense de servi
ces passes ou une indemnite.  

Art.  5.  En consequence, aucun traitement,  au-
cune pension non comprise dans cette exception, 
ne pourront etre payes sans la presentation d un 
certi l icat de residence, et  d 'un acte,  soit  de pres
tation de serment civique, soit  de declaration 
faite en conformite de 1 article precedent.  

Art.  6.  A compter de la publication du present 
decret,  jusqu'au l e r  janvier 1794, le ministre de 
la guerre ne pourra nommer aux places doth-
ciers vacantes aucun militaire,  s ' i l  n 'a justifie 
soit  de sa residence dans le royaume depuis le 
1«* octobred791, soit  du serment civique ou de 
la declaration exigee par les articles 1 et 3.  Le 
ministre sera tenu tie former une l ide des otli-
ciers de Parmee de tous grades, jusques et  com-
pris celoi de marechal de France, dans laquelle 
i l  ne piacera que ceux qui auront rempli les con
ditions exig6es; et  ceux qui ne s 'y trouveront 
pas compris,  ne pourront,  par la suit j ,  etre 
employes dans ces grades, ni promus a des gra
des superieurs.  .  

Art.  7.  Tout citoyen frangais dechu de ee t i tre 
en vertu de Particle 5,  qui souscrira ch^z 1 en-
voye ou le consul de la nation frangaise,  pour 
l 'espace de deux ans, ^engagement de n'entrer 
au service d'aucune puissance sans y etre auto-
risS par un decret de I 'Assemble nationale sanc-
tionne par le roi,  de ne porter les arrnes ni con
tre la nation frangaise,  ni  contre aucun des pou-
voirs etabiis par 1'ucte con-titutionn 1; de ne soI-
liciter ni contre la nation, ni contre aucun de 
ces pouvoirs,  ie secours d'aucune puissance Stran
gle,  jouira des biens qui lui appartiennent en 
France, de la meme maniere que les etrangers 
qui y possedent des proprietes mobilit ies ou ter-
ritorict gs 

« Art.  8.  Les envoySs et  consuls seront tenus 
de faire parvenir quinzaine par quinzaine, jus-
qu'a l 'expiration des delais fixes,  au minist^re 
des affaires etrangeres,  le tableau de ceux qui ont 
souscrit ,  en leur presence les declarations pres
cribes par les articles 3 et7.  

» Art.  9.  Tout citoyen absent qui,  dans le terme 
fix6, n 'aura souscrit  aucune de ces declarations, 
sera declare ennemi dela nation ;  ses revenus et  
ses proprietes de toute nature seront raises au 
sSquestre,  et  gurdees pour lui etre r  ndues, s ' i l  
y a lieu k une amnistie,  ou restituees apres sa 
mort a ses herit iers.  

« Art.  10. Il  sera incessamment presente par le 
comite de legislation une loipour regler le mode 
d'execution de cet article,  afin de conserver le 
droit  des femmes ou des creanciers antSrieurs,  et  
de pourvoir a la subsistance, a I 'education, a I 'en-
tretien des entants.  

« Art.  11. Le m6me comite presentera en meme 
temps une loi penale relative a ceux qui,  apr^s 
avoir souscrit  ces engagements,  les auraient 
rompus ;  aucune peine excedant ceite saisie pu-
rement conservatoire,  et  la privation d'avamages 
accordes par la nation, ne pouvant eiredecernee 
que par un jugement personnel rendu sur cha-
que coupable.  

(1) Dans le premier projet, on lisait « de toute expec-
tative quelcouque »; mais en France, il n existe plus 
d'expeclative que celle du trone", et la question decetto 
decheance est trop importante pour la confondre avec 
toute autre : par cet article, les princes frangais sont, 
comme les autres citoyens, declius de leurs grades et de 
leurs traitements. 
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« Art.  12. Aucune saisie de biens ne pourra 
avoir l ieu sur le motif d 'absence qu'a la requisi
tion du procureur-syndicdu department ou etait  
si:u^ le dernier domicile du citoyen tombe dans 
le cas de rarticle 7,  et  i l  sera Mm de faire 
saisir  ceux des citoyens notoirement absents des 
terres frangai-es,  qui u'auront point prete le ser-
merit  civique, et  dont les noms ne seront pas 
inscrits d.ms les listes envoyees, d 'apres rarti
cle 8 au ministre des affaires etrangeres.  

Projet de decret relatif au 'premier prince fran-
Qais et aux officiers ddserteurs. 

« L'Assemble nationale,  considerant qu'un de 
ses premiers devoirs est  de veiller a I 'execution 
riyou reuse, egale et  impartiale des lois,  et  de don-
ner lVxemple de l 'obeissance a la loi constitu-
tionnelle,  decrete que Louis-J .seph-Frangois-
Xavier,  priuce frangais premier appele a la r6-
gence, est  re iuis par le Corps 16gislatif  de rentrer 
dans le royaume sous un mois,  Si comp'er de la 
promulgation du present decret,  faute de quoi,  
conforraement a rarticle 2 de la troisieme sec
tion du deuxieme chapitre du titre III  d- l 'Acte 
constitutionnel,  i l  sera cense avoir renonce a la 
regence; 

« Decr6t« que Ie ministre dela guerre sera tenu 
de lui rendre compte, de mois en mois,  des pour-
suites faites conforraement a la loi cont-e les offi
ciers <iui,  depuis l 'epoque de Taministie,  se sont 
rendus coupables de desertion, de sibornation 
de soldats,  d 'enlevements de caisse,  de sou^trac-
tions d'effets appartenant a leur corps, on de tout 
autre crime compris dans la classe des delitsmi-
liiaires.  » 

Projet de decret de M. Cowthosi (1).  

« L'Assemblee nationale,  considerant qu'i l  est  
dans l 'ordre polit ique et  moral des choses,  que 
lout citoyen ;>ppele par 1'Etat a  un poste,  soit  
tenu d'v rester ou d'abdiquer; 

« Considerant que tout horarae qui des rte sa pa-
trie cesse d'avoir des droits a ses faveurs; 

« Considerant enfin qu'i l  est  d 'une iu-ti  e eter-
nelle que l 'Etat trouve, dans les revenus des ci
toyens eraig es le p ix de la protec ion p blique 
accordei! a leurs prop'ietes et  du service person
nel auquel i ls sont tenus, decrete ce qui suit  :  

« Art.  l e r .  Loui s -Joseph-Sianislas-Xavier Bour
bon, prince frangais,  est  req is,  en vertu de rar
ticle 2,  section 111, chapitre II de la Constitution, 
de re trer en France dans la quinzaine a comp
ter du jour de la notification qui lui -era faite,  
dans les formes legates,  du present de ret .  

« An. 2.  Dans le cas oil  Louis-Joseph Stanis-
las-Xavier,  priuce frangais,  ne remrerait  pas dans 
le delai ci-dessus, i l  sera cense, conforraement 
au meme article 2 de la Constitution, avoir abdi-
que son droit  a la regence, eti l  en demeurera,  en 
consequence, irrevocablement dechu. 

« Art.  3.  Tous autres Frangais fonctionnaires 
publics,  salaries,  retribues etpensionn^s par l 'Etat,  
qui se trouvefaient hors du royaume lors de la 
publication du present decret,  seront 6galement 

(1) Bibliothpque nationale, Assemblee nationale legis
lative, Administration, D. 

Voir aux annexes de la seance le developpement de 
ce projet de decret, page 478. 
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tenusd'y rentrer dans le m6me delai de quinzaine. 
« Art. 4. Les denomm^sdans Particle precedent, 

qui ne rentreront pas dans ledit deiai de quin
zaine, seront et demeureront d& hos et prive- de 
toutes fonctions, salaires, traitements, retribu
tions et pensions ; et le payeraent qui leur en 
serait continue, au prejudice de la presente dis
position, sera considere comme crime de haute 
trahison, et puni suivant la rigueur des lois. 

« Art. 5. Tout officier qui, sans conge ou sans 
avoir donne sa demision, aurait aband>nne ses 
drapeaux, est declare incapable de rentrer dans 
son corps et d'occuper aucun poste ni emploi 
civil ou militaire. 

« Art. 6. Les citoyens priv^s qui se sont eloi-
gnes ou qui s'eloigneraient du sein de leur patrie, 
sont invites, en son nom, a y rentrer dans le 
mois a compter du jour de la publication du pre
sent dgcret. 

« Art. 7. Les citoyens prives, ou devenus tels 
par la d£ch6ance de leurs fonctions publiques, 

ui ne se rendront pas a cette invitation dans le-
it delai d'un mois, payeront, par forme d'indem-

nite du service personnel que chaque citoyen 
doit & I'Etat, une triple contribution fonci&re et 
mobiliere, pendant tout le temps de leur absence; 
ilssouffriront, en outre, une triple retenue sur les 
interets des rentes, prestations et autres rede-
vanres, a raison desquelles la retenue simple est 
autorisee, et, au surplus, les articles 3, 4, 5 et 6 
de la loi do mois d'aoiit dernier seront executes 
& leur egard, nonobstant toutes autres lois et 
dispositions conttaires. 

« Art. 8. Sont exceptees des dispositions ci-des-
sus, les personnes comprises dans l'article 7 de 
la m6me loi du mois d'aoiit. 

« Art. 9. Les Emigres qui rentreront en France 
sont mis sous la protection speciale et la sauve-
garde de la loi. En consequence, et conforme-
ment aux dispositions de 1 article 2 de la meme 
loi du mois d'aout, les corps administratis et 
municipalites sont tenus, sous leur responsa-
bilite, de veiller k leur sdrete et de les en faire 
jouir. 

« Art. 10. II sera sursis, jusqu'a'nouvel ordre, 
& la sortie du royaume, de toute espece d'armes, 
chevaux, munitions et ustensiles de guerre. Les 
corps adminir-tratifs et les municipalites veille-
ront s-pecialement a l'execution de cet article. 

« Art. 11. S'il arrivaitque des caisses d'armes, 
de munitions ou ustensiles de guerre destines a 
sortir du royaume fussent arr6tees, elles seront 
mists en depdt dans le lieu qui sera indique 
par la municipality, pour etre rendues & qui de 
droit; et cependant, s'il etait instant de repous-
ser une invasion, ces armes, munitions et usten-
siles pourront rester a la disposition du direc-
toiredu departement, a la charge d'en payer le 
montant aux expeditionnaires, et en prenant a 
cet £gard, sur I'avisdu directoiredu district, un 
arrfeiequi constatera I'urgence et e besoin. 

« Art. 12. Toutes les dispositions ci-dessus 
sont inn6pendantes des peines qu'encourront 
les Fraiagais convaincus d'avoir conspire directe-
ment ou indirectement contre leur patrie. A 
leur egard, les lois ci-devant portees, quant a 
ce, seront ex6cutees dans toute leur rigueur.» 

Projet de d&cret (1) de M. Bordas. 

« Art. ler. Tous les Frangais emigres, mili-

(i)Bibliotheque nationale, Assemblee nationale legis
lative. Administration, I. 
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taires, fonctionnaires publics et autres, seront 
invites, par une demi&re proclamation da pou-
voir ex^cutif, a rentrer dans le royaume avant 
le 1" janvier prochain. 

« Art. 2. Les Frangais 6migr6s qui, dans le 
delai fix6, rentreront en France, sont mis 60us 
la protection et sous la sauvegarde speciale de 
la loi. , ,  

« Art. 3. Les militaires Emigres depuis le 14 
juillet 1789, qui rentreront en France d'ici au 
premier janvier, y jouiront de tous les droits de 
citoyen, sans n^anmoms pouvoir ni pretendre 
au poste qu'ils occupaient a l'epoque de leur 
depart, et dont ilsderaeurent d6chu§, ni obtenir 
du service dans la suite, que de la mani&re qui 
pourra 6tre determinee par la loi. 

« Art. 4. Les militaires emigres qui ne ren
treront pas en France dans le delai fixe; ensem
ble ceux qui, a partir de ce jour, quitteront leur 
poste, sans avoir fait leur demission, ou sans 
conge, sont declares d6serteurs et seront jug6s 
comme tels. 

« Art. 5. Le ler  janvier prochain, et ensuite de 
quinzaine an quinzaine, i'etat-maj<>r de chaque 
regiment sera tenu de renvoyer le denombre-
ment de tous ses officiers, et sous-offici rs et 
soldats emigres, au ministre de la guerre, qui 
aussit6t en fera son rapport a l'Assemblee na
tionale. 

« Art. 6. II sera, & la m^meepoque, etablidans 
les villes de Metz, Lille et Strasbourg, des cours 
mariiales, pour juger suivant la rigueur des lois 
les militaires, de quelque grade qu'ils soient, 
qui se trouveront dans le cas prevu par l'arti
cle 4. 

« Art. 7. Les cours martiales ainsi etablies, 
seront tenues de renvoyer, le premier de chaque 
mois, copie des jugements qu'elles auront ren-
dus, au ministre de la guerre, qui eninformera, 
sans de'ai, I 'Asssemblee nationale, 

« Art. 8. To>'t officier 6migr6 depuis sa re-
traite ou sa demission qui ne rentrera pas en 
France dans le delai fixe, sera raye du tableau 
militaire, et irrevocabiement dechu et prive de 
tout salairn, traitemeut, retribution et pension. 

« Art. 9. Tout Frangais, sans exception, qui 
tournera ses armes contre la nation, qui cher-
chera a debaucher des citoyens frangais ou ft 
soluever des puissances etrangeres s ra declare 
trai re a la i atrie, poursuiviet juge par la haute 
cour nationale. , „ 

Art. 10. Louis-Philippe-Joseph-Xavier de Bour
bon, prince frangais, sera, faute d'avoir, dans 
le d£lai fixe, obei a la loi et d'avoir defere a 1'invi-
tation du chef supreme de la nation, cense avoir 
abdique son droit a la regence. 

« Art. 11. Gharles-Philippe-Louis Joseph et 
Louis-Henri Joseph de Bourbon, aussi princes 
frangais, seront, pendant leur absence et jusqu'k 
ce qu'il en ait ete autrement ordonne, pnv6s de 
tous traitements et pensions. 

.« Art. 12. Les fonctionnaires publics et tons 
Frangais salaries ou pensionn^s par I'Etat, qui 
ne seront pas rentres en France dans le d6lai 
prescril, seront irrevocabiement dechus de leurs 
droits de citove > actif et priv6s de tous emplois, 
salaires, retributions et pensions. 

« Art. 13. Les citoyens prives, qui ne rentreront 
pas en France dans le delai fixe, payeront pen
dant tout le t^rops de leur absence, une triple 
contribution principale, fonci&re et mobilise, et 
souffriroct une triple retenue sur les interns 
des rentes, prestations et auties redevances, a 
raison desquelles la retenue simple est ou sera 
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autorisfie; et ce, h titre d indemnite du service 
personnel que chaque citoyen doit a I fatat. 

c Art. 14. Chaque municipalite du royaume 
sera tenue de renvoyer, le 1" de chaque mois, 
a compter du 1" jauvier 1792, a I Assemble na
tionale, par l'intermediaire de ses district et de-
partement, un etat exact des noms, age, qualttes, 
domicile et signalement des personnes de sou 
arrondissement qui sont sorties ou qui sortiroot 
du rovaume. 

« Art. 15. Sont excepts des dispositions ci-
dessus les Frangais Stablis en pays 6traoger 
avant le 1" juillet 1789, ceux qui ont justify ou 
justifieront de causes legitimes de leur absence, 
tes gens tie mer, les negotiants et g6neralement 
tous ceux qui, a raison de leurs proprietes, etat 
ou commerce, sont dans I'usage ou dans la ne
cessity de faire des voyages chez l'etranger. 

« Art. 16. L'exportation des mumtioni de 
guerre, armes, poudres et salpetre, est expresse-
ment defendue: seront les contreyenants mis en 
6tat d arrestation, poursuivis et juges par la 
haute cour nationale, et veill< ront sp'tialement 
les corps administrates et les municipaliles a 
l'execution de cet arti«*le. 

« Art. 17. Se reserve l'Assemblee nationale de 
prendre, apr&s le rapport du ministre des af
faires etrangeres, ajourue au ler  novembre, les 
mesures convenables a l'S^ard^ des puissances 
etrangeres qui favorisent les emigrants et les 
rebelles. » 

Projet de dtcret (1) de M. Dehaussy-
Robecourt. 

« Art. ler. Louis-Stanislas-Xavier, prince fran-
cais, frere du roi, plus proche parent de l'beri-
tier pr6somptif de la couronne, encore mmeur, 
est re.juis par le Corps legislatif, aux termes de 
l'article 2 de la troisteme section du chapitre III 
de l'acte constitutionnel, de rentrer en France 
dans le delai d1un mois, a compter du jour de 
la proclamation qui sera faite dans la ville de 
Paris lieu des seances du Corps legislatif : faute 
de quoi il sera cense avoir abdique son droit a 
l a  r e g e n c e .  .  ,  t .  . . .  

« Art. 2. Tousles fonclionnaires publics,civils, 
militair- s ou ecclesiasticues, absents <lu royaume, 
sans cause legitime ju*tifi£e par con^e, seront 
tenus de rentrer en France dans le delai d un 
mois, a compter du jour de la publication de la 
loi dans leurs departements et tlistri< ts; sinon 
ils seront et demeureront irrevocablement d6-
chus de leurs places, pensions, emplois et iraite-
ments. Leurs noms seront rayes de tous etats ou 
ils seraient employes; defenses sontfaites a tous 
administrateurs de leur d6livrer aucun mandat 
et a tous caissiers, tresoriers et payeurs, de les 
payer, sous peine de responsabilit6 des sommes 
qu'ils auruient payees et de perdre leurs em-
plois. . . 

« Art. 3. Tous les officiers, sous-officiers et sol-
dats qui, depuis I'amnistie, ont quitte leurs dra-
peaux, sans avoir donne leur demission, ou sans 
conge, ser nt consideres comme deserteurs, pour
suivis et pu is comme tels, suivant la rigueur 
des lois militaires. . , . . 

u Art. 4. Les officiers, qui, depuis le 20 juin 
dernier, ont donne leur demission, ne pourront 
6tre employes dans les troupes de ligne, ni dans 
les gardes nationales. 

(1) Bibliotheque nationale. — Assemblee nationale le-
gislaiive. Administration, N. 
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« Art. 5. II est reserve de prendre les mesures 
que les circonstances exigeront k l'egard des 
princes frangais, at>s*nt< du royaume, et d'enga-
ger le roi & faire expliquer les puissance^ voisines, 
s'll est besoin, sur le genre d'hospitalite qu'elies 
accordent aux Emigres, apres le compte des mi-
nistres, ajourn6 au ler  novembre, et le rapport 
qui sera fait ensuite a l'Assemblee nationale par 
son comite diplomatique sur l'etat politique de 
la France a l'egard des puissances etrangeres. » 

Un membre: Je renouvelle la proposition qui a 
£te faite de renvoyer au comite de legislation les 
divers projets de decret. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour I 
(L'A-semblee passe a l'ordre du jour sur cette 

motion.) . ,. . 
On continue la lecture des projets de decret; 

plusieurs presentent des preambules tres etendus. 
Un membre : Je demande que les opinants s'abs-

tiennent de rouvrir la discussion par la voie des 
preambules. Ces longueurs ont pour cause la rage 
parlidre de certains orateurs qui sont facnes ae 
n'avoir pu developper toute leur opinion. 

(L'Assemblee a iopte cette motion.) 
Un membre, au nom du comiU des assignats et 

monnaies, annonce a l'Assemblee qu il sera brule 
aujourd'bui pour 7 millions d'assignats. 

Un membre: Je demande a faire une motion 
d'ordre sur les divers projets de ddcret concernant 
les emigrations. L 'Assemblee sera tres embar-
rassee de choisii' parmi tai;t de projets de decret 
qui ont ete et qui seront encore proposes. 11 serait 
plus simple et plus economique du temps de 
mettre sous les veux une serie de principes 
d'apres lesquels la loi devrait etre faite. Quand lis 
auront ete adoptes, on les renverra au comite de 
legislation qui dress^ra un projet de decret et le 
proposera a l'Assemblee. 

Unmembre :Je propose d'adopter, desce moment, 
un des projets de decret pour le sou mettre a la 
discussion, sauf a y ajouter ou diminuer. 

M. 1>UCO9. Plus on entendra de projets de de
cret, plus le choix sera difficile. Je demande que 
l'on ferme la discussion. 

M. Voysin-de-Gartempe. II faut une loi, 
mais quels seront les articles de cette loi? C'est a 
l'Assemblee de le determiner. Je pense doncqu il 
conviendrait de fixer une t-erie d'articles qui, s il3 
etaient adoptes, serviraient de base a la loi que 
nous devons faire. Je demande la permission de 
lire une s6rie et de la soumettre a la decision de 
l'Assemblee. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour 1 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 

Un membre: Mais, Monsieur le President, la dis
cussion est a I'agonie. On va, a force de projets de 
decret, faire 6migrer leCorps legislatif lui-meme. 

M. Brival. Comme il ne faut pas que les 
membres deTAssemblee ecoutent dans cette deli
beration la voix du sang, je demande que tous 
ceux qui ont des p^res ou des frferes, des oncles 
ou des cousins parmi les emigrants, ne puissent 
pas prendre part a la deliberation. (Murmures.) 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour ! 
(Cette motion n'a pas de suite.) 
M. Merlin. Je renouvelle une motion qui a 6te 

faite. Je demande nu'arretant ici la lecture des 
projets de decret, on en adopte un comme base 
de deliberation, sauf a ajouter ou a retrancher a 
ce projet. (Oui! oui!) 
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Plusieurs membres: La question pr6alable. 
M. le President. Je mets aux voix la question 

prealnble. 
(L'epreuve parait douteuse.) 
Plusieurs membres demandent une seconde 

epreuve. 
D'autres membres : NOD ! non ! 
(L'epreuve est renouvelee et la question pr6a-

lable est rejetee.) 
M. le President relit la motion de M. Merlin. 
Un membre: Je demande la parole pour com-

battre cette motion. 
Plusieurs membres : Non ! non 1 
(L'A^semblee decide qu'il ne sera pas entendu.) 
M. Goujon. Je demande a faire un amende-

ment. 
Un grand nombre de membres : Aux voix! aux 

voix ! 
(L'Assembl6e adopte la motion de M. Merlin.) 
M. Merlin. Je demande la priorite pour le 

projet de M. Couthon. 
M. amend. Je la demande pour celui de 

M. Gondorcet. 
Plusieurs membres demandent la priorite pour 

le projet d< j  decret de M. Brissot (1). 
D'autres membres demandent la priorite pour 

le projet de decret de M. Vergniaud (2). 
Quelques membres demandent la priorite pour 

le projet de dt^cret de M. Dehaussy-Robecourt. 
Un membre: Je demande la lecture des projets 

de deer, t pour lesquels la priorite est reclamee. 
M. le President. Je consulte i'Assemblee sur 

cette motion. 
(L'As-emblee decide que les projets de decret 

seront lus.) 
M. le President met ensuite aux voix la 

priorite pour chacun des decrets successivement; 
elle est accoruee a une tres grunde majorite 
pour le projet propose par M. Gondorcet. 

(L'Assembi6e ordonne ensuite la reimpression 
de ce projet de decret avec les modifications qui 
y ont ete faites.) 

Plusieurs membres : L'ajournement a huitaine. 
M. CierardJn. Je demande a parler conire l'a-

journe nent. Le projet de M. Gondorcet coniient 
2 propositions distinctes et separees. L'une 
est relative au premier prince frangais. Je de
mande 1'executiun de la loi constitutionnelle, 
qui porte qu'il sera tenu de resider dans le 
royaume sous peine d'etre de* hu de ses droits a 
la regence ; e'e^ un devoir que I'Assemblee doit 
remnlir a 1'instant meme. Je demande qu'elle 
d&rete l'article que voici : 

« Gonf.inneuient a ce qui est prescrit par l'acte 
constiiutionn^l, titre III, chapitre II, section III, 
article 2, I'Assemblee nationale lera dans 3 jours 
et dans ie lieu de ses seances uoe proclamation 
pour requerir Louis-Joseph-Stanislas-Xavier, 
prince frangais, de rentrer dans ie royaume ; et 
s'il ne sVsi pas confurme a la requisition de 
l'Assemb'ee nationale, il sera cense avoir abdique 
son droit a la regence. » 

C'est ici l 'execution de la loi constitutionnelle: 
il n'y a pas lieu a discussion ni a aj mrnement. 
Je demande l'execution de la loi. (Applaudisse-
ments.) 

(1) Voy. ci-dessus, page 309. 
(2) Voy. ci-dessus, page 399. 

Plusieurs membres : Appuy6 1 appuye ! aux 
voix ! aux voix ! 

Un membre: Je crois que la proclamation faite 
au seio de I'Assemblee paraitrait ne pas remplir 
le voeu de l'acte constitutionnel. D'apres cela, 
j'ai Thonneur de proposer a I'Assemblee de per-
mettre de lui donner lecture d'un projet de de
cret qui differe decelui-la. (Bruit.) 

« L'Assemblee nationale decrfete que Louis-
Joseph-Stanislas-Xavier, prince frangais, aux 
termes de l'article, etc., sera te >u de resider 
dans le royaume, comme etaut le parent majeur 
le plus proehe tie l 'hSritier pr^somptif de la cou-
ronne encore mineur. » 

M. Menry Reboul. Je propose qu'on decree 
la motion de M. G6rardin, sauf redaction. 

M. Itamond. Remettez a demain. Dans une 
matiere aussi importante, je crois que I'Assem
blee ne peut se dispenser d'ordonner 1'ajourne-
ment. 

M. Gerardin. II est impossible de remettre k 
demain ('execution de l'acte constituiionnel. 
Vous n'avez d£ja que trop tarde a vous aciuitter 
de votre devoir et de vos serments. (Applaudis-
sements.) 

Un membre: II s'agit ici de l'execution d'une 
loi constitutionnelle : I'Assemblee doit declarer 
ennem is de la Constitution tous ceux qui s'y 
oppo-ent. (Bruit.) 

M. Goujon et plusieurs autres membres de
mandent la parole et insistent avec chaleur pour 
l'ajournement. 

M. ie President. 'Plusieurs membre deman
dent a eire entendus. Je consulte I'Assemblee. 

(L'Assemblee decide que personne ne sera en
tendu, f t  adopte, sauf redaction, la proposition 
de M. G6rardia.) 

(La seance est levee a trois heures et demie.) 

PREMIERE ANNEXE (1) 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION DE M. Pnganel, d&puU du dfyartement 
de Lot-et-Garonne, a I AssembUe nationale, sur 
les Emigrations (2). 

Messieurs, le Corps legislntif peut-il faire une 
loi contre les emigrations? Doit-il, dans les cir-
constances prGsentes (aire une loi contre les emi
grations? Quelles mesuresconvient-il de prendre 
contre les emigrations? 

J. j  poserai quelques principes. 
La liberte individuelle cesse au moment ou 

son usage nuit a la liberte d'autrui. 
Les droits de chacun sont subordonnes au 

droit ^e tous, ou, ce qui est 6gal, au salut de la 
societe. 

(il) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale le
gislative. Administration, B. 

(2) N'ayant pu obtenir la parole pour manifester 
une opinion qui differe de celle des orateurs qui ont 
parle, je me crois oblige de la faire connaitre a I'Assem
blee par la voie de l'impression. (Note de l'opiQant.) 
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II serait  absurde et  coptradictoire que la so
ciete protegeat les individus contre elle-meme. 

11 le serait  qu'elle ga rati  t i t  a  chacun sa pro-
pri6te et  ses jouissances individuelles,  au detri
ment de la chose publique. ,  

Les citoyens frangais sont divises en deux 
grandes classes:  I 'uoe de proprietaires ou agti-
coles,  l 'autres d 'hommes industriels.  

Les premiers,  par la consommation de leurs 
revenus, font subsister ceux qui n 'ont de pro-
pri6te que leurs arts,  leur indu-trie.  

Le norabre des premiers est  au nombre des 
seconds comoie 14 est  a.  24.  Que dp fa nil les sub-
sistent da salaire paye a I ' industrie par les cou-
somm.iteurs! ,  .  

La progression successive des emigrants pro
prieties laisse done oisif  et  sans subsisiance 
un nombre egal 'ment progressif  de ciioyens in
dustries,  da s  la proportion etablie de 14 a Z'i  et  
meme dans une plus grande proportion, puisque 
les emigres sont les plus riches proprietaires.  

Tel est ,  en uerniere analyse,  Messieurs,  le re-
sultat  d 'une emigration nombreuse et  concertee.  
Epidetnie pas-agere,  croisade ridicule an premier 
aspect,  mais da igereuse dans ses consequences,  
puisqu'elle e t  la derniere crisi j  de la R6vol >tion, 
la derniere m sure de la cupidite desesperee et  
et  de l 'urgueil  revolts._ Ne pas lui  onposer la 
volont6 sup eme de la loi ,  ce serait  consacrer,  en 
faveur des pro >ri©taire9, le droit  bari>are de vie 
et  de mort sur les citoyens industriels,  et  le 
droit  ab-mrdi '  de detruire 1'etat  social .  

Le Corps legislatif  doit-i l ,  dans les circoustances 
pr6sentes,  fa ire une loi contre les emigrations? 

Puisque le principe universel de toute societe 
est  l 'uti l i te commune de tous,  puisque chacun 
doit  conconrir  au bien de tous par les moyens 
que la force publique lui garantit ,  i l  est  evident 
que la toute-puissance de la nation doit  empecher 
les 6 migrations,  tcutes les fois que, par leur 
progres,  elle- nuise >t a  la chose publique. 

Si,  dans cette hyputhese,  le droit  de tou- n'etait  
invii  c  blement oppose a l 'usa^e tie la l iberte 
individuelle,  la duree de la societe ne reposerait  
sur aucune base solide,  

La chose publique est-elle jamais dans un 
peril  plus imminent,  que lorsque d^s citoyens,  
r iches par la force protect r ice du peupie,  p>ra-
lysent son industiie,  le forceut a loisivete,  lui  
soutirent sa subsistance, et ,  par Importation 
prog'  essive des fruits de la terre,  le placent dans 
falternative,  ou de violer les lois,  ou de subir 
la mort lentede la faim? Ceux-ci doivent-ils etre 
tout a la fois les garaots de la richesse des pro-
prietaire> et  leurs victimes? Les propriei  aires 
peuveut-ils etre a la fois,  par lur desertion com-
binee, les freres t t  les bourreaux de leurs con-
citoyt ns? Nun, ceite horrible i l legality de condi
tion ne doit  pas etre plus longtemps toleiee.  La 
Constitution, en consacrant les droits de l 'homme 
n'a pu ni voulu soumettre les principes de la 
morale polit ique, aux abus qu'i l  peut faire de la 
l iberte.  ,  ,  „  . ,  .  .  

Quelles mesures doit  prendre le Corps legisla
tif  contre les emigrations? 

L'eraigration n'est  reprehensible qu'au moment 
oii  elle expose les citoyens a de grands maux, 
et  la patne a de grands perils.  r  

Elle n 'est  un delit  que lorsqu'elle a6te prohibee. 
Quelle est  ia loi  violee,  et  qui con-tate ia r( bel-
l ion, la desertion, la desobebsauce ? Cette loi  
n 'existe pas encore.  Faire une loi de circonstance, 
quand les emigrants sont encore sous la sauve-
garde de la Constitution, e 'est  s 'exposer a porter 

atteinte aux droits individuels quela Constitution 
a solennellement consa« r6s.  

Une loi qui se concilierait  avec ces droits,  qui 
meme le- rendraitplus chers et  p us inviolables,  
serait  eel le qui,  semblable a la loi  martiale,  re
poserait  dans les temps ordinair<-s,  et  ne deploie-
rait  son irresistible action que dans les cas ou les 
emigrations menaceraient les lois et  la l iberte.  
J 'appel lerais dictatoriale cette loi ,  dont le si lence 
m6me veillerait  sur la Constitution ;  qui,  agis-
sant constamment par Topinion, aura it  rarement 
bi jsoin de se momrer sous I 'appareil  de la force 
publique, et  de laquelle enfin le pouvoir legis
latif ,  ou le concours des deux p uvoirs,  annon-
cerait  la redoutable application par ces mots :  
la chose publique est en pdril. , 

La loi particulate,  apres un delai  fixe,  peserait  
swr les tetes coupables,  et  principalement sur les 
chefs des reb'dles.  Si ce chef est  un prince, 
qu'el 'e s 'appesantisse encore davantage sur lui;  
sa chute doit  etre entiere :  qu'i l  tombe de toute 
a hauteur ou la Constitution l 'avait  plac6 ;  qu il  

soit  puni,  s ' i l  est  possible,  et  de S9 1 crime et 
des crimes de ceux qu'i l  a seduits par son 
exemple,  at t ics par ses relations,  influences par 
l 'eclat  qui l 'environne. 

Neanmoins,  jene pense pas que, dans les cha-
timents decernes aux princes fugitifset  rebel les,  
la decheance du droit  de succession a la I  OU-
ronne doive 6tre compromise: c/t te disposition 
blessetait  nos principes constitutionnejs.  Ce n est  
pas pour unefamille privil^giee qu'a ete mstitue 
et  consacre le d-oit  de succession a la couronne; 
e 'est  un droit  de la nation. Son interet  a dicte 
cette sa»e mesure,  seule capab'e de prevenir les 
secousses violentes,  inseparables des successions 
electives.  Decreter la dei:h6ance serait  une de
marche impolii ique et  contraire aux grands 
principes qui determinant le pouvoir consti-
tuant a appeler excbisivement une famille au 
droit  de succession a la couronne. 

D'apres ce> considerations,  Mess ears,  je crois 
devoir  YOUS proposer le decret suivant:  

« L'Assemblee nationale,  consi erant que la 
duree et  le bonheur de la societe doivent repo-
ser sur une base immuable; que Ie droit  de tous 
e-t  la l imite salutaire du droit  de cnacun, 
tandis qu'i l  r^ste membre de la societe,  deciete.  

« Art.  l e r .  — Dans tons les cas ou I 'alarme pu-
b' ique sur les emigrations des citoyens sera ma
nifesto au Corps legislatif ,  soit  par le roi,  soit  
par un tiers des membres de l 'Assemble«' ,  eUe 
mettra a l 'ordre du jour la question de savoii  s  i l  
V a lieu de rapneler les emigrants.  
J  

( <4 r t  2. — L'Assemblee nationale expnmera 
qu'i l  y a l ieu de rapneler les emigrants par ces 
mot : la chose publique est en peril. 

„ A r t  3. _  Qette declaration faite,  publiee et  
notifiee aux emigrants,  i l  sera rendu un decret 
qui fixera le delai  dans lequel i ls  devront ren-
trer dans le royaume. .  

< (  A r t  4. _  A ires ce delai ,  les emigrants se-
ront par une loi particuliere,  declares rebelles,  
traii ' res a  la patrie,  et ,  comme tels,  poursums 
devant les tr ibunaux competents,  pour y etre 
condamnes aux peines portees par les lois du 

r°I aA™. e5. — Ceux qui seront sortis du royaume 
pour affaires publiques,  de commerce, ou pour 
leur sante,  seront regus a justi t ier leur etoigne-
n36n t 

NOTA .  — Quant a la loi  particuliere,  j 'adopte les 
projets de decret de MM. Condorcetet  Pastoret.  
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DEUXIEME ANNEXE (1) 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION de M. Jean-Antoine Debry, depuU 
du ddpartement de I'Aisne, a VAssemble na
tionale, sur les Emigrants ("2). 

L'Assembtee nationale va decider un des points 
les plus importants du droit public, une de ces 
questions qui ram£nent l 'observateur a la nais-
sance des conventions nanonales, et qui le for-
cent de peser si les contractants ont eu plus 
d'inteieta souscrire l 'oblig;ition, qu'a s'y sous-
traire. Peut-on rejeter la so<iet6 qu'on a adop
tee ? L'emigration en elle-meme est-el!e crirai-
nelle ? Existe-t-il des cas oil elle le devient? 
L'acte social offre-t-il des movens d'y remedier? 
En ce moment ofi la haine de'la regeneration en-
traine loin de la France et c ntre elle les dignes 
serviteursde I'aristocratie; oil le tun de ce qu'on 
appelle le monde semble se joindre au regret 
des abus detruits, a l 'espoir de le- retablir pour 
multiplier les emigrations, it nous iraporte d'e-
xamiuer le principe, comme l£gislotenrs, et de 
voir, cornice citoyens l 'rangais, de quelle ma
nure il peut s'appliquer & notre position poli
tique actuelie. 

En these generate, I 'homme qui adopte une 
patrie, ne me paratt pas s'y Hermans restriction; 
car, s'il regoit la protection de la volonte gene-
rale, il lui rend en ^change les actes de sa vo
lonte particuliere :  chaque jour il est done quitte 

(1) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale le
gislative. Administration, C. 

(2) Note additionnelle de I'opinant. La difficulte 
d'obtenir la parole, et l'empressement simultane de se 
faire inscrire a l'instant ou s'ouvre la seance, m'a em-
pfeche de satisfaire a mon devoir, en faisant connaitre 
mon opinion. J'y ai gagne de voir la question deve-
loppee sous des rapports plus etendus que je ne l'avais 
fait. En rendant justice au taleni de J.-P. Brissot, j'ai 
regrette avec beaucoup de mes collegues, que son pro-
jet de decret ait contrarie les principes de justice qu'il 
avait etablis lui-m6me : que des mesures rigoureuses 
soient prises a l'egard des chefs revohes et des fonc-
tionnaires deserteurs; qu'elles Boient prises, non pas 
dans un rnois, mais sur-le-champ, l'inter&t du peuple 
et le respect pour la loi le demandent: mais pourquoi 
violer un principe sacre en confondant avec eux, sous 
le nom O'adh&ents, cette tourbe de laches youes au 
mepris, ou de fanatiques qui ne meritaient que pitie ? 
D'un autre cote, la partie du decret, relative aux puis
sances etrangeres, osl-elle complete? II est, je le sens, 
une mesure plus vaste, plus digne du peuple qui a re-
nonce solennellement aux conquetes, plus rapprochees 
de l'esprit m6rae du decret propose par J. P. Brissot; 
e'est cette disposition par laquelle dans le cas d'assis-
tance donnee aux rebelles, ou d'invasion hostile sur 
notre territoire, nous declarerions que notre juste ven
geance tomberait sur les vrais coupables, sur les rois, 
eternels auteurs des egarements des peuples et des 
crimes des esclaves. Ces cours lointaines et fieres, ces 
retrailes heriss6es ne sont pas plus inaccessibles que le 
camp de Gorsenna; il est temps enfin que l'humanite 
reprenne ses droits, que les peuples ne soient plus sa-
crjfies en aveugles au mainiien de la tyrannie; et que, 
si pour le malheur de notre espece, les guerres doivent 
encore exister parmi les hommes, elles n'aient lieu au 
moins que pour punir les infracteurs des principes de 
liberte, d'egalite et de puissance, sans lesquels il n'est 
point de society. 

et libre ; chaque jour il peut opter entre telle et 
telle soci£te, entre 1'etat social m&ne et i-elui de 
nature, a ses risques et perils; il peut en se fix-
ant oil bon lui semble, porter dans la societe 
qui lui parait la niieux el6mentee le tribut de 
ses forces et le produtt de son travail. Un gou-
vernement desp tique i-eul peut pres> rire a des 
sojets de rester continuellement sous >a tyrannie, 
parce que le tyran regarde les homrnes comme 
sa propriete ;  mais sous le rfegne de la loi, la 
liberte n'est limitee que par le mal d'aulrui. 
L'emigration n'est done point un crime en elle-
meme; et la veritable question est de s ivoir s 'il 
exMe des cas ou l 'exercice de la liberte d'aller 
et de venir peut nuke a la chose commune. 

lei il faut que la circonstance soit tellement 
determinee que uul ne puisse revoquer en doute 
l 'application; que l 'exception du principe soit 
elle-meme un principe, ou d6rive de cet axiome 
supreme : le salut de la nation; que la loi enfin 
ne soit pas exposee aux gloses de l 'esprit arbi
trage; car, s'il importe dd maimenir la force 
sociale,il n'est pas moinsessentiel dene toucher 
qu'avec reserve et frayeur au droit naturel. Quand 
la loi a declare que le patrie est en danger, I 'homme 
qui se tient al 'ecart, qui,apr6s avoir joui du bien-
fait des lois, se retire lorsqu'on les attaque, est 
a la fois un ingrat et un rebel le, car il n'a regu 
les avances de la patrie qu'a la charge de les 
lui payer quand el le le demande ralors l 'e nitra
tion est un crime honteux, parce qu'elle est a la 
fois un refus etune fuite. II est done desepoques 
dans la vie des socie es, ou la volonte ^e erale 
peut dire aux individus :  « Restez a votre i oste. 
1'Etat n'a pas trop de tous ses membres; et votre 
evasion, outre qu'elle amfcne le decourag- ment, 
laisse dans l 'enceinte civique une place vide et 
sans defense.» 

Ge droit du gouvernement est absolument le 
m6me que celni en vertu duquel s'exige la cou-
tririution :  si l 'Etai n'avait pas besoin d'une por
tion de la propriete pour donner a la force pu-
bli iue les moyens de defendre le reste, I ' imp6t 
serait un vol comme 1'obligation de rester a son 
poste est un devoir lorsque la patrie l 'ordonne, 
et qu'eUe dee,lare avoir besoin non seulementdu 
produit des biens, mais encure de I 'assistance des 
personnes; encore une fois, ce n'e.-t pas g'atui-
tement que tous les membres vous ont protege. 

L'Empire frangais est-il dans cette position ? 
Portons un coup d'ceil rapide sur ce que nous 
fCimes, sur ce que nous sommes. II n'y a pas 
3 ans que ('accumulation des abus d<' 15 sifecles 
ecrasait le peuple; il s 'est relev6, il les a ren-
verses :  au milieu de leurs debris a eie fondee 
une Constitution plus rapprochee des principes 
de Li raison eternelie et de la nature, mais 1'habi-
tude d' S prejuge- n'a pas perdu son empire, mais 
les tyrans n'ont pas perdu toute-puir. Au dedans 
et au dehors, ils s 'enhardissent a miner ou a atta-
quer de front cet edifice avant qu'il soit conso-
lide, ils se llattent de le detruire. Disere'tit pu
blic, aspiration du numeraire, corrufition sourde 
ou audacieuse, craintes exagerees, promesses 
vaines; rien n'est omis :  les travaux du peuple 
m6me et ses richesses tournent par des calculs 
profond^ment iniques au soutien de la cause de 
ses ennemis; e'est pour eux qu'il f6me el qu'il 
recolte ; mais certes cependant la chose p • blique 
n'est point perdue; elle ne me le paraitrait point 
quand je verrais sur notre sol ces bandes d'es-
clavesetrangers, ou de tyranneanx regni oles qui 
nous menacent. L'histoire n'offre point d'exemple 
de satellites du despotisme qui aient vaincu les 
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enfants de la loi et de la liberie; mais bien offre-
t-elleles souvenirs des plus puissants rois numi 
lies par des hommes qui nont youtu, qui noni 
su qu'Stre libres. , . 

Quel moyen faut-il done employer dans lacir-
constance ? non pas des loi? sev&res : cestris-
mit-r d en compromettre 1'auguste caractere, que 
de les promulguer quand il y a plus de desirs de 
les elU' ider que de moyens d'cxecution. 

L'Etat a besoin d'une surveillance active, parce 
que nous n'ignorons aucun des projets, aucune 
des vues perftdes de nos ennemis; nous savons 
combien estdetestee des despotes une Revolution 
qui a fait connaitre aux nations la laideur du des-
potisme et la beaut6 de la liberte : le sang de 
tous les peuples serait a leurs yeux une juste 
expiation de l'outrage fait a leur autorite. I. est 
done ces projets qu'il faut dejouer; c est aux vils 
mobiles mis enoeuvre par des scelerats de toutes 
classes, que, constants dans notre marche ettou-
iours iustes dans nos mesures, nous opposerons 
des moyens fondes sur la loi. Qu'ils aillent, ces 
h6ros d'un regime depredateur, porter dans les 
cours etrangeres, avec l'execration de la patrie, 
tous ces vices corrupteurs de notre morale et ae 
notre politique; n'irritons pas cette epidemie 
imensee, cet espfcee de fanatisme nobiliaire qui, 
comme tous les genres de fanatisme, se propage-
rait par la persecution. Seuls avec les soldats de 
la liberte, nous n'aurons ni a les regretter ni a 
les craindre : retenons seulement par les liens de 
l'honneur frangais ceux que Pexemple, la seduc
tion ou les menaces entrainent. Je vous propose, 
en consequence, le projet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale decree ce qui suit . 
« Art. lor. Tous les citoyens de l'Empire fran-

cais sont prevenus de se tenir ou de revenir a 
leurposte, l'Assemblee les declarant formellement 
en etatde requisition permanente. 

« Art. 2. Ceux des citoyens sortis du territoire 
francais et qui n'y seront point rentres pour y 
remplir leurs devoirs civiques, le ID novembre 
1791, seront censes avoir renonce a ce titre, et 
fui le peril, jusqu'a ce qu'ils aientjustifie devant 
le directoire de leur departement, d apres 1 avis 
du district et ^testation de la municipalite, de 
motifs valables de leur absence. t  . 

« Art. 3. Sont exceptes des dispositions de la 
preseute loi les seuls negotiants frangais, recon-
nus en cette qualite sur les r6les de contribu
tion. » 

TROISlfiME ANNEXE (1) 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATION ALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION de M. Gossuin, dtputt du dSpartement 
du Nord, sur Les Emigrations (2). 

Les nouvelles relatives aux emigrations, qui 
nous parviennent journellement des departe-

(1) Bibliotheque nationale, Assemblee nationale legis
lative. Administration, E. , , 

(2) J'etais inscrit deux fois pour la parole: n ayant 
pu l'obtenir j'imprime mon opinion. 

ments fronti&res, ne pcuvent pas nous 6tre abso-
hjm<mtindiff6rentes. L'Assemblee nationale cons-
tiiuante avait, jusqu'a l'instant de l'acceptation 
de la Constitution, pris des mesures sages pour 
en arret r le cours; il semble que les ennemis 
de la patrie se larguent de ceite acceptation pour 
se ralfier aux princes fugiiifs; ils s'attendent, 
pi jut-etre,que l'insubordin ition, la chute du cocri-
merce, le discredit des assignat-s et la penurie 
des finances, seront les suites funestes de leurs 
d6marches inconsidere s. La proclamation du roi, 
du 14 de ce mois, est pour eux un avertissement, 
ainsi q Vaux puissances etrangeres, dont vaine-
m^nt ils sollicitent les secours, que le salut de 
l'Empire ne sera trouble, ni par 1 urs menaces, 
ni par leur exemple. Que ces perturbateurs de 
l'ordre public sachent que les vrais Frangais, et 
le nombre en est grand, ont de l ame, des bras 
et du fer. , , - . .  

On doit plaindre, sans doute, ces enfants ega-
res <ie la patrie, mais il est temps de mettre un 
frein a leurs entreprises. Qu'ils rentrent incessam-
ment dans le royaume et que, par leur obSissance 
aux lois, qui les protegeront, ils se rendent enfin 
dignes de la qualite de citoyens frangais. 

En conseq ence, j'ai Thonneur de proposer a 
I'Assemblee le projet de decret suivant : 

« Art. ler. A compter de la publication du pre
sent <ecret, l 'article 5 de la loi sur l'amnistie 
est revoque. , (  , 

« Art. 2. Tous Frangais absents du royaume 
pour cause de la Revolution, sont invites k rentrer 
en France avant le ler  janvier prochain. 

« Art. 3. Les directoires de d6partement se 
feront remettre, dans le delai d'un m^is, par les 
directoires de district, et ceux-ei par les muni
cipality de leurs territoires respeciifs, des etats 
nominatifs des Frangais absents du royaume, a 
compter du ler  juillet 1789; ces etats, qui seront 
envoyes au plus tard le 15 decembre de la pre-
sente annee, au ministre de l'interieor, pour etre 
mis alors sous les yeux de l'Assemble • nationale, 
contiendront l'age des dits absents, leur ci-devant 
profession, la hauteur de leur contribution, le 
lieu ordinaire de leur domicile en France, l'6po-
que de leur depart, et, autant que possible, les 
causes de leur absence. 

« Art. 4. II sera fait uneliste separee d^sFran-; 
gais absents du royaume seulement depuis la loi 
de l'amnistie. r  

« Art. 5. Le pouvoir executif donnera pareille-
ment les ordres necessaircs aux olficiers-gene-
raux de l'arm6e de ligne, pour qu'aux epoques 
ci-dessus une liste exacte des officiers et 
soldats qui ont deserte leurs drapeaux, soit 
remise a 1'Assemblee nationale par les ministres 
de la guerre et de la marine, chacun en ce qui 
les concernera. 

« Art. 6. Les articles 1, 2, 9 et 10 de la loi du 
6 aout 1791, relative aux emigrants, seront exe
cutes en ce qui n'y est pas d6roge par le present 
decret. L'A-semblee nationa'e susp nd toutes dis
positions qui pourraient y etre contraires. 

« Art. 7. Louis-Xavier, prince frangais, sera 
requis par le Corps legislatif de rentrer dans le 
royaume au plus tard au ler  decembre de la 
presente annee; s'il n'adhere pas a cette requi
sition dans le delai prescrit, il est reuse, confor-
mementa la Constiiution, avoir ab ique son droit 
k la regence, et il en demeurera dechu. 

« Art. 8. Si les princes frangais emigres ne 
rentrent pas en France avant le lcr  janvier 1792, 
leurs revenus seront confisques, et specialement 
destines pendant tout le temps de leur absence, 
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a I'entretien des gardes nationales sur les fron-
tieres. 

« Art.  9. Tous les autres Frangais emigres qui 
re rentreront pas dans le delai fixe, puieront,  
pendant le lemps de leur absen_ e, une quadruple 
coniribution ionciere et niobiliere, suivant le 
montant de la cote d'impositi '>n de chacun d'eux, 
a quel effct,  les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la 
loi du 6 aout dernier seront egalement mis en 
execution en ce qui n'y est pas derogepar le pre-
SGnt decret.  

« Art.  10. Les Frangais emigres qui avaientete 
nomrnes a des places depuis la Revolution, el qui 
6taient en functions au moment de leur depart,  
seront prives da droit de citoyen actif pendant 
3 ans, s ' i ls rentrent dans le royaume avant le 
lc r  janvit r  1792; s ' i 's  n'y rentrent qu'apres cette 
epoque ,  i ls seront declares pour toujours inca-
pables d'exercer aucune place en France. 

« Art.  11. Les officiers et soldats de ligne emi
gres, qui i ntete parjures au serment decrete le 
22 juin dernier sont declares incapables pour 
toujours de servir leur patrie; en tel temps qu'ils 
rentrent en France, ils ne pourront plus y porter 
la decoration militaire .  

« Art.  12. b s officiers et soldats emigres qui 
n'ont pas prete le serment, mais qui renUeront 
en Fram e d'ici au le r  janvier,  n'y obtiendrunt 
du service que deux ans apres leur retour, sans 
pouvoir pretendre a reprendre le grade qu'ils ont 
abandonne a I 'epoque de leur depart.  

« Art.  13. Le ministre des affaires etrangeres 
fera constater dans la quinzaine, si fait  n'a ete, 
de 1'execution de la loi du le r  decembre 1790, 
relative aux serments a pr6ter par les ambassa-
deurs, ministres, envoyes, residents, consuls, et 
autres emploves frangais en pays etranger. 

« Art.  14. Toutes les lois relatives aux Emi
grations, aux passeports et a la securite des 
fronti^res, seront executeesen ce qui n'y est pas 
d6roge, en raison des circonstances, par le pre
sent decret; et le pouvoir ex^cuUf rendra compte 
chaque quinzaine, a l 'Assemblee nationale, des 
mesures qu'il  aura prises pour en assurer les 
dispositions. » 

QUATRIEME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

DSveloppement du projet de ddcret relatif aux 
emigrants (1), presents par M. Coulhon, d&-
putt du departement du Puy-de-Ddme (2). 

Si la question qui occupe dans^ ce moment 
l 'Assemblee nationale, ne pouvait etre discut6e 
et decidee que dans le sens unique dont la plu-
part des preopinants semblent avoir ete seule-
ment frappes, il  faudrait,  sans perdre davantage 
de temps, renoncera toute espece de r6sultat.  

Pretendre qu'en general une loi repressive 

(1) Yoyez ci-dessus ce projet de decret, page 471. 
(2) Ribliotheque nationale, Assemblee nationale legis

lative. Administration, E. 

contre les emigrations est possible, e 'est vouloir 
etablir au sein de la liberte un systeme d'op-
p!e sion, d'injustice et d'immoralit6, e 'est vou-
11 ir  enlever a I 'homme le bieri dont il  soit  le 
plus jaloux ,  e 'est attaquer les luis immuubles de 
la nature • t  de la raison ;  e'est oublier enfin 
qu'il  existe une declaration des droits,  et que 
la Constitution garantit  a tous les individus la 
liberte d'aller,  de rester,  de parlir,  sans pouvoir 
etre arretes ni detenus. 

Ce n'est pas cependant que je De snis tres con-
vaiiicu que si la patrie se trouvait dans un dan
ger imminent, les representants du peuple ne 
pussentet niemene dussent,  par le grand principe 
du salut public, oublier momeutaneme t les 
droits de 1'homme pour mainknir ceux delaso-
ciete. 

Mais nous sommes loin de ce danger imminent, 
qui seul pourrait  commander a la loi,  el  nous 
somm^s sans doute plus eloignes encore de le 
craindre. 

Cessons done de nous occuper d'une loi con
tre les emigrations en general,  et arretons-nous 
a un ordre de cboses qui,  sans blesser les prin-
cipes, puisse produire un effet salutaire. Nous 
devons, je crois,  diviser des emigrants en deux 
especes et nous occuper separement du prince 
frangais, ci-devant Monsieur. 

Dans la premiere espece, je comprends ;  1° les 
fonctionnaires publics, qui,  sans permission ou 
conge, ont abandonne le poste qui leur etait  con-
fi6; et 2° les Frangais qui,  sans etre fonction
naires, rtgoivent cependant du Tresor public des 
pensions ou traitements quelconques. 

Dans la seconde espece, je place les citoyens 
prives, que divers motifs,  egalement puerils,  sans 
etre egalement criminels, ont fait  sortir de leurs 
foyers. 

Cette division me conduit naturellement a 
l 'examen des trois questions suivantes. 

1° L'Assemblee nationale peut-elle, sans por
ter atteinte a la declaration des dioits et a la 
Constitution, rendre une loi relativement a Immi
gration du prince frangais, ci-devant Monsieur ? 

2° L'Assemblee nationale peut-elle aussi cons-
titutionnellement, rendre une loi par rapport a 
Immigration des fonctionnaires publics, et en 
general de tous citoyens retribues, salaries ou 
pensionnes par I 'Etat? 

3°Enlin, l 'Assemblee peut-elle, dans les memes 
principes, rendre une loi contre immigration des 
citoyens prives? 

Je pareours successivement ces trois questions, 
pour les re.-oudre en peu de mots. 

Et d'abord, par rapport au prince frangais ci-
devant Monsieur, je trouve ecrit  dans la Consti
tution meme, le decret que l 'Assemblee doit 
rendre. 

« Si l 'heritier presomptif est mineur, porte 
l 'article 2 du chapitre II, le parent majeur pre
mier appele a la regence est tenu de resider dans 
le royaume, et dans Je cas ou il  en serait  sorti  
et n'y renirerait  pas, sur la requisition du Corps 
legislatif,  i l  sera cense avoir abdique son droit 
a la regence. » 

Le cas p>evu par cet article de la Constitution 
existe; l 'heritier presomptif,  Prince Royal ,  est mi
neur. Le prii .ee frangais ci-devant Monsieur ,  pre
mier appele a la r6gence, est majeur. II doit resi
der dans le royaume, et i l  en est sorti .  Qu'a done 
a faire le Corps legislatif? (Test de le requerir,  
conformement a la Constitution, et s ' i l  ne rentre 
pas dans le delai qui lui sera fixe, la peine est 
encore ecrite; il  sera cense avoir abdique son 
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droit a la regence, et il devra en 6tre irr£voca-
blement decliu. 

Je ne m'arreterai pas plus longtemps sur cette 
premiere question, et je passerai tout de suite a 
celle relative aux fonctionnaires publics. 

En p-.ircourant l'o ganisation partielle de tous 
les etablissements publics, Ton trouvera, dans 
chaque code, une loi positive qui impose aux 
differents fonctionnaires, le devoir rigoureux 
d'habiter dans le lieu de leurs fonctions, et qui 
leur defend expressement d'en sortir sans un 
conge rrquis et delivre dans les formes pres-
crites, a peine d'etre dechus. C'est ainsi que l'ec-
cl£siastique fonctionnaire, le magistrat, l 'aduii-
nistrateur, le militaire, le legislateur jui-meme, 
peuvent lire respectivement dans les lois qui leur 
sont propres, les engagements divers qu'ils con-
Iractent en acceptant l'honneur de servir leur 
pay?. 

Ces lois sont justes; et si Ton veut en appro-
fondir I'esprit, Ton verra qu'elles sont plus es-
sentielles qu'on ne le croit g^neralement, au 
maintien de l'ordre, de la justice, de la paix et 
des moeurs. 

Ainsi done quand 1'Assemblee nationale appel-
lera a leur posie les fonctionnaires qui l'ont de-
serte, elle ne fera que leur rappeler les disposi
tions de la loi meme; et quand elie les privera 
de leur traitement, s'ils ne se rendent point, elle 
ne fera que decreter une peine juste, encourue 
et prononcee par leur resistance meme. 

Je passe maintenant a la troisi^me question 
qui concerne ceux qui sans 6tre fonctionnaires 
regoivent cependant de l'Etat un traitement quel-
conque. 

A cet egard, il me semble qu'il suflit d'ecou-
ter la justice et la raison pour demeurer con-
vaincu de cette verite detous les temps, que les 
bienfaits d'une nation ne sont faits que poor les 
hommes qui la servent et qui I'honorent, et non 
pour ceux qui la fuient, m^connaissent ses lois, 
ses droits, sa souverainete, qui de leur neant 
osent elever l'insolente pretention d'etre plus 
grands qu'elle; qui lui cherchent, lui achetent, 
avec ses dons, des enuemis, la troublent, l'agi— 
tent et Ja dechirent. 

Que ces 6tres vains et petits ne supportent que 
les fers de leurs passions devorantes; qu'ils 
soient libres d'ailleurs, qu'ils aillent, viennent, 
restent, agisseut, le monde entier leur est ou
vert; qu'ils trainent partout leur nuisible oisi-
vete, et s'etayent de cette declaration des droits 
qui fait leur supplice; la France, qui ne veut 
que ce que la nature, ramenee dans l'ordre so
cial a l'unite de ses lois, veut, n'y mettra jamais 
obstacle. 

Mais il serait aussi impolitique qu'absurde, de 
conserver a ces hommes sans patrie des bienfaits 
annules par leur ingratitude, et de souffrir que 
le Tresor national frit encore ouvert a des mains 
avides peut-6tre du sang des citoyens. 

J'arrive actuellement a la troisi&me question, 
relative aux citoyens priv^s qui se trouvent en 
ce moment hors du royaume. II faut distinguer 
parmi ces citoyens ceux qui se sont eloignes 
pour leur commerce de ceux qui sontsortis par 
le seul fait de leur volonte. 

Les premiers, e'est-a-dire ceux qui ont ete 
appe!6s au dehors par leurs affaires, sont evi-
demment etrangers au sujet qui occupe I'Assem-
blee; leur activite au loin est un service utile a 
la nation, et il est de l'inter6t d'un gouverne-
ment sagement ordonne, de les favoriser et de 
les tenir perpeluellement presents. 

Les seconds, e'est-ii-dire ceux qui, dans leur 
eloignement, n'ontete determines que par le fait 
de leur volonte, la nation n'a pas sans doute de 
loi coercitive a prononcer contre eux; ils ont 
eu la liberie de sortir, ils peuvent rest^r, aller, 
venir, rentrer, aussi souvent et aussi longtemps 
qu'il leur plaira, sans autre passeport que la 
declaration des droits etde la Constitution; mais 
le service personnel qu'ils doivent a la patrie 
comme citoyens n'etant pas acquitte par eux, et 
le prix de la protection publique accordee a 
leurs proprietes, n'etant pasremplace par le con-
cours de leur surveillauce, il est juste, il est 
raisonnable qu'ils eupportent une taxe indepeo-
dante de leur contribution ordinaire clans l 'ac-
quittement de la dette commune; et a cet egard 
les dispositions de la loi du6 aout meparai^sent 
6tre celles que 1'Assemblee nationale dcive adop-
ter. 

Avant de terminer, je dois dire un mot de la 
precaution que je crois devoir estre prise contre 
1 exportation des amies et munitions de guerre. 

II n'en est pas des choses comme des person-
nes; les personnes sont libres parce qu'elles ont 
des idees de liberte; ce serait une tyraonie sen-
tie qne.deleur interdire la faculte de chercher 
leur bien-etre relatif partout ou elles croient le 
trouver. 

Mais quant aux choses, elles ne sont et ne peu
vent pas (litre a elles, parce qu'elles manquent 
du sentiment de la volonte; elles sont done ou 
aux individus ou a la society. 

La propiiete des individus sur les choses est 
un droit inviolable et sacre; cependant si la ne
cessity publique l 'exige, l'individu peut en etre 
priv6 & la charge de l'indemnite; e'est ainsi que 
s'explique l'article dix-septi&me de la Constitu
tion. 

Or, la necessity publique est ici demontree par 
le fait constant et avoue par les ministrt s eux-
memes que la force agissante de l'Etat manque 
d'armes; des millions de bras sont prets a voler 
au secours de la patrie, et ces bras n'ont pour 
toute arme qu.e leur valeur. 

Ainsi done, quand 1'Assemblee nationale ren-
dra un decret qui interdira l'exportation des ar-
mes et munitions de guerre, et qui en autorisera 
la retenue au profit de l'Etat, au prejudice de 
la propriete iridividuelle, en imposant toutetois 
la condition de l'indemnite, 1'Assemblee natio
nale ne fera que reridre la loi de necessite pre-
vue par la Constitution et dont l'urgence est 
evidemment oemontree. 

C'est d'aprfes ces bases que j'ai congu le projet 
de decret qui suit: (Voir ci-aessus le projet de 
decret, p. 471.) 

*: 
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GINQUIEME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L* ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OGTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION (1) et PROJET DE DECRET de M. Lafon-
Ladcbat, dipute du dtpartement de la Gi-
ronde, a VAssemble nationale, sur les Emi
grants (2). 

Messieurs, quelque importante qu'une loi 
puisse paraiire pour la surete de l'Empire, le 
premier de nos devoirs est de consulter les 
principes sacres de la liberte et de la justice. 
G'est tlans ces principes immnables de la raison 
et de la v6rite que sont placees les bases de 
Tordre social. 

Le premier droit des membres d'un corps po
litique organic d'apres ces principes, est sans 
doute la liberte d'aller, de venir, de rester ; 
mais cette liberte s'etend-t-elle jusqu'au droit 
d'abandonner sa patrie et de s'unir ou de cons-
pi rer contre elle, pour porter dans son sein un 
fer parricide, apr&s avoir fait le serment so-
lennel de lui etre fidele? 

Confondrons-nousles droits sacres de la liberte 
av< c la trahison, l'infamie et le parjure? 

Vous devez d o n e  distinguer, Messieurs, parmi 
les emigrants frangais, les fonctionnaires publics, 
qui ne peuvent continuer de l'£tre, s'ils refusent 
ou s'ils trahissent le serment d'etre fideles a leur 
patrie; les citoyens actifs qui ont fait ce ser
ment, et les individus qu'aucun serment ne lie 
h notre Constitution. 

Parmi les fonctionnaires publics vous devez 
distinguer d'abord les princes frangais qui, par 
la Constitution meme, ont un droit eventuel au 
tr6ne. lis ne peuvent refuser ou trahir leur ser
ment, sans perdre le droit que ia Constitution 
leur assure. 

Si Phinder pr&somptif est mineur, le parent 
majeur premier itant appelA a la rfyence, est 
tenu de risider dans le royaume. Dans le cas ou 
il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur la re
quisition du Corps Ugislatif, il sera cense avoir 
abdiqud son droit a la rbgence. Ce sont les 
expressions de la Con-titutio (section III, art. 2). 
Vous devez done requerir I'aine des deux frfcres 
du roi de ientrer dans le royaume. 

Vous devez ensuite, Messieurs, demander au 
ministre des affaires etraogeres, de vous rendre 
compte de tous les faits qui peuvent constater 
les veritables intentions des princes I'rangais 
absents du royaume et charger votre comite di
plomatique de l'examen de ces faits, et de 
recueillir d'ailleurs tout ce qui a rapport a la 
conduite de ces princes. 

Sans doute, Messieurs, il y a plus que des 
soupgons sur leur conduite: mais nous devons 
les constater par des pieces authentiques qui 
puissent motiver leur accusation; s'ils ne se 
hatent de rentrer dans le royaume, et de pro-
fiter enQn de la longanimite d'une nation gen6-
reuse, qui aime bien mieux pardonner que 
punir. 

(1) Bibliothfeque nationale, Assemblee nationale legis
lative . Administration, G. 

(2) J'ai ete inscrit deux fois pour avoir la parole; 
mais le sort me I'ayant 6tee, je crois devoir imprimer 
mon opinion. (Note de I'opinant.) 

J2MENTA1RES. [28 octobre 1791.] 

Je ne crois a aucuri des projets dont se bercent 
les ennemis de la patrie, et je ne m'effraie pas 
des dangers qu'un exces de z6le multiplie; mais 
je crois qu'il est temps de connaitre le veritable 
etat des rapports de- puissances etiangeres avec 
les princes absents. Une politique tenebreuse ne 
doit plus couvrir de voiles nos relations. Nous 
devrons prendre une at itude imposante qui 
decoocerte ces ligues impuis-santes, qui apprenne 
au peuple frangais qu ' il n'a plus a craindre pour 
sa liberty et que le re-pect des lois suffit aujour-
d'hui pour lui en assurer toutes les jouissances. 

Quant anx fonctionnaires publics qui ont 
lJtchement abandonne leurs drapeaux, l'Assem-
biee constituante a decrete la loi d'apres laquelle 
ils doivent etre juges et punis. Vous n'avez a cet 
egard, Messieurs, d'autre mesure a prendre, que 
celle de demander au ministre de vous rendre 
compte de la loi du 29 juillet. 

C'est au ministre de l'interieur a vous faire 
connaitre le nombre et les noms des fonction
naires publics civils qui peuvent avoir aban
donne leurs postes: mais il n'existe pas de loi 
contre eux et votre comite de legislation doit 
vous proposer un projet de decret, qui puisse 
prevenir cette coupable desertion. 

Dans l'ordre ordinaire des choses, lorsque la 
patrie n'est pas en danger, tout citoyen actif, qui 
n'est pas fonctionnaire public, a le droit de 
sortir du royaume et d'y rentrer librement. Ainsi, 
Messieurs, la patrie n'etant pas en danger, vous 
n'avez pas de loi a porter contre eux; mais si 
nous etions attaques; si ces bommes coupables 
ou abuses par le delire de Porgueil, qui ont 
quitte leur patrie, s'unissaient a nos ennemis, 
alors vous auriez le droit de les declarer traitres 
a leur serment et coupables du crime de Use-
nation. , 

Eufin, Messieurs, quant aux individus qu'au
cun serment ne lie, vous n'avez aucune loi a 
porter. 

Tels sont, je pense, les principes de#raison et 
de justice qui doivent dieter le decret important 
dont nous nous occupons. 

Mais, Messieurs, de toutes les mesures a pren
dre contre les emigrations, la plus importante 
est d'assurer la paix interieure, le respect des 
lois et des proprietes : voila les grands objets 
qui doivent fixer toutes nos pensees et remplir 
tous nos moments. Voilci ce que la France attend 
de nous. Alors les emigrants eux-m6mes se ha-
teront de rentrer dans le sein de leur patrie et 
ils seront assez punis par le sentiment de 1'er-
reur coupable qui les egare encore : alors, Mes
sieurs, cette terre de liberte deviendra l'asile de 
tous ceux qui gemissent aujourd'hui sous le scep
tre des tyrans. 

En consequence, Messieurs, j'ai l 'honneur ae 
proposer a i'Assemblee le projet de decret sui-
vant : 

« L'Assemblee nationale, voyant avec une pro-
fonde douleur I'egarement d'un grand nombre 
de Frangais qui abandonnent leur patrie, et vou; 
lant concilier les principes sacres de la liberte 
individuelle avec la surveillance qu'elle doit au 
salut de l'Empire, decrete ; 

« Art. ler. Que conformement a Particle 2 de 
la 3e  section de l'acte constitutionnel, Louis-Jo-
seph-Stanislas-Xavier Bourbon, prince frangais, 
est requis par le present decret de rentrer dans 
le royaume avant le 15 decembre. 

« Art. 2. Que le ministre des affaires Stran
gles, dat s son rapport ajourne au ier  de no-
vembre, rendra compte des faits venus a sa con-
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naissance sur la conduite des princes frangais 
absents da royaume, et sur leurs relations ac-
tuelles avec les puissances 6trang6res. 

« Art. 3. Que le comite diplomati me, auquel 
toutes les pieces relatives a cet objet seront re
mises, prendra d'ailleurs (onnaissance de tous 
les faits relatifs & la conduite des princes fran-
cais absents et presentera, s'il y a lieu, un pro-
jet de d6cret relatif auxdits princes. 

« Art. 4. Que le ministre des affairs Etran-
g^res rendra 6gal ment corapte des dispositions 
communes des puissances etrangfcres, de 1 urs 
reponses aux notifications qui leur ontete faites, 
et du mouvement ou du rassemblement actuel de 
leurs troupes. 

« Art. 5. Que toutes les pieces relatives a l'ar-
ticle precedent seront renvoyees au comite di
plomatique, qui en fera son rapport, ainsi que 
de tous les autres faits authentiques que le co
mite pourra recueillir; l'Assemblee nationale se 
reservant, d'apr&s ce rapport, de prier le roi de 
demander une rEponse categodque aux puissan
ces Strangles, dont les dispositions paraitraient 
douteuses. 

o Art. 6. Tout fonctionnaire public militaire, 
qui aura abandonneses drapeaux, sera poursuivi 
suivant*la rigueur des lois, et particulierement 
de celle du 29 juillet. 

« Art. 7. Le ministre de la guerre sera charge 
de rendre compte incessamment des mesures 
piises pour l'execution de cette dernifcre loi. 

« Art. 8. Tout fonctionnaire public civil qui 
aura abandonnE, sans ordre ou sans conge, le 
poste qu'il occupait, pour sortir du royaume, 
sera provisoirement decbu de ses fonctions, et 
privE de son traitement. 

« Art. 9. Le comity de legislation presentera 
incessamment un projet de dec-ret qui determi-
nera les formes d'apres lesquelles les fonction-
naires civils elus par le peuple, ou nomxes par 
le pouvoir executif, qui auront abandonn6 leur 
poste, pourront etre poursuivis, et la nature des 
punitions qu'ils encourront. 

« Art. 10. L'Assemblee nationale declare que, 
conformement aux principes constitutionnels, 
tout citoyen actif qui n'est pas fonctionnaire pu
blic, a le droit de sortir du royaume et d'y ren-
trer, mais qu'au moment ou I'Etat serait attaque, 
tous ceux qui, sans ordre ou sans pa-^seport, 
sortiront du royaume, ou n'y rentreront pas dans 
les delais qu'elle-  prescrira, seront poursuivis 
comme traitres & leur serment, et s'ils s'unissent 
aux ennemisde I'Etat,comme coupables du crime 
de 16se-nation. 

« Art. 11. L'Assemblee nationale enjoint h 
tous les corps administratifs et a tous les tribu-
naux du royaume de redoubler de zele pour 
l'execution des lois, le maintien de l'ordre pu
blic et du respect du aux propri6t6s de tous les 
citoyens. » 

i" SERIE. T. XXXIV. 
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SlXlfiME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION (1) de M. S***, diputi du dipartement 
de VAube (2), a VAssembUe nationale, sur les 
Emigrants. 

De tous les orateurs qui ont parle sur les Emi
grations, peu ont aiteint le but de la question, et 
M. Brissot lui-meme, qui l'a si bien saisi^ dans 
son discours, seuible s'en s'etre Ecarte ensuite, 
en renvoyant a un autre decret une mesure qui 
doit faire la i rincipale disposition de celui-ci. 

Presque tous ontcherchei nous rassurer sur les 
entreprises des emigrants. Mais il me semble que 
lorsiu'on veut juger de ce que des h >mmes fe-
ront, il faut, en considerant ce qu'ils ont deji 
fait, considerer en meme temps leur caractSre, 
leur interEt et leurs moyens. 

Les Emigrants, apres avoir err6 de pays en pays, 
sollicitant du secours, et t&chant de lier leur 
cause a celle des souverains, des princes, des 
nobles et du clerg6 de TEurope, se rallient au-
jourd'hui aupr6s de nos frontieres, et appellent 
aupr6s d'eux tous^ ceux qui ont quelque aptitude, 
ou quelque interEt a seconder leurs vues hosti-
les. 

D'un autre c6te, une foule de leurs partisans, 
et notamment les pretres refractaires, restant 
dans 1'iiiterieur de la France, s'occupent journel-
lement a diviser les esprits et a les detacher de 
la Constitution. 

En vain dira-t-on que malgr6 tous ces efforts, 
les emigrants ne peuvent rien faire sans le se
cours des puissances etrangEres, et que ces puis
sances n'ont aucun interEt, ni meme aucun pre-
texte de les seconder. 

Je reponds a cela, d'abord qu'il est fort douteux 
que les emigrants ne puissent rentrer en France, 
sans etre secondes par des troupes Strangles. 
Que faut-il, en effet, pour les mettre a meme d'ef-
fectuer leur entree? Urie intelligence dans une 
place fronti&re. Or, qui nous repondra qu'ils ne 
I'ont pas dej&? et une fois entres, coinbien de 
gens saisiront ce moment la pour se joindre a 
eux! 

Mais je veux bien croire qu'ils ne puissent rien 
faire sans cette ressource. Quelle est la puissance 
voisine de la France qui ne soit interesseea affai-
blir, a morceler, s'il est possible, un royaume 
qui, par sa position, son etendue, sa richesse, est 
le premier des Etats de 1'Europe; un royaume 
qui, rnalgrS le despotisme qui 1'accablait, n'en a 
pas moins tenu longtemps la balance politique, 
et qui enfin, quoiqu'il ait renonc6 h toute vue 
de conquete, doit Etre bieniflt la terreur de tous 
les despotes autant par les influences de sa li-
berte, que par l'energie que lui donnera sa Cons 
titution? 

A l'egard du pretexte que leur dte, dit-on, l'ac-
ceptation du roi, rien n'est plus facile a conci-
lier; ils licencient leurs troupes; les emigres les 
enrdlent, et tout se fait au nom de ces derniers. 

Mais les emigres, dit-on, n'ont point d'argent : 

(1) Bibliotheque nationale, Assemblee nationale legis
lative. Administration K. 

(2) M. Sissous (Pierre Louis). 
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le dtpit les a emmenSs, la honte les retient, la 
misdre les rammer a. En veriie, je ne concois pas 
comment on pent se faire de pareilles illusions; 
et comment surtout on vut les faire partager a 
un public eclair^. Quoi! des hommes qui ont 
1'habitude des grandee, affaires, des hommes que 
leur etat, leur naissance, leurs relations iient 
avec toutes les puissances, avec tons les gens en 
nlace; des hommes qui possedent 1 art de la 
gu'-rre aussi bien que celui de la politique, ne 
sauraient pas calculer leurs moyens, et combi
ner leurs demarches; des hommes qu inspirent 
l'oreueil et la cupidite, qui, lnd^pendamment de 
leurs anciens titres, de le rs anciennes dignites, 
ont encore en France les plus grands lnterets & 
menager, auraient expuse ces memes interets, 
leur honneur, leur repos, le so t en un mot de 
toute leur posterite, au hazard dun projet mal 
concerts, ou joindraient a la honte d une teme-
raire entreprise, celle de n'avoir pas os£ meme 
en essaver I'execution. 

Il'ne s'acit point icr d'attenuer mdexagerer 
les choses, je ne veux ni seduire ni elfrayer le 
peuple; mais je ne crams pas de le dire, cette 
noisnee d'hommes qui s'appi lent avec audace 
a France exterieure, sont reellementpjus riches V 

crue ̂ vTritabie France,etcela estaise a prouver. 
Les  mecontents, emigres ounon, ont a euxseuls 

la moitie du revenu du royaume. Depuis deux 
ans ils ne dependent presque nen, et ne payent 
nas meme ce  qu'ils depens- nt. La meme coalition 
qui re unit les espritset les bras, r6unit aussi les 
bo ii rs^s • 

Les uns ont envoye deja une partie de leurs 
revenu?, les autres les tiennent en reberve pour 
la meme fin. Jusqu'au clerge d'Espagne, qui a 
fourni dessommesl Comment voudriez-vous que 
les puissances, que tant de raisons portent a de-
sirer de voir une attaque, quel qu en soit le suc-
ces, ne fournissent pas egalement leur contin-

^Oue si, au surplus, les emigres ont diffSre 
iusau'a cette heure l'ex6<ution de leurs projets, 
c'est que,comme tout le manife-te, leurs moyens 
n'etaient pas rassembles, leurs mesures n 6taieul 
pas pretes; mais'aujourd'hui qu il« se r6unissent 
en loule, qu'ils ont fait des enrolments nom-
breux croit-on qu'ils veuient exposer 1 ardeur 
de leurs soldats a se ralentir dans une inaction 
aussi dispendieuse que la guerre elle-meme? 
Non, tout nous port' a croire qu lis frapperont 
bientdt leurs premiers coups. De quel c6t6 les 
porteront-ils? Quel en s ra le succes ? G est ce 
due i'ignore; mais n'est-il pas & craindre, jei le 
rtofcte, qu'ils u'aient quelque part des intelli
gences qui leur faeilitent I'onverture? et cette 
ouverture faite, qui peut calculer jusquou ira 
le danger, qui est deja si imminent par lui-
rnpme? 

Ces principes une fois poses, et je ne crois pas 
nu'on me lesconteste, car lis sont fondSs sur les 
faits les plus notoires ei sur les raisonnements 
les plus simples; ces principes, dis-je, une fois 
noses, ils'agit de savoirquel parlilon doit pren
dre pour en eviterl s funestes consequences : ce 
parti est simple : c'est de prevenir pour ne pas 
giro prevenu; c'est d'etouffer Iam6che si Ion ne 
veut pas que la bombe eclate. t  

Presque tous les orateurs qui ont j)arl6 sur 
cette mature, quel que soit le parti qu lis aient 
adopte, se sont fait un devoir de rendre bom-
mage aux sublimes vGrites qu'a consacrees notre 
Constitution sur la propri&e et la hberte indiyi-
duelles; je ne r^peterai point ce quils ont ait a 

cet egard; je me contenterai de joindre mon 
hommageau leur; mais je dirai aussi avec quel-
ques-uns d'entre eux, que le salut du peuple a 
ties lois qui font taire toutes les autres, et que ce 
sont preeisementc^s lois qui doivent commander 
ici. Je ne reneteai point a ce sujet le mot d'un 
prince philosophe: la consciencedes roisn'est point 
celle des citoyens. 

La conscience des rois a 6te trop souvent le 
type de I'injustice et le fleau des peuples, pour 
etre citee dans une assemblee de sag» js. C'est 
dans la nature m6me que je veux puiser Texem-
ple qui doit decider la question. Malheur a ceux 
qui, se formalisant de la comparaison dont je 
vais me servir, feindraient d'ignorer que les 
exemples d; la nature sont le tableau de nos 
devoirs, et que son langage, quel que soit l 'or-
gane qui l'exprime, est celui de la divinity. 

Augustes representants du peuple, vous 
les representanis de la patrie, et la patrie est 
v6ritablement une mere ; or, considerez jusqu a 
quel point les mSres portent la tendresse pour 
leurs enfants ; voyez comment la femelle la plus 
dou<e, et la plus difficile m6me a se preter k 
une defence personnelle, devient ombra^euse et 
irascible des qu'elle est aupr^s de ses petits; 
voyez comment, sans consulter ses forces, sins 
attendre meme qu'on l'attaque, elle s elance sur 
l'etre qui l'approche, et a qui elle suppo-e He 
mauvaises intentions: colere sainte que respecte 
I'animal imprudent, qui, quelque violent qu'il 
soit, semble se retirer confus d avoir trouble de 
si ten ires soins. 

On ne manquera pas de dire que cette colere 
maternelle que 1'on voudrait inspirer aux repre
sentants de la patrie, se dirigerait necessaire-
ment contre ses propres enfants, mais je repon-
drai d'abord a cette objection, en me servant du 
meme exemple que je viens de citer. Lorsque la 
m&re s'elance sur I'animal qui lui fait ombrage, 
considere-t-elle s'il est un de ces enfants q«'el!e 
a mis precedemment au monde •? Non, elle ne voit 
que ceux qui sont sous ses ailes, ou qu'elie cou* 
vre de son sein. Et en effet, peut-on regarder 
comme des enfants de la patrie des hommes que 
la sagesse de ses lois l'a fait abandonner; des 
hommes qui, apr&s s'en etre. 61oign6s, se ras-
semblent en force pour revenir contre elle ; des 
hommes, enlin, qui vomissant les imprecations 
et les menaces, retablissent deja^ comme pour 
la braver d'avance, le regime abusif qu'elie avait 
proscrit ? Que leur reste-t-il a faire, sinon de 
forcer nos banni6res„ de dechirer le sein :ie la 
patrie, et d'egorger dans ses bras, les enfants 
qui lui sont restes fideles? Devons-nous done 
attendre qu'ils en viennent a ceite affreuse ex-
tr6mil6 ? devons-nous, qu »i qu'on nous dise, em
ployer encore la lenteur des menagements ? Non, 
tout delai qui peut devenir si funesie serait lui-
m6me un parricide, et les representants se ren-
draient responsables de tous les maux que leur 
fausse delicatesse les aurait emp6ches de pre-
venir. 

Rappelons-nous done l'exemple que nous offre 
la nature; telle est la regie que nous devons 
suivre, surtout lorsque cette regie, aussi con-
forme au droit des gens, qu'a la polique de tous 
les neui'les, peut s'allier encore avec les principes 
de la Constitution. 

Qu'eussent fait en effet, en pareil cas, les 
Grecs et les Romains, nos maitres dans Part de 
la liberte ? On les edt vus, non pas notifier aux 
emigres qu'ils aient a reutrer dans le sein de la 
Republique, car ils eussent cru devoir mecon-
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naitre des perfides qui auraient eux-me nes me-
connu Ieur putrie, et ils se fussent bien gardes 
de l 'exjposer & un refus encore filas outrngeant; 
mais ils se fussent adre-ses directeraent aux 
puissances qui les auiaient retires dans leurs 
Etats ;  ils ieur auraient notifie qu'ils eossent a 
debanrasser sur-le-champ le vo^sinage de la Re~ 
publiqae d'un rassemble nent d'hommes que leiir 
defection et ieur conduite rendaieiit  plus que 
suspects, et une attaque vigoureuse eut suivi de 
pr6s le refus ou la r6ponse equivoque de cette 
puissance. 

Peut-etre dira-t-on que toute espece d'attaque 
est contraire aux principes de justice adoptes par 
la Constitution; maiscelledont il  s 'agitici sirait-
elle done autre chose qu'une veritable defense? 

Peut-etre objectera-t-on, d'un autre cote, que 
nous ailons nous mettre une fonle d'ennerais sur 
les bras. Eh quoi done! un people puissant qui 
Yient d'acquerir la liberte, s 'arr6tf rait-il  a cette 
consideration? Ne sait-on pas que les Spartiates, 
les Atheniens, les Roraains ne deraaudaient ja
mais en quel nombre, mais en quel endroit 
etaient leurs ennemis? 

La France, dira-t-on enfin, est remplie de me-
conlent- et d'ennemis secrets a qui il  faut bien se 
garder de fournir 1'occasion de (aire eclater leurs 
mauvaises dispositions. Mais, tout an contraire, 
ce sont les incertitudes, les lenteurs de nos ope
rations qui L'Ur ont donriele temps et les facili-
tes de se reunir et de se fortifier.  

Sans compter l ' influence progressive des 
manoeuvres sat erdotales, combien n'ont ils pas 
obtenu d'avantages depuis 6 mois ? On les voyait,  
ou errants et isol6s, trainer tie pays en pays 
la honte de Ieur defection, ou cachant dans Ieur 
retaite le desespoir de Ieur orgueil.  Les voila 
aujourd'hui qui se rallient,  qui s 'enregimentent, 
qui se mun tionnerit,  tandis que, d'un autre 
cote, la longne incertitude ou lis nous tiennent 
semble engourdir les esprits,  et amortir en eux 
le feu du patriotisme. Tel est eu effet le carac-
t&re de rhomme ; les combats, les assauts irri-
tent et aliraentent son courage. L'ennuyeuse 
inaction, au contraire, I ' impatiente incertitude le 
minent sourdementet l 'affaiblissent. On nous dit 
que les Frangais comraencent a se lasser de la 
Revolution; cela se peut, mais faisons flotter a 
leurs yeux les enseignes de la liberte, et l 'on 
verra bientot tons lescceurs se ranimer et se ral-
lier autour d'elles. 

Malgre la longueur de cette discussion, qu'il  
me s it  permis enfin d'y ajouter une autre obser
vation qui tie me parutt pas moms importante 
ni moins analogue a la circonstance. 

Les proprietes, et surtout les proprietes fon-
cieres, sont moins tin droit naturel qu'un droit 
social.  La jouissance de la terre ayantete donnee 
indivisement a tous les homme^, ce n'est que 
pour Putilite commune, et par des conventions 
reciproques, que cette jouissance ind6finie a 6te 
divisee en divers lots exclusifs qu'on appelle 
possessions ou proprietes. Or, i l  resulte de cette 
definition que nulle personne ne peut pretendre 
a ce droit exclusif,  qu'autant qu'elle contribue a 
I 'utilite commune, et que, des que l 'on manque 
aux engagements qui obiigeaient les autres 
hommes a le respecter et a le proteger, ce droit 
tombe de lui-meme, et s 'aneautit .  

Je conclus done et je demande :  
« Art.  le r .  Qu'aussitot la sanction du decret 

& intervenir,  tous les princes voisins de la France, 
et notamment 1'archevSque de Treves, soient 
engages de faire sortir de leurs Etats, le plus 
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promptement possible, tous Frangais qui s 'y se-
raient rassembles, a Texception neanmoins de 
ceux qui y auraient acquis domicile avant le 
mois d • juin dernier, et d'empGcher qu'il  ne se 
fasse a l 'avenir de pareils rassemblements dans 
leurs dits Etats, a moins que ce ne soit a plus 
de 60 lieues des fronti£res de la France. 

« Art.  2. Que tous les reveuus, pensions, 
traiiements des Frangais maintenant hors du 
royaume, quels qu'ils puissent etre, soient incon
tinent saisis et mis sous la main de la justice, 
sauf a Ieur en donner main levee et a les Ieur 
restituer dfes que le danger sera passe, et dans le 
cas ou il ne sera pas prouve qu'ils se seraient 
portes a des procedes liostiles; ce qui sera ve-
rifie par une cour de hauts-jur6s qui seront 
convoques a cet effet.  

« Art.  3. Qu'il  sera fait aux princes Frangais 
les requisitions portees dans l 'acte constitu-
tionnel. 

« Art.  4. Qu'il  sera procede a l 'execulion des 
reglements contre tous fouctionnaires publics 
qui auraient indument quitte Ieur poste. 

« Art.  5. Que par provision il  sera defendu a 
tous Francais domicilies de sortir du royaume, a 
moins qu'ils ne produisent un pa3se port qui ne 
pourra Ieur etre deiivre que sur un certificatde 
Ieur municipality, vise par le d^partement, por-
tant qu'ils n'ont manifeste aucunmauvais dessein 
et qu'ils sont appeles hors du royaume par des 
affaires pressantes. 

« Art.  6. Que, par provision, il  soit egalement 
defendu de laisser sortir du royaume aucune 
espece de munition de guerre et aucun convoi 
de grains. 

« Art.  7. Qu'il  soit enjoint a toute municipa
lity de canton voisin des frontieres de moins de 
20 lieues d'envoyer a l 'Assemblee nationale un 
etat de la position de son canton, de ses fortifi
cations, de ses approvisionnements de guerre et 
de bouche, des troupes qu'il  contient,  soit de 
ligne, soit nationale avec le nom des officiers. 

i t  Art.  8. Que les soldats des troupes de ligne 
soient autorises a nommer eux-m6mes, vu l 'ur-
gence des cas, et sans tirer a consequence, a 
tous les postes vacauts de leurs regiments res-
pectif^. 

« Art.  9. Qu'il  soit fait  adresse aux Frangais 
pour Ieur rappeler les avantages de la Constitu
tion, et le serment qu'ils ont fait  de la defendre 
jusqu'a la mort; qu'en consequence, il  soit ecrit  
en gros caracteres a la principale porte de chaque 
eglise paroissiale, a I 'entree des villes et au mi
lieux des places publiques, ce serment auguste 
que nous avons consacre de nouveau par l 'ex-
pression d'un sentiment unanime :  

Vivre libre ou mourir! 

SEPTIEME. 
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SEPTIEME ANNEXE (1) 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION de M. Guillaume Delfau, dtpuU du 
ddpartement de la Dordogne, d VAssembUe na
tionale, sur les Emigrants (2). 

Messieurs, nous voici engages dans une ques
tion qui, an premier apergu, semble parsen ee 
d'ecueils. D'un cote Ton reclame les principes ; 
de l 'autre, I ' interde I'Etat. Ges deux point- qui 
ne devraient jamais etre separes, paraisse t en 
ce moment en opposition, et aitirent une egale 
attention de oetre part. 

Pour concilier tousles e-prils, il faudrait prou-
ver que les principes d'equite et de lib rte invo-
ques en faveur des emigres ne sont pas en con
tradiction avec I'int6r6t public; c'est ce que je 
vais essayer de demontrer.Pour s'en convaincre, 
il sulfira de remarquer :  

1° Qu'en cherchanta  mettre obstacle aux emi
grat ions,  on ne saura i t  en ce moment  que les  
multiplier, et qu'ainsi c'est en vain qu'on vou-
drait en arret r le cours, 

2° Que lespeines proposees contre les emigres, 
bien loin de sauver I 'Etat, attireraient peut-etre 
sur lui tons les maux dont on veut le garantir. 

Preincrement, il ne sera pas difficile de prou-
ver que le moyen infaillible de multiplier les 
emigrations, a 1'instant oil nous sommes, serait 
de vouloir les arreter; nous uvons, pour nous en 
corivainere, une experience toute recente. Lnrs-
que l'Assemblee constituante a voulu arreter les 
emigrants, la desertion n'a fait qu'augmenter, 
malgre les precautions les plus inqnietes. Ayant 
done senti que la mesure qu'ils avaient prise 
etaitimpolitique et ne faisait qu'aggraver le n-al, 
nos predecesseurs ont aussitot abroge leur de-
cret. Que leur conduite, en cette occasion, nous 
serve construction et d'exemple. 

En eftet, si vous vouliez anjourd'bui, Mes
sieurs, emp6ch< r la libre sortie du royaume, 
vous jetteriez l '£pouvante dans tout l 'Empire. Le 
p l u s  a f f r e u x  d e s e p o i r  s ' e m p a r e r a i t  a u s i t d t d e  
tous les citoyens que la haine du peuple a mar
ques ; lis cruiraient Stre autant d'oiages, autant 
de victimes devouees a sa vengeance. Eri adop-
tant cette mesure, vous perdri z non seulemei t 
ceux-ci, mais encore une foulc de citoyei s pai-
Fibles, qui sont amis sinceres de la Constitution, 
mais que la terreur domine, que la crainte d une 
guerre etrangfere ou intestine fait frissonner d'a-
vance. Ges derniers neverraient dans votre decn t 
que la confiimation des maux que leur imagi-

(1) Bibliotheque nationale, Assemblee nationale legis
lative. Administration M. 

(2) M'etant presente le premier jour et un des pre
miers, pour oblenir la parole sur la question relative 
aux emigres, et ayant ete rejete par le sort qu'a neces
sity le concours immense des orateurs, j'ai cru devoir, 
comme les autres, compte de mon opinion a 1 Assemblee 
et devoir, au defaut de la parole, la lui soumettre par 
l'impression. Quelque faible influence que puisse avoir 
ma voix dans les affaires politiques, le droit d y voter 
suffit pour m'imposer l'obligation de m'en instruire, et 
celle de manifester le r^sultat de mon etude. (Note de 
I'opinant.) 

nation leur represente. En vain, vous voudriez 
les arreter, l 'on ne ferme pas les issues d'un 
vaste Empire comme une c?ge, et s'il ne fautque 
des passeports et des certificats, rien n'est plus 
facile a trouver. Si votre surveillance devenait 
trop active, on trouverait encore mil le deguise-
ments, mille routes, mille chemins ^cartes pour 
s'y soustraire et sortir du royaume; la France, 
se depeuplerait en peu de temps, le peu de nu
meraire qui vous reste vous echapperait bient6t; 
le discredit parviendrait a son cornt)Ie; et votre 
commerce acheverait de tomber dans une sta
gnation I'atale. 

Tnmblez, Messieurs, qu'en vous laissant s£-
duire par un ressentiment bien juste, mais au-
quel il serait impolitique de vous livrer, Ton ne 
vous entraine dans des demarches qui compro-
mettraient tout a la fois le salut de I'Etat et votre 
justice. 

Gar quel droit avez-vous d'empScher un ci-
toyen de sortir du royaume? Avant tout, ilfaut 
6tre vrai et juste, et ce n'est pas devant 
cette Assemblee que je craindrai de r6clamer 
ces principes. Comment accorderiez-vous les pro
hibitions, les peines que l 'on vous propose, avec 
une Constitution qui garantit a tout homme, 
comme droit naturel et civil, la liberty d}aller,de 
rester, de partir ,  etc. L'on vous diraqu'il t st des 
decrets de circonstance. II n'en est point chez 
un peuple libre et sage qui doit avoir une mar-
che invariable comme l'equit6. Quand une fois 
on a viole les principes, on ne sait plus oil s 'ar-
r&ter; quel exemple dangerenx pour vos succes-
seurs, si, des vos premiers pas dans la carriere 
de la liberty vous attaquez les principes qu'elle 
consacre. C'est dans la Constitution que vous 
devez chercher les moyens de resoudre la ques
tion que l 'on vous propose, et ellevous en offre 
qui, d'accord avec la justice, auront le double 
avantage d'arreter les coupables et de sauver les 
innocents. Voila la seule marche que vous puis-
siez prendre; et si l 'on pouvait vous faire adop
ter une autre mesure, vous seriez les premiers 
destrui'teurs de l 'edifice que vous avez jure de 
maintenir. 

Rappelez-vous, Messieurs, que le premier pro-
jet presente contre les emigres, fit tressaillir 
d'une juste horreur l 'Assemblee constituante; 
que le second, modfie et adopte pour nn ins
tant, a 6te bient6t aprSs revoque. Yos predeces
seurs ont senti qu'il etait impossible de c< ncilier 
It s moyens proposes contre I'emig'ation avec les 
maximes saintes qu'ils avaient etablies; ils ont 
compris qu'on ne pourrait, en justice rigoureuse, 
jugerles institutions qu'aprfes des hostilites ma
il lfestees et punir un homme pour avoir deserte 
ses foyers. 

Ne songez done pas a revoquer le dernier d£-
cret qui annonce autant la force que la justice 
de la nation frangaise et qui peut un jour rame-
ner ses ennemis confondus par sa sagesse. 

Celui qui vous a dit qu'il valait mieux avoir 
des ennemis au dehors que de receler des traitres 
dans son sein, vous a dit une grande verite. Re-
mercions le cM de ce que les perfides ne sont 
plus au milieu de nous, et faisons des voeux 
pour que s'il en reste encore, ils atllent bientdt 
joindre leurs dignes collegues. II ne restera 
plus que les bons citoyens; nous serons unis 
et l 'union rend invincible; le nombre des pa-
triotes est encore assez fort pour deconcerter 
I Europe entiere. Ne nous endormons pas dans 
une aveugle securite, mais aussi sachons mepri-
ser les fanfaronnades de l 'aristocratie; n'6coutons 
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pas ces r^cits imposteurs qu'un m6me jour voit 
naitre et mourir; mefions-nous de ces nouvelles 
apocrynhes accreditees par une foule d'ecrivains 
stipeudies, et re< andues avec profusion afm d e-
pouvanter et d'egarer un peuple credule. Depuis 
deuxans, onlui annonce tous les jours une contre-
revolution inevitable et la Constitution n'a fait  
que s' . iffermir; maintenant c'est l 'Eu»ope entire 
conjuree contre lui; c 'est une conference tenue 
a Pilnitz, oil I 'on a jur6 la perte de la nation 
francaise. Dej& les emigrants sont au nombre «ie 
80,000 campes le long du Rhin et de la Moselle, 
et le roi de Su£de h la t6te de ceite noblesse de-
sesperee; la here Catherine est I 'ame de cette 
nouvelle croisade; ses meilleures troupes sont 
commandees pour se mettre en marche, et mal-
gre une petite route de 500 iieues, on les fait  
arriver au premier jour; une flotte formidable 
n'attend que le signal pour mettre a la voile, et 
va incessamment bloquernos por s,  2 millions de 
roubles, qui sont une modique somme de 10 mil
lions de notre uionnaie, ont ete envoy^s par cette 
princesse gener use a i 'arm£e des princes, mal-
gr6 la p6nurie de ses finances. Les cercles d'AI-
Iemagne fournissent un double contingent, le roi 
dePru^se est dispose depuis longtemps, et l 'em-
pereur ne tardera pas a se decider. 

Yoila ces grands projets de contre-revolution 
qu'il  suffit  d'£noneer, pour les rendre ridicules; 
voila ce que proclameut avec tant d'assurance 
les ennemi- de la chose publique. C'est avec de 
tels reciis qu'ils egarent un peuple dont la des-
tinee e-t d'etre toujours trompe; c'est sur des 
bruits aussi vagues, demeniis la plupart par une 
certitude opp >s£e, que I 'on voudrait repandre 
l 'alarm • et  provoquer contre les emigres un decret 
qui servirait merveilleusement leur cause; c'est 
un pi&ge tendu par vos ennemis. Gardez-vous, 
Messieurs, de vous y laisser prendre; I 'on vou
drait,  en vous entrainant & des mesures impru-
dentes, se servir contre vous de vos propres 
fautes. Le peuple pourrait peut-6tre approuver 
votre decision, mais le peuple est trompe; on lui 
persuade qu'un decret severe contre les emigres 
serait le s< ul moyen de sauver I 'Eiat,  et comme 
ce n'est pas sous I 'apparence du bien public qu'on 
peut trompi r ce peuple au-si boo que credule, 
ses ennemis se servent adroitement de ce moyen 
pour IVgart r .  

Ce n'est pas que je veuille attaquer ceux qui 
vous p oposent ici contre les Emigres des moyens 
que votre justice reprouve. Je crois leurs inten
tions pures, mais ils sont la dupe d'un ennemi 
plus adroit q i 'eux, et sont aveugles par un zfele 
irr£flecht, qui les porte a demander contre Im
migration un remede pire que le mal. Serons-nous 
done toujours les jouets d'une aveugle terreur? 
Qu'avons-nous a craindre? Notre Constitution est 
terminee, des millions de bras sont en ce moment 
armes pour la Melendre. Nous avons pour nous 
la liberie, la justice et no're roi: Oui, le mo-
narque a promis de faire respecter la Constitu
tion, il  sera lid£le a ses engagements; sa gloire 
et son interet le lui ordonnent; il  dejouera des 
tramesqu'il  sa t6tre dirigees contre lui; il  s 'em-
pressera de deconi erter les projets de ceux qui, 
apr&s avoir a-souvi sur nous leurs vengeances, 
cnercheut a le renverser d'un trdue oil leur am
bition voudrait monter. 

Rallions-nous en ce moment autour de la Cons
titution et autour de celui qu'elle a fait le depo-
sitaire de la force publiqu-. Ecartons loin de 
nous une mefiance dangereuse pour la patrie. 
Qu'un accord mutuel unisse en ce moment les 

deux pouvoirs. Cette union seule peut faire 
avorter lesdesseins de nos ennemis, qui ne peu-
vent nous attaquer qu'en nous divisant. 

Si nous prenons cette marche prudente, ils y 
regarderont a deux fois avant de nous attaquer. 
C'est ici la guer e des tyrans contre les nations; 
chacune se verrait menacee dans le peuple !ran-
gais. Notre liberie a retenti dans tous les points 
de l 'Europe. Son feu sacr6 sVst fait s  ntir dans le 
cocur de tous les opprimes, a qni notre example 
a anpris que, pour 6tre libre, i l  ne faut que le 
vouloir.  Enhardis par notre sue es, ils sec<>uent 
deja fortement leurs chaines. Noire hemisphere 
est en ce moment travaille d'une fermentation 
g6n£rale; et le premier coup de canon tire sur 
nous, seraii peut-fitre le signal d'nne insurrection 
qui briserait en un mome it toutes b sco ironnes 
de la terre pour leur substituer le bonnet de la 
liberte et le panache aux trois couleurs. 

Comptez, Messieurs, que les desp »tes voisins 
ne sont occupes chez eux qu'a prevenir I 'orage 
qui les menace, et qu'ils ne cherchem qu'a con-
tenir des hommes qui commencent a connaiire 
lrurs forces el leurs droiis.  Noire Revolution les 
a iilac6s d'effroi sur leur tr6 >e. Ih cherchent bien 
moinsa detruire notre liberte qu'a s 'en defendre. 
Croyez que nos emigres leur sont fort a charge. 
Leur preference eveille partout l 'attenlion et la 
curio ite du peuple, qui voit dans leur fuite et 
leur mauvaise humeur sa cause triomphante; 
plus ils dechirent devant lui notre Renublique, 
plus ils la lui font aimer, et notre Revolution se 
r6petera d'alioM dans les lieux que ces emigres 
semblaient devoir infect^r de leur presence. Ainsi 
nous devrions nous rejonir de leur e uigration, 
puisqu'eile inocule partout le germe de la liberte. 

Les tyrans voisms commencent a sentir ceite 
veri 'e.  Ils ne tarderont pas a renvoyer ce fardeau 
ilevenu pour eux fort incommnde; et cette armU 
noire se trouvera trop heureu-e de puuvoir ren
tier dans ses foyers et de profiter de l 'amnistie 
qui lui estaccordee. Deja plusieurs rega^nent leur 
pa'rie; et,  malgre I ' i inposture d'une certain* re-
nommee, il  est constate que les voies pubiiques 
sont couvertes autant de ceux qui rentrent que 
de ceux qui sortent.  

Ainsi,  vous ne devez pas revoquer le decret qui 
permet i  tous les citoyens la libre sortie du 
royaume, t>ute mesure prohibitive a cet egard 
serait inconsti•utionnelle et odieuse.En vain I 'on 
chercherait k met re en principe ce systeme 
d'iniquite. Tous les sophismes, sur lesquels on 
voudraii l 'etay r,  doivent tomber en ruine devant 
des legislateurs, etsi vous vous laissez entrainer 
aux mesures qu'on vous propose, il.  faudrait,  
Messieurs, voiler la statue de la justice. 

II faut bien distinguer ici deux sortes d'emi-
grants :  les uns, ennemis de la Constitution^ les 
autre-, ennemis seulemeut des troubles qui l 'ont 
accompannee. Les premiers \ouiraient pouvoir 
la detruire ;  les seconds voudrai^nt la voir exe-
cuter, et en s'eloignant -I 'elle, i ts n'ont fait  que 
chercher le repo< qu'elle ne pouvait leur pro
curer. Plusieurs n'ont quitte leur patrie que les 
yeux m )uiHes d j  larmes, et n'attendent, pour y 
rentrer, que le moment oil la tranquillity retaolie 
leur permettra ne revoir leurs foyers. 11 faut 
I 'avouer, Messieurs, les troubles inseparables de 
la Revolution ont, plusd'u ie fois, confondu I ' in-
nocent avec le coupable ;  il est temps de faire 
cesser cette erreur, et de mettre chacun a sa 
i lace. Vous sentez que, dans la classe des emi
gres, il  en est qu'aucune sorte de peine ne doit 
atteindre, et & qui, au lieu de rigueur, vous de-* 
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vriez peut-etre des consolations. Ainsi,  le plan 
qu'un vous propose, s ' i l  etait  adopte,  eerait  une 
tache eternelle a votre nu moire.  

La rigueur de votre justice ne peut torn her que 
sur ceux dont la trahison et la revolte sont ouver-
tement declarees,  et  un grand nombre d'emigres 
ne sont point dans le cas d'une hostil i te mani-
feste.  Person ne ne gouterait  mieux que moi les 
peines proposees contre eux, car je nais cordia-
lement l 'aristocratie;  mais il  faut etre jus e,  meme 
avec ses ennerais.  Je ne doute pas que, parmi les 
emigrants,  plusieurs n'aient forme <le compluts 
reels contre votre Constitution; mais il  n 'en est 
encore qu'un petit  nombre dont les complots 
soient d6couverts,  et  ce sont ceux-la qu'i l  faut 
frapper.  Quant aux aulres,  vousn'avez encoresur 
leur compte que de fortes presomptions qui ne 
suffisent pas pour validerun jugement.  L'on peut 
faire des recherches et punir severement ceux 
qui seront convaincus; mais une mesure g6ne-
rale qui erivelopperait  I ' innocent avec le coupable 
repugne trop a mon cceur; rien ne peut la legi-
timer.  L'on pourrait  et  l 'on devrait  seulement exi-
ger d 'eux le serment civique pour apprendre a 
connaitre ses ennemis. Celui qui le reluserait  se 
declarerait  lui-m6me traitre a sa patrie;  ses 
biens seraient aussitot sequesti  es.  

En adop ant une mesure generale avant d 'a-
voir pris cette precaution, vous reuniriez au 
nombre de vos ennemis une foule d' innocents 
qui se seraient soumis sans peine apreterle ser-
meni propose ;  vous leur fermeriez pour jamais 
les portes du royaume au lieu de les leur ouvrir.  
Plusieurs qui n'ava ent conire vous aucun projet 
hostile,  deviendraient vos ennemis implacables; 
et  ledesespoir leur preiant des armes, e 'est  alors 
que, par une imprudence coupable,  vous reali-
seriez vous-memes contre la Revolution des pro-
jets dont la ceiti tude est contestee. Je veux 
croire que vou.- craignez peu 1 '  ressenlimentdes 
emigres,  et  que vous etes assez forts pour re-
pousser leurs aitaques :  mais,  quoique victorieux, 
on ne peut pas se dissimuler qu'une guerre se-
rait  en ce moment un 6venement ires rnalheu-
reux ;  et  que, bien loin de l 'ecaiter,  les moyens 
presentes conire les emigres seraient tres propres 
a en accelerer le mouve ment.  

La seule t&che que vous ayez done a remplir,  
Messieurs,  et  le premier devoir dont vous devez 
bien vous penetrer,  si  vous voili i  z rappeler la 
majeure partie des refugies frangais,  estdere-
tablir  l 'ordre et  le calme dans l 'Empire,  Vos pre-
decesseuts ont fait  la Constitution, e 'est .  a  \ous 
de la faire ex^cuter ;  e 'est  a ce terme que doi-
vent tendre vos efforts.  II  faut aujourd'hui faire 
marcher les pouvoirs constiues,  et  donner de 
l 'aciiviieet de la force au gouvernement,  en le 
delivrant des entraves dont l 'AssembJee consti-
tuante n'avait  encore pu le debarrasser.  Si vous 
parvenez a ce but,  e 'est  alors que vous ramenerez 
le regne des lois et  avec dies le credit ,  la coii-
fiance publique et un grand nombre u'emigres 
qui etaient moins les enueinis de la Constitution 
que de ta Revolution ;  e 'est  alors que votre 
gloire ne sera point inferieurea celle de vos de-
vanciers,  et  vous gouterez de plus la satisfaction 
inappreciable uont l is n 'ont pu jouir comple
ment,  celle de voir autour de vous le spectacle 
de la fortune et de la lelicne publiques. 

Ainsi,  je me resume et je cruis qu'une mesure 
generale qui voudrait  arrSter l 'emigration, soit  
par la confiscation des proprietes des i61ugies,  
soit  en leur faisant supporter simplement une 
quadruple taxejSoitenlinen interdisantdesormais 

la l ibrc sortie du royaume; je orois,  dis-je,  nue 
cette mesure serait  aussi impolitique qu'incon-
stitutionnelle.  

Mais une mesure particuli&re qui frapperait  
avec une juste severite cette classe d'emigres 
dont la trahison est aussi claire que la lumiere 
du jour,  dont les menaces et  la revolte,  gravees 
sous vos yeux et repandues par 1' impression, 
inondent et  incendient le royaume, cette mesure, 
dis-je,  serait  sage et  polit ique. La rebellion des 
princes frangais est ,  je crois,  assez demonlree; 
i l  faudrait ,  pour en douter,  dementir l 'Europe 
entiere: e 'est  done sur leur t6ie qu'i l  faut faire 
tomber le g aive des lois.  Si l 'on veut empecher 
l 'emigration, ce sont les moteurs des emigrants 
qu'i l  faut arreter;  e 'est  en coupantle tronc de 
l  arbre,  que nous aurons bientot fait  perir  les 
branches. Si Ton veut decourager et  uissiper 
promptement cette nuee de contre-revolution-
naires,  i l  faut frapper sans misericorde les prin-
cipaux conspirateurs.  

Ce n'est  plus le temps de deguiser,  Messieurs.  
Vous connaissez, aujourd'hui,  v.  tre force et nul 
coupable ne doit  desormais echapper a votre 
vengeance. Fiappez ces princes fugitifs et  re-
helles,  ces ennemis de la nation etdu mo arque; 
et bur armee sera bientdt en deroute.  Privee de 
ses chefs,  privee de ceux doot le rang, la pro
tection et  surtout les promesses pompeuses^ 
1'entretenaient dans un foi espoir,  el  le ne tar-
dera pas a se debander,  et  a regagner au plus 
vite une patrie indulgente.  

Quant an proj< t  de rappeler les fonctionnaires 
publics,  les olliciers deserteurs de leur pos_te ;  

j 'avoue <)ue j** ne puis com prendre la necessity 
de ce rappel.  Ou ces ofliciers ont abandonne 
leurs drapeaux par lachete ou par trihison ;  et 
dans l 'un et  I 'autre cas ils sont iucapables de re
in endre leur place. Par le fait  de leur desertion^ 
ils l 'ont laissee vacaute,  et  ne peuvent plus etre 
consideres comme fonctionnaires publics ;  cepen 
dant vous les regaruez comme tel?,  t-i  vous les 
sommez de rentrer;  et  s ' i ls  se rendaient a votre 
invitation, vous seriez forces de les reinteg;er.  

Intimid6s par vos justes menaces et  plus 
encore par la ci  ainte du peu de suci 6s de leurs 
entreprises,  peut-etre reviendront-ils sous leurs 
eiendards. Mais pensez-vous qu'i ls soient recon-
cilies avec la Revolution ? Pensez-vous que 
l 'amour de la pairie succ^de aussitot a leur m-
civismeV Avez-vous bien leflechi,  Messieurs,  au 
danger de faire rentrer dans une armee actuelle-
ment puriiiee,  cette gangrene danuereu-e? 
Voulez-vous done remettre vos soldats si  us la 
conduite de ces traitres? Si cette guerre lant 
aniioncee venait  a ecialer,  croiriez-vous les des-
tins de l 'Empire et  de la Constitution bien 
assures entre des mains perfides? et  n 'expo-
seriez-vous pas vos fiddles defenseurs a des 
pieges, a une perte certaine? 

Ne rappt l tz pas au milieu de vous des horn-
mes qu'i l  faudrait  en expulser,  s ' l ls  ne s 'etaient 
bannis eux-memes. Voulez-vous rend re a ces 
transfuges un poste qu'i ls ne veulent plus rem
plir,  et  dont i ls se sont e»x-memes declares 
ludignes par leur desertion? Vous ne les raopel-
lerez done pas; et  vous ne le pouvez pas d'ail* 
leurs,  puisqu'i ls ne sont plus censes fonction
naires publics,  Par leur desertion, l is sont ren-
tres dans la classe des simples otoyens, qui ont 
eu tout le temps le droit  d 'alier ou bon leur 
semble. Ceux qui vous proposeraient de les .-om-
mer de rentrer et  de conlisquer leurs biens dans 
le cas oil  l is  manquerarent au terme tixe, vous 
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feraierit  commetfre un attentat & la Constitution 
et une injustice. Sans doute, les officiers oesei-
teurs sont tr6s coupables. En abandonnant leu 
etend.irds, ils ont foule aux pieds la patrie et 
l 'honneur; mais enfin leurs engagements ne es 
tenaient pas enchaines a leurs bannieres ;  i  s 
ont quittees, ils se soot deshonores, matsits 
Staient libres d'ubandonner leur honneur. Ainsi,  
vous ne pouvez encore les punir que dans I op-
nion, en les vouant a I ' infamie; et ce n e:?t qu, 
dans le cas oil i ls tourneraient contre la patrie 
les armes qui devaienl la defendre, que voun 
attaquerez leurs proprietes. Alors, i ln y a plus a 
Msit.  r ,  l ' indulgence, ou, pour mieux dire, la 
faiblesse serait,  de votre part,  un crime ae 
lfese-nation. Au premier acte hostile de leur 
part,  vous devez aussitSt confisquer leurs biens 
an profit du Tresor public. 

En consequence, j 'ai l 'honneur de proposer a 
TAssernblee le projet de d£cret^uivant :  

Art. le r .  Dans un mois, a partir de la noun-
cation du present decret,  Louis-Stanislas-Xavier, 
fr&re du roi,  Charles-Philippe, frere du roi,  
Louis-Joseph de Bourbon, Louis-Henri de Hour-
bon s »n fils,  et tous autres princes trangais, 
seront tenus tie rentrer dans le royaume, sous 
peine eux d'etre dechus de leurs droits even-
tuels a la couronne, et d'etre & jamais prives de 
tous leurs traitements, places et emplois. 

Art.  2. Quant aux officiers frangais qui ont 
lachement  ubandonn6 leuis drapeaux, 1 Assem
blee naiionale les declare infames, et dechus 
pour iimais de leurs  emplois. .  

« Art.  3. Dans le cas oti les princes ci-dessus 
nommes, ou les officiers des rteurs, ou les f™1" 
gres quelconques chercheraie; t  a debaucher les 
citoyens ou snldats frangais, et youdraient sou-
lever contre la France les puissances etrangeres, 
ils seront IOUS poursuivis criminellement devant 
la haute-cour nationale, et s ' i ls font la moindre 
tentative contre nos frontiferes, leurs biens seront 
aussitdt saisis au profit dela nation. 

« Art.  4. Tous les emigres, hors les princes 
frangais et les officiers dcserteurs, seront tenus 
seulement d'envoyer, dans le delai dun mois, 
h leur municipality la declaration tie ne jamais 
porter les aimes contre leur patrie, et de ne iavo-
riser en aucune maniere ceux qui voudraient 
l 'attaquer. ,  . . .  . .  

« Art.  5. Genx qui refuseront de faire cette de
claration, se declareront eux-m6mes ennemis de 
leur patrie, et leurs liens seront aussitot seques
tra s 

« Art.  6. Ceux qui feront cette declaration, 
seront libres de rester en pays_ etranger; lis 
seront maintenus dans la trannuille jouissanee 
de leurs proprietes, et paieront seulement, par 
forme d'indemnit6, pour 1'augmentation de la 
surveillance publique que leur absence neces-
site, et pour leur part du service que chaque 
citoyen doit a son pays, une imposition triple de 
celle des residents dans le royaume. » 

HU1TIEME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION(I) CTEM.BMonsset,  d&puttZdud&paTtetnent 
de Lot et-Garonne, sur la discussion concernanl 
les Emigrants. 

Messieurs, de tous les orateurs que le sort a 
conduits a la tribune, aucun encore n'a fixe le 
veritable etat de la question que r  Assemblee na
tionale doit decider; aucun (si nous en exceptons 
M. de Condorcet) n'est remonte jusqu'au priucipe 
seul applicable aux cireonstances presenters. 

Les premiers qui ont obtenu la parole, ont dit 
qu'il  serait injusie, impolitique de porter des 
lois contre les emigrauts; que, d'apres la Cons
titution, les emigrations etaient permiscs; et 
presque tous ceux qui sont venus apres, ont 
r^pete les meme- maximes, sans s 'apercevoir 
qu'on en faisait une fausse application, et que, 
par des mots equivoques, on induisaitrAssemb!ee 
en erreur. r  .  ,  

En effet,  Messieurs, si  par emigrants nous 
vuulons designer les Francais qui sortent suc-
cessivement du royaume avec toutes leurs pos
sessions, qui, par consequent, paraissent renoncer 
enticement a leur patrie, pour en adopter une 
autre, il  est bicn certain que nous ne pouvons 
faire aucune espece de loi contre eux, parce 
que un homme tient de la nature le droit invio
lable de se transporter d'un endroit a un autre, 
et que, sortant d'un Empire, il  se soustrait au 
regime qu'il  abandonne, pour se soumeure a ce-
lui du pays ou, d'apres son gout, il  va fixer sou 
nouveau domicile. 

Mais si par emigres nous entendons de per-
sonnes qui sont momentartement en pays etran
ger ,  sans qu'il  paraisse neanmoins queues 
aient encorerenonce a leur premiere patrie; des 
Frangais qui couservent des possessions ou des 
traitements dans le royaume, qui peuvent y ren
trer d'un moment a l 'autre, et venir,  quand il 
leur plait,  y exercer leurs droits de citoyen; 
alors, Messieurs, je pense que nous pouvons laire 
nes lois contre eux, parce qu'ils sont lies encore 
par le pacte social et qu'ils doivent 1'entretenir.  

On objecte que le pacte social n'est autre chose 
que la Constitution que nous avons tous jure de 
m intenir,  et que cetie Constitution permet a 
tout citoyen d'allcr,  de venir,  et meme de sorlir,  
quand il lui plait,  du royaume. v S 

J 'admets tres volontiers 1'un et l 'autre de ces 
principes; mais je dis qu'ils ne sont absoiument 
rien contre mon syst^nie, et que ceux qui en 
font u-age, auraient du refl6chir un peu plus 
sur leur application. 

En effet,  je ne dis pas que nous pulsions em-
p6 her les Frangais de sortir du royaume; je ne 
dis pas que nous puissions leur prohiber de 
transporter ailleurs leur personne et meme leur 
fortune; mais je soutiens que si ceux qui sor
tent conservent en France des possessions ou 
des traitements; que, si malgre leur sortie, ils 
ne renonceut pas expressement au titre de ct-

(1) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale legis« 
lative, Administration L. 
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toyens frangais, ils seront lies par Ie pacle social,  
et que nous pmirrons fuire des lois qui les con-
traindront a l 'observer. 

Je vais plus loin encore, et j 'ajoute que, dans 
certaines circonstances, nous devons les ramener 
& leurdevoir.  II ne faut, pour vousen convaincre, 
Messieurs, que vous rappeler quel |Ues premiers 
principes. 

Le pacte so< ial donne k tout citoyen la liherte 
de faire tout ce qui ne nuit pas a la societe; 
mais des que la conduite d'un assoc;6 devient 
nuisible & la masse desautres, elle est,  d£s lors, 
et par cela meme, reprehensible. 

Or, je vous le demande, Messieurs, lorsque 
plusleurs Frangais se coalisct pour sonir du 
royaume, lorsque surtout c< js Frangais sunt des 
propriptaire? ou de9 pensionnaires de I 'Etat,  qui 
veu'ent conserver leurs proprietes ou leurs pen
sions, pour en transporter chaque a«n6e le pro
duct chez tin peuple etranger, n'est-il  pas Evident 
qu'ils portent le plus grand prejudice a leurs 
concituyens, et principalement & la partie indi-
gente du peuple? Veuillez bien peser dans votre 
sages^e la consideration suivante :  

La societe politique en France est composee de 
deux clas-es d'hommes: de proprietaires fonciers, 
et de gens qui vivent de leur Industrie. Ce <x-ci 
font valoir,  par leur consommation, les fond-s de 
ceux-la, et les premiers a leur tour font subsis-
ter les seconds. Si done l 'une de ces classes 
manque k ses obligations, si elle retire de la 
soci"t£ ses fonds ou son indus'rie, elle porte 
6vide nment un tr6s grand prejudice a l 'auire. 

Observiz encore, Messieurs, que d'apt^s le 
calcul des economistes, les proprietaires fan
ciers en France sont a < eux qui vivent de leur 
industrie, dans la proportion de 10 a 14, de 
sorte que si mille proprietaires portent ailleurs 
leurs revenus, ils rGduisent, parcela meme, 1,400 
personnes a la misere. Voyez, d'aprfes ce le-
sultat,  s ' i l  doit etre permis aux proprietaires 
fonciers qui conservent leurs possession^ dans le 
royaume, d<* se coaliser pour transporter leurs 
revenus ail leurs ? Voyez s ' i l  est.  possible que vous 
refusiez de porter une loi qui reprime un abus 
de cette espece. 

Quani a ceux qni jouissent d'une pension ou 
d'un traitement accorde par I 'Etat,  i l  est bien 
plus evident encore qu'il  ne leur est pas permis 
de coi.iploter le dessein d'aller le depins^r ail
leurs, pour appauvrir la nation; car la society ne 
doit pas salarier des perfides. 

II est en ore une autre circonstance ou les 
Frang.iis absents du royaume doivent etre rap-
peles dans leur palrie, taut qu'ils sont censes 
conserver le titre de citoyens frangais :  e'est 
lorsque I 'Etat est menace d'une guerre etran-
gSre. 

En effet,  Messieurs, lorsque la chose commune 
est en peril ,  tous les assoiies doiveDt se reunir 
pour lade endre: e'est leur premie e convention, 
e 'est leur premier devoir.  

Qu'on ne -..ise pas qu'on citoyen est quiite en-
yers sa patrie en payant sa quote-part d'imno-
sitions. Ceux qui ladefeudent payent tout comme 
lui,  et de plus ils exposent leur vie. Les dangers 
d^une so iete doivent etre e aux, ou la soci6te 
n'est pas legitime. Considerez I 'Angleterre; con-
siderez tous les Etats libres: et vous vernz que, 
lors jue la patrie est en danger, tous les citoyens, 
mfime absents, sont obliges de se reunir sous 
ses drapeanx pour la defeudre. 

Les represemants de la station doivent done 
faire uue lot qui, dans certains cas, oblige les 

Frangais absents du royaume, k rentrer dans leur 
pays; mais cette loi doit-elle etre momentan6e, 
et pour I ' instant present, ou convient-il  qu'elle 
soit yenerale de maniere que les generations fu
tures puis>ent y recourirtout comme nous, lors-
qu'elles eprouveront les mernes crises ou des 
crises semb^ables? Cette question n'est pas moins 
imeressante que la premiere. 

En general,  Messieurs, une loi de circon
stance est une mauvaise loi,  parce que, n'etant 
faite que pour un cas unique, on ne peut en tirer 
aucuneconsequence ou plutdt parce que, souvent, 
on peut en deduirede furt mauvaises. D'ailleurs, 
Messieurs, si  vous vous pressiez de faire une loi 
mome »tane pour les evenements a-tuels, lesen-
nemis du bien public ne manqueraientpas encore 
d'en tirer avantage. Ils renandraient dans tous 
les depariemems, que les emigres font dej& re-
douter leurs entreprises, que I 'Assembiee nationale 
ne doute plus qu'ils n'entrent dans le royaume 
a main armee, puisqu'elle depJoie toute sa puis
sance pour empecher qu'ils ne se fortifient au 
dehors, et par ces propos incendiaires, ils tSiche-
raient d'aneantir notre credit public. En un mot, 
nous aurions I 'air de craindre; et la nation Iran-
gaise que nous representons, forte de ?on cou
rage et de sa liberte, doit se montrer inaccessi
ble a toute ciainte. 

Je pense done qu'il  serait beaucoup plus sage, 
beaucoup plus prudent, de porter une loi gene-
rale, applicable, tant au present qu'a l 'avenir 
mais ne produisani aucun effet,  que lorsque les 
crconstances le rendront n6ce?saire; une loi 
martiale (car e 'en serait une, comme I'a dit  
M. de Condorcet) ,veillant toujours ikla surete de3 
citoyens, sans avoir neanmoins uue execution 
continue. 

Les evenements actuels semblent d'ailleurs 
vous le prescrire, car on vous les pres , jnte sous 
trop de rapports differents, pour que vous nuis-
siezsatisine mvenient^ adopter,d'ores et deja, une 
me-ure definitive. En consequence, je vous pro
pose le projet de decret suivant: 

Art.  le r .  — Tout citoyen est libre d'aller,  de 
venir et meme de sortir du royaume. 

« A't .  2. — Lorsque le nombre de ceux qui 
sortiront deviendra trop considerable, le Corps 
le^islatif pourra rendre un decret portant que 
I 'Etat e»t en souffrance ;  que les citoyens absents 
doivent rentrer, et que le pouvoir executif 
prendra les moyens necessaires pour effectuer 
cette rentree. 

« Art.  3. — Sur ce decret,  apres qu'il  anra ete 
revet i de sa sanciion, le ioi fera une proclama
tion portant que tous les Frangais que des af
faires indispensab'es ne retiennent pas hors du 
royaume, rentreront dans le delaid'un m is, et 
que, faute par eux de se rendre a cette procla
mation dans le deiai fixe, leurs revenus seront 
mis a la disposition de la loi.  

« Art.  4. — Si, conformement SL cette procla
mation, les absents du royaume y rentr nt,  i ls 
seront mis sou- la protection speciale de la loi,  
et les municipality, soit du lieu de leur passage, 
soit des lieu\ de leur residence, veilleronl d'une 
maniere particuliere a leur surete personnelle et 
a celle de leurs proprietes. 

« Art.  5. —S'ils ne rentrent pas, au contraire, 
dans le temps fixe pir la proclamation, leurs 
biens seront saisis a la requete du pro ureur-
general-syndic nu dep.irtement dans lequel ils 
seront situes ;  quinzaine apres, ils seront affer-
mes par les directoires des districts,  en obser
vant les memes lormalites que pour k-s biens 



[Assembles nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 octobre 1*791.] 489 

nationaux ;  les prix des baux seront verses dans 
les catsses des receveurs des district?, et em
ployes & rentretien des ateliers de charite. 

« Art.  6. — Lorsque l 'Etat sera menace d'une 
guerre prochaine, le Corps legislaiif i ourra, s ' i t  
le jugp & propos, rendre un decret portant que 
la patrie etant en danger, et tous les Fr.mgais 
devant se reunir pour la defendre, le pouvoir 
ex6cutif prendra les mesures nectssaires pour 
faire rentier les absents. 

« Art.  7. — Sur ce decret,  rev£tu de la sanc
tion, le roi fera une proclamation comme en Par
ticle 3 ci-dessus, et les absents seront tenus de 
s 'y conformer. 

« Art.  8. — Faute par eux d'y def6rer, leurs 
biens seront annotes comme il est (tit  en Par
ticle 5 ci-dessus et les revenus seront employes 
aux frais de la guerre. 

« Art.  9. — Que si quelqu'un d'entre eux etait 
accuse d'avoir susciteia guerre contre la France, 
ou d'avoir porte les armes contre sa patrie, il  
sera poursuivi,  d'apres un decret du Corps le-
gislatif,  devant la haute cour nationale. 

« Art.  10.—Sile crime est prouve, les biens du 
criminel convaincu demeureiont saisis pendant 
toute sa vie, et les revenus en provenant seront 
employes a I 'entretien des soldats invalides, sauf 
une pension alimentaire r^servee pour ses en-
fants, s ' i l  en a qui resident dans le royaume. Apres 
sa mort,  ses biens passeront a ses plus p.oches 
parents residanten France. 

» Art.  11. — Si I 'accuse etait arrete, il  serait 
puni de mort.  

« Art.  12. — L'Assemblee nationale ajourne, 
jusqn'apres le rapport du ministre des affaires 
etrangeres, la question conceruant la rentree des 
citoven-i ab-ents, et neanmoins ordonne que 
Louis-S anislns-Xavier, premier prince Frangais 
appele a la r^gence, sera somme de rentier dans 
le royaume sous le delai d'un mois; et faute par 
lui de deferer a la sommation qui lui -era faite, 
le declare dechu de son droit eventuel k la re-
gence. 

« Art.  13. — L'Assemblee nationale ordonne, 
de plus, que les officiers qui ont abandonne 
leurs drap aux sans une demission legale, el qui 
sont passes en pays etranger, seront p lursuivis 
devant l< s  cours martiales, que le pouvoir exe-
cutif sera tenu de former successivement & cet 
effet.  » 

NEUVIEME ANNEXE 

A LA 

STANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION (1) et pro jet de decret sur les Emigrants 
par M. Baert, dbputt du dipartement du Pas-
de-Calais. 

On a beaucoup divague sur la question relative 
aux emigrants, et peisonne ne me paruit I 'avoir 
encore posee avec cette simpiicite qui tient pius 
qu'on ne le croit a la justesse des idees. 

Le pacle social fut rompu par I ' insurrection, 
et la Constitution en forme un nouveau. 11 est 

(1) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale legis
lative. Administration fl. 

evident que toutes les personnes k qui ce nou
veau pacte ne convient pas, ont le droit sacre 
de se retirer de la societe, ou, si Ton veut, ne 
pas s 'y engager, car comme le dit l 'abbe Si>yes, 
dans la sublime exposition des droits de I 'homme, 
« une association politique est Vouvrage de la vo-
lonti UNANIME des associes. » Ou n'est do c as-
socie qu'autant qu'on consent a I 'etre. De la nait 
le droit d'emigrer, e 'est-a-dire d'all  r  s 'etablir 
chez l 'etranger ;  et de l 'exercice de re droit s 'en 
suit naturellement la renonciation aux droits 
politiques que peut procurer la societe, et par 
consequent a toutes fonctions, emplois ou sa-
laires. 

Les emigres se trouvent done alors vis-i-vis la 
societe dans les memes rapports que tous les 
etrangers possibles: ou, pour mieux dire, ils lui 
devienuent etrangers. 

Mais si,  pa^mi ces emigres, se trouvent des 
personnes rassemblees et armees contre la so
ciete, ils cessent d'etre alors des emigres ;  ce 
sont des ennemis declares contre lesquels il  faut 
prendre tous les mnyen* de sftrete possible, et 
qu'il  faut trailer avec toute la ri^ueur que n6-
cessitent le- circonstances. Le sequestre de leurs 
biens, pour les priver de moyens de nuire; la 
condamnation a des peines corporelles pour les 
effrayer, aitisi que ceux qui pourraient etre 
tentes d'  n accroitre le nombre, peuvent devenir 
des mesures n m seulement utiles mais indispen
sable s.  

Ce n'est pas contre eux seuls, mais contre les 
socie es, qui,  souflrant ce rassemblement chez 
eux, annoncent manifestement des intentions 
hostiles, qu'on se trouve en eiat de guerre. 

Ce seul expose succinct des seuls principes 
que puis-e professer un peuple libre, sulfirait  
pour motiver un projet de decret; mais il  n'est 
peut-etre pas inutile d'y ajouter quelques re
flexions. 

Confondre les emigrants avec les ennemis, en 
les comprenant dans la meme loi de rigueur, pa-
rait la chose la plus iujuste et la plus imi oli-
tique ;  e'est annoncer & toute l 'Europe ce qui 
heureusement n'est pas vrai,  que votre Constitu
tion est mauvaise, et uu'un nombre de personnes 
assez considerable pour vous effrayer, la fuient, 
e 'est leur faire croire que votre Revolution n'est 
pas finie, et que vos troubles duient d'une ma-
niere al irmante; et e 'est dire aux etrangers que 
de x milliards de biens nationaux a vendreet la 
liberie pourraient attirer chez vous ou que cette 
liberie n'est pas encore solidement etablie,ouque 
le i oindre aeces d- j  peur du pouvoir legislaiif,  
peut, a chaque instant, en suspendre l 'exer
cice. 

Et sur quoi, dans ce moment, pourrait etre 
fondee cette peur que paraissent craindre de 
n'avoir pas sujet d'avoir ces orateurs qui se sont 
plu a se creer des monstres pour avoir le plaisir 
de les combaitre ? 

C'est,  en verite, pour les representants de 
25 millions de Francais, don er une importance 
ou bien coupable, ou bieu miserable a uelques 
centaines, je dirai meme, ^i 1'on veut, a que ques 
miiliers d'hommes remarquables seulement par 
leur morgue et leur f <ii>lesse, par la peuuri de 
l< urs moyens, et physiques et moraux, plus 
dignes de pitie que t< ute autre espece de senti
ment. Oubliez-les, et avant 1 an, la mome ira 
perir de misere dans 1 s deserts de la Russie, et 
I 'autre viendra lionteusement jouir des bienfaits 
de votre Constitution, et apprendre enfin h 
l  aimer. Faitesregner leslois; retablissez l 'ordre 
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et  la t ranquil l i ty,  et  vous verrez bientdt  rentrer  
la  part iedes emigres que vous poorri i  zr< gtet ter ,  
Buivisd 'un grand nornbie d 'etrangers.  

J 'ajouierai  un mot sur deux des art icles des 
nombreux projets  de decret  qui  vous out  ete 
proposes :  l 'un,  de mettre sous la sauvegarde 
gpecialede la loi  les emigres qui  rentreraient .  Et  
pourquoi cet te protection speciale de laj  loi? 
Pourquoi avoir  6migr6 serai t- i l  un t i t re a  une 
protection pari icnliere? La loi  doit  6tre egale 
pour tous.  D'ai l leurs,  cet te dist inction annonce-
rai t  qu' i ls  courent  des dangers;  et  certainement 
S' i ls  rentrent ,  loin de chercher a  se faire remar-
quer,  c 'est  I 'obscuri le que leur orgueil  hutnil ie  
leur fera preferer .  

L 'auire,  de faire prater  serment de ne point  
porter  de 2 at  s  les armes contre la France,  me 
parai taussi  immoral  qu' impoli t ique.  St  Ton peut  
supposer qu'on puisse poiterles armes contre sa 
patr ie,  peut-on,  en qu^lque sorte,  legit imer un 
parei l  cr ime,  en bornam a un temps bien court ,  
en bornant enfin,  n ' importe a  quelle epoque,  
l 'engagement de ne point  lecommettre? 

Yuici  rnon projet  de decret  :  
« Art .  l e r .  Dans 6 semaims a part ir  de la pu

blicat ion du present  decret ,  tous Fiancais fonc-
t ionnanes publics qui  ne seront  pas rentres dens 
le royaume, seront  prives de leur emploi  ou 
trai teraent .  

« Art .  2.  Les fonctionnaires publics ne touche-
rontleurs sTairesque dansle l ieu de leur domi
cile,  et  sur  un cert if icat  de leur residence,  verif ie  
tous I ts  mois a  la  municipali ty du l ieu.  

n Art .  3.  T< ut  officier  qui  aura quit ie  son poste 
sans conge et  sans avoir  donn6 sa demi-sion,  
sera considere et  juge comme cleseiteur,  suivant  
les lois  mil i : iaires,  et  d> s  couis martiales seront  
nomin6i s  pour lesjuger.  

« Art .  4.  Tout Frangais absent  du toyaume, 
qui  voudra y conserver ses droit-  poii t iques,  sera 
tenu d 'envoyer sous 6 mois sow sern ent  civique 
dans le l ieude son do ; ic i le  habituel  ou a  l 'am-
bassadeur ou consul  le  plus pres de eelui  oi l  i l  se 
trouvera,  lesquels le  feront  passer au ministre 
des affaires etrangeres.  

« Ait .  5 .  Tout Frangais qu'on saura etre aim6 
avec des intentions hosii les et  manilesles conire 
la  France,  sera,  par contumace,  conoamne a 
mort ,  ei  ses biens seront  s  quest  res.  

« Art .  6.  En vertu de Part icle 2,  section 3 du 
chapitre 2 de la Consti tut ion,  Louis-Phil ippe-Jo-
seph-Xavier ,  princefrangais,  sera tenu de rentrer  
dans le royaume. 

c Art .  7 .  Le roi  sera invite a  demander aux 
puissances etrangeres qui  souffreut  ch> z  el  les 
des rassemblements de Frangais,  one explicat ion 
des motifs  de leur condmte.  

« Art .  8.  Le roi  po> rra suspendre,  uu mnis 
apres la sanction,  Pexecution d s  art icles ci-des-
sus de ce present  decret ,  s ' l l  c ioi t  ce temps ne-
cessaire pour l 'effet  des negociat ions qu' i l  aura 
entamees.  

« Art .  9 .  L'exportat ion des munit ions de 
guerre,  amies,  poudn s  et  salpetres,  est ,  d6s ce 
moment,  expressement defendue.  

« Art .  10.  Tout contrat  de rente sur I 'Etat  
etant  un contral  synallagmatique,  et  ne pouvant 
6tre change que du consentement des part ies 
conlractantes,  la  loi  qui  ob ige a  residence pour 
toucher I ' interet  d 'uue rente sur I 'Etat ,  est  et  de-
meure supprimee.  » 

D1XIEME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION (1)  de M. ©ehtmlskres,  membre de 
VAssembUe, sur les Emigrants. 

Messieurs,  nous sen tons toute la necessi ty de 
mettre un frein a  ces emigrations,  qui  font  per-
dre a  la France une grande part ie  de son nume
raire et  de ses habitants .  Nous recevons jouruel-
lement des divers departements des frontieres,  
des preuves nouvelles de I 'accroissement de ces 
emigrations,  que l 'acceptat ion de la Consti tut ion 
aurait  du arreter .  Plusieurs moyens ont  eie pro
poses pour remedier a  ce desordre;  et  I 'Assem-
blee consti tuante qui  s 'en etai t  occupee,  n 'a  pu 
trouver de mesure convenable pour remp'ir  cet  
objet .  E-t-ce l ' impossibil i te  absolue de concil ier  
les moyens a  prendre avec la l iberie indivii luelle 
et  generale,  ou est-ce 1 ' insuffisance des moyens 
employes que nous devons accuser ? Tel  est  le  
probl&me diff ici le  a  resoudre,  doot nous devons 
nous occuper constamment jusqu'a ce que nous 
ayons obtenu des resultals  sat isfaisants pour la 
nation qui  ai tend avec inquietude,  mais avec 
confiance,  le  resultat  de vos determinations.  Le 
premier de nos regards doit  se porter  naturel le-
ment sur ce qui  a  pu dorimr naissance au mal 
qui  nous affl ige,  et  juger notre si tuation poli t ique 
comparativement a^ec celle des peoples qui ,  re
gis  i<ar des lois  vicieuses et  despotiques,  ont  voulu 
changer la  forme de leur gouvernement.  Consi-
deious l 'Angleterre,  cet te terre natale de la l i -
b r te,  la  Hollande quicombatt i t  30 anspourelle,  
la Suisse lut tant  60 aus avec les tyrans,  1 Ame-
nquf d6nuee u 'argent ,  d1arm&s, et  lut tant  victo-
r ieusement contre un pouvoiroppresseur:partout  
nous verrons,  Me.-sieurs,  la  l iberte aux prises 
avec la tyrat  me,  tr iumphant,  par la  constance,  
de tous les obstacles opposes a  ses efforts;  par-
tout  nous veirons,  Messieurs,  les peuples ci ivi
ses en deux par is  :  celui  des homines l ibres ou 
voulant  le  uevenir ,  et  ceiui  des lauleurs du des-
potism^, vivant  de ses abus et  portant  inbumai-
nemeut le fer  et  le  feu cht  z  ses amis,  ses ir^res,  
pour le  maintien d 'un regime oi  presseur;  par-
tout ,  Messi '  urs ,  nous verrons la l iberte t r ium-
phante u?er de generosite et  de clemence,  > t  les  
part isans du despotisme, fuyant,  humilies,  et  
rnenagant d 'exercer les vengeances les plus fu-
nestes sur leurs heureux vainqueurs.  Gc qui  s  est  
passe chez ces differents peuples,  se rt  t iace au-
]oui d 'hui  dans uotre Empire.  Telle est  la  princi-
pale source de nos emigrations.  A ceite cause 
premiere se joint  uue seconde,  fai ie  pour exci
ter  pluiot  votre commiserat jon que votre ammaa-
version;  h s  abus revoltants  du despotisme, la  
sceleratesse profonde que plusieurs de ses agents 
a\aient  employee pour etouffer  la  l iberte dans 
sun beiceau,  avaient  tel lement irr i te  le teuple,  
qu' i l  se porta a  des violences qui ,  en faisant  
t rembler les coupables,  imprimerent  ut  e  tel le  
Irayeur aux gens faibles,  qu ' i ls  crurent  devoir  
choisir  uu asi ledansune terre 6t iangere,  exempte 

(1) Bibliothfeque nationale. Assemblee nationale legis
lative. Administration A. 
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de toute agitation. Plusieurs emeutes excitees h 
dessein dans les departements paries ennemis de 
la Revolution, pour faire croire au peuple Mue le 
uouvel ordre de choses ne pouvait  s ' tHablir  sans 
entrainer la revolution de PEmpire,  ont reveille 
a differentes reprises les m6mes terreurs,  et  
cause le renouvellement des emigrations.  La 
fuite du roi,  la disposition des cours eirangferes,  
la croyance que le roi n 'accepteraii  pas la Cons
ti tution; ces considerations reunies ont porte de 
nouveau les mecontents a de nouvelles emigra
tions.  Ces dispositions ont ete s> condees par une 
foule de lettres circulates ecrites par les emi
grants menagant du sort  le plus rigoureux et  do 
uSshonneur plus cruel que la mori,  tous ceux de 
leur parti  qui refuseraient de se reunir a eux. 
G'est  ainsi  que, par une machination infernale,  
i ls  sont parvenus a porter une foule de families 
effrayees a quitter leur terre natale,  pour aller 
v6geter sur un sol etianger,  dans la misere el  
le desespoir,  et  tournant sans cesse vers leur 
patrie les affections de leur ame deeluree par les 
remords.  Serait-ce contre de pareils individus qu il  
"vous conviendrait ,  Messieurs,  d 'employer des 
voies rigoureuses.  Nes d 'hier a la l iberte,  mar
ques encore des stigmates que vous avaient pro-
fondement imprimes les fers du despotisme, 
trainant encore quelques anneaux de la chaine 
que vous avez rompue, irez-vous les rattacher 
impitoyablement sur vos freres egar6s? Non, 
Messieurs,  vous rejetterez toutes ces mesures 
violentes,  incompatibles avec les principes d 'un 
peuple l ibre;  mais vous prendrez ratt i tude im-
posante qui convient a la majeste des represen-
tants d 'un grand peuple.  U^ant du droitcommun 
aux nations polic6es,  apres vous etre assures que 
les mesures decretees pour mettre vos forces mi-
li taires et  vos places sur le pied le plus respec
table ont ete prises,  vous demanderez aux sou-
verains,  aux nations qui vous avoisinent,  qu' i ls  
aient a vous rendre compte des armements hos-
ti les qui se font sur leurs frontieres;  vous leur 
declarerez,  par l 'organe du roi,  que, d6sirant vi-
vre en paix avec elles,  ayant reuonce a tout es
prit  de conquete,  vous exi^ez qu'i ls  dispersent 
tout attroupement arme qui pourrait  exister sur 
leurs In ntieres;  vous leur declarerez que tout 
refus de leur part  sera regarde par vous comtne 
une declaration de guerre,  et  que vous userez de 
tous les moyens qui sont en votre pouvoir,  pour 
obte ir  une justice eclatante du refus qui pour
rait  etre fait .  Des gens t imides vous feront re
gards r  (es mesures comme dangereuses; m-is,  
Messieurs,  gardez-vous de ceder a ces dangereuses 
suggestions.  La faibles.-e seule pent nerdre un 
Empire aussi  fortement con.-t i tue que la France; 
elle seule la fait  dechoir sous le r6gne du feu 
roi,  du rang qu'elle devait  occuper en Europe. 
Songez que tout mil i t  e  en faveur de l 'at t i tude 
fiere que vous devez preudre.  

L'Ailemagne, cette ricbe contree,  divisee en 310 
Etats,  souverainetes,  marquisats,  margraviats,  
baronies,  souveraines chacune dans leur terri-
toire,  ne peut esperer de stabili te dans sa consti
tution feo lale que par I 'appui de la France. Deja 
plusieurs de c s princes,  pCnetres de cette veiite,  
redoutent les efl 'ets de toute coalit ion des deux 
grandes puissances,  l 'Empireet laPresse.  Ils sen-
tent qu'eo se pretant aux m* sure qui favorise-
raient le developpement des forces de ces empires 
contre vous,  que ces m6mes forces se concerte-
raient pour les subjuguer et  aneantir  leur puis
sance en se pariageant leurs Etats.  L'ambiliun 
de la Prusse et  de 1'Autriclie s 'est  deja manifestee 

d 'une mariiere alarmante dansle traite dePilnitz,  
ou des articles secrets ont ete arretes pour operer 
plusieurs de ces reunions.  L'Angle e re,  la Po-
logne et  la Russie,  alarms des atteintes que 
ces reunions porteraient a la balance polit ique 
de PEurope, changeant tout a coup d'alj iaioce et  
de svsteme, toujours si  yersati ls  dans les Mats 
despotiques,  sont determinees a ne pas sou trir  
que la Baviere et  le Ph latin at  soient leunis a la 
maison d'Autriche. Cette maison ambiueuse, 
et ' frayee des mesures prises contre ses projets,  a  
l 'air  u 'y renoncer pour calmer cet orage. Mais 
ce n'est  pas la le seul et  legitime sujet  de ses 
chagrins;  une agitation sourde la menace d une 
revolution. Partout le cri  de la l iberte se fait  
entendre.  Le Brabant et  Lifcge sont dans la plus 
vive fermentation ;  et ,  cequ'i l  y a d avantasjeux 
pour nous,  c 'est  que cette puissance redoute le 
seiour des emigres,  par les discussions qu il  
occasions.  Chacun se demande pourquoi l is  se 
sunt expatries;  quelle est  la nature des lois 
contre lesquelles i ls  reclament.  Pour repondre a 
leur demande, on leur parte de votre Constitution. 
Les droits de rhomme que vous avez cons^cr^s,  
sont deprim^s par l 'aristocratie,  maisil  sutl i t  de 
les montrer pour qu'i ls  deviennent le code des 
nations; et  chaque tentative_ faite ponr les calom-
nier,  les grave en tr• i ts  ineffagables dan> le 
ccBnr de tous les l iommes qui ne sont pas aveu-
gles par les prejuges de l 'esclavage. Ainsi,  
chaque jour fait  de nouveaux partisans aux 
principes de votre Constitution. Cette maicne, 
connue des despotes 1 ur fera embrasser avec 
joie les moyens de sedelairede leurs notes dan-
gereux. Ainsi,  a  votre premiere reclamation, se 
trouvera aneantie cette armee de mecontents 
plus redoutable par ses clameurs que par sa loree 
reel le.  Vous promettrez,  avec I 'oubli  do passe,  
paix et  surete a tout citoyen qui rentiera dans 
sa patrie;  vous ferez veiller ace qu il  ne soil  
tr  ou'>le ni  dans sa personne ni dans ses pr> pr>e-
tes.  Partout la sage-se et  l 'obsenance des lois 
promettront surtte et  protection a tous i Loriire 
etant ret;*bli ,  vous verrez reventi '  en foule cette 
troupe d'emigrantsque la terreur et  la seduction 
avaient entraines loin de vous.  Vous laisseiez a 
ceux qui ne seraient pas encore rassures t a  

i j ieme l iberte de vivredans une t> rre etrangeie,  
que les auires souverains laissentaleurs sujets ae 
vivre en France. Ce sera la vraiment la m^sure 
convcnable a la dijan te,  ala majjeste " .u n ,^ r a" c l  

peuple,  la seule digne de fixer a jamais 1 atten
tion et  1 'estime de toutes les nations.  Vous me-
priserez ces esclaves avilis qui reluseront ae 
venir empoifonner de nouveau par leurs vices,  
une patrie qu'i ls  ont ruinee et  deshonoree tant 
qu'i ls  ont joui t ie la faveur du trdne. Vous decla
rerez declius du droit  de citoyens actifs,  mcapa-
bles de po^seder aucuns emplois civils et  mili tai-
res,  ces mili taires,  qui,  pai jures a leurs serments,  
ont l ieserte leur poste pour aller s  armer contre 
leur patrie.  Vous intimerez aux princes de lentrer 
sous teldelai ,  sous peine d'etre dechus de tous 
leurs droits,  et ,  s ' i ls  tentaient,  malgre la sagesse 
tie vos moyens, de fatre une invasion sur voire 
terri toire,  vous l^s en puniriez par la juste con
fiscation de leurs biens,  et  par leur application au 
payemeut des frais de vos armements et  au sou-
lagement de ceux qu'i ls  auraient molestes par 
leurs devastations ;  c 'est  la seule mesure ne n-
gueur qui puisse vous etre permise; toute autre 
entacherait  votre gloire,  et  tout regime liscal et  
oppres.eur doit  e a jamais banni du code d un 
peuple l ibre el  regenere.  
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ONZIEME ANNEXE 

A LA 

STANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 1791, AU MATIN. 

OPINION (1) sur les Emigrants, DE L.-G. D***, (2) 
depute de la legislature, destinte aUreprononcte 
a VAssembUe nationale. 

Avis et reflexions prtliminaires. 

J 'avais demande la parole d£s le jour ou Ton 
a annonce la discussion de cette question. La 
nombreuse concurrence des orateurs et  le sort  
m'ont tellement eloigne de la tr ibune, que je 
n 'esp6re pas y parvenir avant que la discussion 
soit  lermee. Mou opinion n'y ayant point ete 
devfloi p^e, ni  mon projet  de decret pre-ente,  je 
crois devoir l 'un et  l 'autre & mes collfegues,  qui 
en feront l 'usagequ'i ls  jugeront < ouv< nable,  pour 
fixer la leur,  s ' i ls  sont encore dans I ' incerti tude. 
J 'y ai  fait  de legeres additions,  apr£s avoir en-
tendu plusieurs oraieurs,  pour rt lever quelques-
unes de leurs erreurs.  

Je combats ceux qui distinguent plusieurs 
classes d 'emigres.  La loi qui l ixe le delit  doit  
atteindre tous les delinquants :  d'ail leurs,  je ne 
connais point de chefs la ou i l  n 'y a pas encore 
de compiot constate.  

Je refute ceux qui pretendent que notre Cons
ti tution s 'oppose a toute loi contre Immigration. 
Notre Constitution et  le droit  public sout pr£ci-
s6ment conti  aires a cette pretention. Cette loi  de 
precaution e-t  saseet ne doit  alarmer personne; 
tout le monueen connnitra le motif ,  et  l ' immen-
site de nos ressources est  incalculable;  i l  faut 
les conserver et  empecher qu'on ne lesdiminue; 
c 'est  le veritable muyen d'etendre et  de soutenir 
la con fiance. 

Je nepense pas qu'on puiss^ demander compte 
aux pui-sauc s 6trai  gferev'e cequ'elles exercent 
les devoirs de l 'hosp tali te envers des gens qui 
ont cru de leur int6ret de s 'expatrier;  cela serait  
inhurnain.  Quelles que soient les intentions de 
ces puissances a notre egard, nous devons conti-
nuer a soutenir la force publliue sur un pied 
respectable.  La l iberte naissante doit  6tre inquire 
aussi  lonitemps qu'elle n 'est  pas enticement 
affermie; la notre ne le sera delinit ivement que 
lorsque tous les citoyens rendus a leurs foyers,  
aprfcs avoir perdu espoir de la renverser,  l 'adop-
teront et  regleront leur conduite consequemment 
a cette resolution. Le gouvemement et  tous les 
interets particuliers,  cederont alors a la Consti
tution, et  l 'esprit  public,  puise dans les principes 
de l 'egalite,  deviendra I 'egide de la l iberte.  

La concorde, le respect aux lois,  la jouissance 
paisibie de la tranquill i te,  sont aussi  des moyens 
precieux et  humains de rameoer les emigres,  en 
m6me te npsqu'i ls  feront le bonheur de la nation 
entiere.  l is  ne peuvent etre assures que par le 
constant accord et  le parfait  equihbre des pou-
voirs constitues.  Le Corps legisiatif  doit  exerc r  
une surveillance active sur le pouvoir ex6cutif;  

(1) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale legis
lative, L e 34, n" 1. 

(2) M. Leopold-Gregoire Desgranges, depute de la 
Haute-Sa6ne. 

mais il  doit  aussi  le maintenir dans toute la 
puis-anee que lui donne la Constitution, sans 
l 'entraver dans sa marche, pour que la loi  
n 'eprouve aucune resistance et  n 'essuie aucun 
retard.  

Les precautions & prendre contre les delits 
mili taires et  le remplacement des officiers qui 
ont aban ionne leurs postes apres^ ou sans avoir 
donne 1 ur demisaion, doivent etre prises en 
grande consideration. Ces objets font partie de 
ceux dont il  faudra s 'occuper incessamment,pour 
rendre & la force pub ique toute son 6nergie.  Les 
approvisionnements d 'artnes et  de muniiions de 
guerre paraissent avoir £te negliges.  L'Assem
blee nationale devrait  s 'en faire rendre compte 
souvent par le ministre de la guerre,  jusqu'a 
ce que les magasins soient suffisamment pour-
vus,  et  exiger la remise au bureau des mar
ches conclus relativement a ces sortes de four-
nitures,  pour en prendre communication, et  
suivant qu'i l  echeerait ,  ordonner sansd^lai une 
fabrication d'armes dans les ateliers de France. 
Si on nous croyait  l iors d 'etat  de nous d6fendre,  
nous serions tr6s certainement attaques ne fii t-ce 
que par l 'armee noire de quelques mill iers de 
ci-devant oobles;  mais si  on nous voit  consjara-
inent sur nos gar 'es dans 1'union, la paix int6-
rienre,  I 'arnonr de I 'ordre.  et  dans une att i tude 
imposante; I 'Europe entiere ,, fut-elle conjuree 
contre nous,  on abandonnerait  le sujet  insens6. 

Ces precautions et  ces considerations sont assez 
importantes pour etre threes a une disc ission 
sepa'ee.  II est  temps de rentrerdans la question 
s  r  1'emisration, oii  je me borne a d6montrer le 
droit  et  la necessite de la miner,  en privani les 
emigrants des ressounes qui les font subsister 
chez I'etranger. (Note de Vopinant.) 

Messieurs,  la prodisfieuse emigration des Fran-
gais est  un fleau qui,dan< lacirconstunce actuelle,  
peut causer les plus grands maux a l 'Etat;  non 
seulement i l  etait  de votre sagesse de vous en 
occuner serieusement,  c 'etau encore un devoir 
imperieux dont vons ne pouviez vous dispe ser.  

D 'pti is  longtempsles clameurs publiques nous 
avertissent que ces perfides Frangais voyagent 
chez toutes les nations voisines,  p,mr su8> i ter 
des ennemis i  la patrie.  Partout i ls  voudraient 
inspirer leur fureur,et  provoquer les puissances 
etnng^res a se joindre a eux pour venir egorger 
leurs fibres.  Ils pretendent ne rentrer dans leur 
pays que pour assouvir leur vengeance, et  char
ger de fers des hommes qui,  lasses de les porter,  
les oot brises sans ret  mr,  et  ne veulent,  pour 
t iutdedommagementdes longues injustices qu'i ls  
ont souffertes que conserver leurs droits,  et  
maintenant l 'egalite etla linerte,  fondees sur des 
lois sages qui les garantissent indistinctement i  
tous.  

L'Assemblee constituante,  qui,  la premiere,  en 
a pose les bases dans la Charte constitutionnelle,  
avait  deia penetre les vu. s  perfides de ces mau-
vai- citoyens.  Aprfes ; ivoir cherche a les ramener 
par les voies de douceur,  elle s 'etait  vue forcee 
d'etablir  des i e ines legeres contre leur criminelle 
obstination. Enfin,  le temps et  nos efforts ont 
acheve la Revolution. La balance des pouvoirs a 
ete mise dans un parl 'ai t  equilibre,  le roi a d nn6 
son assentiment 4 la Constitution, a je  ce la 
maintenir,  et  a accepte le pouvoir executif  qu'elle 
luioffrait ,  en I ' investissant de toute la puis ance 
dont elle a present les bornes.  A cette heureuse 
epoque ou date le rfegne des lois,  une saluiaire 
harmonie s 'est  etablie entre les represeritan s et  
le chef de la nation. Le premier acte qui devait  
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en £clore, tie pouvait etre que de bienfaisance. 
LP roi en se livrant aux mouvements gen6reux 

de son coeur, a demande, et TA^serablee con-
stituante, penetree de ce vertueux sentiment, a 
accorde I'amnistie generate. Tout etait oublie ; 
les citovens rendus a leurs foyeis n'avaient plus 
qu'a sedisputer k l'envi de generosite, et jouis-
sant paisiblement h l'ombre des lois, de la paix, 
de I'union et de tous I s biens que procure une 
societe parfaitementorganisee, ils doivent perdre 
& jamais la memoire des maux que leur avait 
causes une longue suite d'abus, par l'oubli L s 
droits de l'homme etdu citoyen, et les desordres 
inevitables qu'entraine le choc des intereis, 
autaut que durent les efforts des peupies qui 
veulent se retablir dans ces droits. 

Ges mesures de pacification n'ont point eu leur 
effet, et les emigrations se mult piieut au der
nier exces. II est temps enfin de mettre un t -rme 
h cette frenSsie, qui ruii erait infailliblement 
1'Etat par l'extraction eniiere du i umeraire, dont 
la rarete n'est deja que tr<>p funeste, et lui fe-
rait courir 1'evenement de tons les dilferents 
desseins qu'ont indubitablement formes les 
transfuges. 

L'homme est libre, sans doute, de disposer de 
ses biens et de sa personne; mais l'est-il dans 
tous les temps? ce serait une erreur en droit pu
blic de le croire. L'homme naturel le pour rait, 
quant asa personne, car il n'a point de propriete 
garantie; mais l'homme civilize est dans un tout 
autie cas. Le contrat social est un pacte entre 
tous les membres d'un Etat oii chacun engage 
ses biens et sa personne envers la societe, et s'o-
blige a la defendre de toute sa force pour en 
obtenir protection et garantie de ses biens et de 
sa personne; chaque individu est bien libre de 
quitter l'association, lorsqu'il croit qu'il est de 
son inter£t de le faire ; mais dans le cas seule-
ment ou il ne nuit point a celui de la societe. 
Sans cette derniere clause il n'eut point ete ad-
mis a la federation. En effet, n'y aurait-il pas de 
l'extravagance & un pa ticulier qui ferait la pro
position suivante? t Je veux bien entrer dans 
« votre association, a condition que vous me ga-
« rantirez ma vie, mes proprietes, pour autant 
« de temps que j'y trouverai mon interet parti-
« culier ; mais sans aucune reciprocity de ma 
« part; et je me reserve expressement le droit 
« de me retirer lorsque vos interets seront com-
« promis, vos vies et vos biens en danger. » 11 
est done des circonstances oil les membres d'un 
Etat ne peuvent pas renoncer au pacte social. 
C'est a la nation a reconnaitre le moment ou elle 
se croit en danger, et d£s krs qu'elle s'en est 
expliquee, personne ne peut s'en detacher, sans 
commettre le crime de desertion. 

Appliquons ces principes aux emigrants. Cer-
tainement, Messieurs, aucun d'eux n'a encore 
dit qu'il renongait au pacte social. lis ont bien 
soutenu les pretentions qui devaient leur en as
surer exclusivement tout I'avantage, et les pro
testations de l'abbe Mau y et de ses adherents, 
ne sont que des appels a une future contre-re-
volution ^qu'ils osent encore espe er. Vous etes 
les representants de la nation ; vous pouvez et 
vous devez prononcer la loi qui, d'emigres, les 
rendra dSserteurs. 

La liberty a tout homme d'aller, de rester, de 
partir, sans pouvoir 6t earr£te,ni detenu, est ga
rantie car la Constitution; mais selon les formes 
qu'elle determine. 

La loi a le droit d'etab'ir des peines contre les 
actions nuisibles a la societe ou & la surete pu-
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blique ; et certes, dans les circonstances ou nous 
sommes, les hommes pervers qui fuieot leur 
patrie demontrent assez leur intention d'en vou-
loir a la sOrete publique. Leur obstination a ne 
point y rentrer, lorsque la loi sera poriee, de-
viendra un acte tendant directement a i'attaquer. 
Cette obstination n'est deja que trop nuisib e k. 
la societe, par la prodigieuse consommation a 
l'etranger du numeraire, dont le besoin se fait 
imperieusement sentir, et tarit toutes les sources 
de la felicite publique. 

Ceite loi que j'invoque, pour 6ire juste, doit 
etre generale et frapper egalement tous les in-
dividus. Je ne vois pas de delit particulier; re-
migration n'en est point encore un a ce moment. 
Puisque la loi ne l a pas prononce, on ne peut 
envisager les emigrants que commedes gens mal 
intentionnes, violemment soupgonnes d'attenter 
a la stlrete publique; mais, des lorsque la loi 
sera proclamee, tous ceux qui ne s'y soumettront 
pas, seront egalement coupabies. 

En vain on s'en prendrait aux puissances 
etrangeres,del'accueil qu'elles font a des hommes 
qui s'expatrient; l'hospitalite a des droits dont il 
serait inhumam de demander compte. Pourquoi 
chercher d'autres coupabies que les citoyens 
ingrats qui nous abandonnent ? II nous laissent 
des gages dans les objets qu'ils n'ont pu emporter 
avec eux. Attaquons le mal dans sa veritable 
source. II n'en est point d'autre que Immigration; 
il faut done frapper Immigration, en arr£tant les 
ressources des emigres. 

Tout citoyen qui fuit sa patrie dans des temps 
de crise et de danger, ne jouit point des droits 
qui lui sont acquis et garantis par la Constitution; 
il en abuse, il les perd en refusant de la secou-
rir, et doit etre proclam6 dtserteur. II serait pu-
sillanime de ne point oser declarer que la patrie 
est en danger. Qui ne sait pas qu'apres les se-
cousses d une revolution aussi subite et sans 
exemple, l'Etat doit £tre dans une faiblesse qui 
demande le concours de tous ses membres, pour 
lui rendre sa force et son energie? Mais aussi 
i'Europe entire, attentive aux evenements, ne 
peut ignorer qu'un peuple, qui sacrifie tout pour 
conqu6rir sa liberie, est invincible au moment 
ou il commence a en guuter les douceurs, et, que 
pour la defendre, il fera des efforts de bravoure 
au-dessus du courage des despotes, quel crue 
soit leur nombre et celui des satellites qu ils 
pourraient employer a I'attaquer ; scar je doute, 
Messieurs, que de vertueux soidatsvouiussentles 
suivre dans une expedition aussi contraire 
au droit des gens et a l'inieret de toutes les na
tions. 

Ne nous amnsons pas a interroger les poten-
tats sur leur disposition a notre egard; que nous 
importe qu'ils reconnaissent ou non not e Con
stitution I nous les forcerons toujours bien a la 
respecter: dans ce moment nous n'obtiendrons 
qu'une reponse incertaine, et nous n'avons 
d'autre parti a prendre que celui de nous mettre 
en etat de defense, de montrer un front serein 
et de presenter une force imposante. 

Je suis eloigne de proposer des mesures rigides, 
quoique j'en ai prouve le droit. Jepense qu'elles 
ne feraient que contraindre la liberie indivi-
duelle, sans parvenir a leur but ; la preference 
des mauvais citovens, retenus seulementpar la 
force, peut aussi avoir ses inconv6nients, et nous 
ne devons pus hesiter k donner a cette liberie 
cherie toute la latiiude qu'elle peut avoir, en 
la restreignant seulement au veritable point qui 
convient a i'inter£t public. Laissons-les done 
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partir ces laches dSserteur?, et contentons-nous |  
de leur 6ter les moyens de nons nuire, en Jeur 
menageant ceux qui pourraient lee decider a un 
retour salutaire. Ces moyens sont le temps qui el-
face les affections inconsiderees,et des reflexions 
muries par le besoin de sub-ister dans de?' pays 
ou ils ne trouveront pas toujours les ressources 
aue leur offrira une bienfaisante patrie. bile ne 
sera point injusie a leur eg&rd, en s lmdemni-
sant des frais extraordinaires auxquels euxseuls 
la necessiient,  en la forgant a des depenses pour 
augmenter !a force publique qui doit e re pot-
tee aussi loin que leurs efforts cnminels peut 
laisser anercevoir de daggers. II serait revoltant 
que les bons patriotes payassent de leur per-
sonne, et fussent surcharges de ces frais extraor
dinaires qui doivent necessairement retomber 
sur ceux qui les occasionnent; car ilest evident 
que si tous les Frangais rentraient dans leur 
pays, que si tous les ciioyens etaient a leur 
veritable poste, les ennemis dont on nous me
nace et que nostransfuges nous suscitent,  aban-
donneraient le piojet insense de nous attaquer. 

Le roi,  convaincu de ces verites, vient de ma 
nifester sa sollicitud '  paternelle envers des in-
grats; ses differentes proclamations aux Emi
gres sont une nouvellc preuve de son attacne-
ment a 1a. Constitution, de sa ferme resolution de 
concourir de tout son pouvoir au retablissement 
de l 'ordre et a faire respecter les lois auxquelles 
resistent.  ces per-fides deserteurs: en cela ll  a remph 
un devoir cher a son coeur. C'est au Corps legis-
latif a porter le decret qui doit hamper les coupa-
bles, et je propose a I 'Assernbltie de le rend re en 
ces termes: 

« Art.  lo r .  L'Assemblee nationale declare que la 
patrie est menacee, et decree qu'elle enjouit a 
tousles eitoyensde sereunirdaus son sein pour 
ladefendre. .  ,  

« Art.  2. Tous ceux qui, dans six semaines a da-
ter de cejour, ne seront point rentres en France, 
ou en sortiront, a moins qu'ils ne soient em
ployes a 1'etranger au service de la nation ou 
qu'ils ne voyagentpour des affaires (le commerce, 
apres en avoir justilie par un certificat de leur 
municipality vise des directoires de district et de 
departement, seront soumis aux peines sui-
vantes :  

« Art 3. Leurs biens seront mis en sequestre, 
ainsi que leurs revenus echus dans le courant 
de la presente annee. 

« Art.  4. Leurs revenus a dater dece jour, s ' i ls 
ne sont point rentres dans les 6 semnines, se
ront a la disposition de la nation, jusqu'a celui 
de leur retour, qu'ils constateront par une de
claration a la premiere municipality de la I 'ron-
ti^re sur leur route, laquelle declaration sera 
renouvelee par devant la municipalite de leur 
endroit ou du lieu ou ils fixeront leur habita
tion. 

« Art.  5. Leurs revenus libres, £chus jusqu'a 
la date de ce decret,  appartiendront 6galement a 
la nation, si ceux a ecfooir ne sont pas suffisants 
pour l ' indemniser des frais extraordinaires oc-
casionnes par les preparatifs de defense; sans 
que cette responsabilite d'augmentation de ex
penses de I 'Etat pui^se remonter plus haut qu'aux 
revenus de la presente annee, ni s 'etendre plus 
loin qu'a I 'epoque de leur retour en France ;  se
ront en outre les pensionnaires de I 'Etat prives 
de leurs traitements, sous quelque denomination 
qu'ils leur aient d'etre accords, de merne que 
les citoyens frangais creanciers des rentes qui 
leur sont dues par I 'Etat.  

« Art 6. Le pouvoir ex6cutif fournira a l 'As-
semblee natbmale, dans le delai de 8 jours, 
l 'etat des persnines employees a r&raiiger au 
service de la nation, avec le motif de leur mis
sion. 

« Art.  7. Aussitot apr&s la publication du pre
sent decret,  il  sera dresse, par toutes les muni
cipality du royaume, a la diligence des procu-
reurs syndics de departenaents, une liste despro-
prietaires absents de leurterritoire, qui n'auront 
pasjusiilie ile leur residence dans le royaume ; le 
sequestre de leurs biens sera.6tablientre les mains 
de leurs fermiers, sous la surveillance des direc
toires de departements, par les directoires de 
districts,  qui relaisseront pour une annee ceux 
qui ne sont pas affermes.. .  i ls pourront aussi les 
confier aux agents des proprietaires, a charge 
par ces agents de fournir valable caution. 

<> Art.  8. Tous ces revenus seront verses dans 
les caisse des tresoriers de district,  qui en donne-
ront quittance et enverront, toutes les quiuzaines, 
un etat de ces recettes au commissaire de la 
caisse de l 'extraordinaire, lequel en fera dresser 
chaque mois un tableau qui sera remis a l 'Assem-
blee nationale. 

« Art.  9. Les Francais accuses d'avoir porteles 
armes contre leur *pays, seront joges par la 
Haute Cour nationale, et s ' i ls sont convaincus, 
declares traities a la patrie, et condamnes aux 
peiues affectees a ce crime. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du vendredi 28 octobre 1791, au soir. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La seance est ouverte a six heures. 
M. jEtiesme ilartin. J'ai a vous rendre CO • pte 

des troubles qui agitent la ville de Marseille; 
ils sont attribues en grande partie au regiment 
suisse d'Ernest.  Les germes de division se sont 
manifesies successivement aux lepresentations 
des pieces du Ddserteur, de la Partie de chasse de 
Henri IV et d'Alceste, jouees a I 'epoque de j 'ac-
ceptation donnee par le roi a l 'acte constiiution-
nel. Des cris de: Vive le roi! Vive la nation ! oc-
casionn&rent des murmures et produisirent une 
scission.Touti s allusions furent tour-a-tour sai-
sies et desapprouvees. Aux cris de Qa ira ! Qa 
iral partis du parterre, de cris contraires furent 
opposes. On voulut forcer M. Lainez, acteur de 
I 'Opera de Paris, et qui jouait Admdte dans 
Alceste a chanter le Qa ira. Le tumulte fut si 
grand, que cet acteur quilta le theatre et la ville 

Le 15 de ce mois, les divisions 6claterent & 
l 'occasion d'une demande qui avait pour objet 
d'engager unsieur Blanche, acteur, pour l 'armee 
suivant.e. On reprorha aux officiers du regiment 
d'Ernest de s 'etre opposes a cet engagement, 11 
resulta de cette inculpation des mouvements po-
pu^aires; des officiers de ce regiment furent pour-
suivis et menaces; des soldats accoururent le 
sabre a la mam ; au theatre, des officiers sont 
descendus au parterre 1'epee nue, et plusieur3 ci
toyens ont ete grievement maltraites etont couru 
risque de leur vie. En vain la nfiunicipaliie et le 
direetoire de district ont requis le commandant 
de faire sortir le regiment de la ville, et de le 
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remplacer par celui de Barrois; le premier est 
toujours demeure. 

Yoici ,au sujet de ces troubles, un extrait d une 
lettre de la municipalite de Marseille, dont je 
vais vous donner lecture :  

•< Notre vilie est dans ce moment livree a la 
fureur des soldats et des officiers du regiment 
d'Ernest; et, notre vigilance, nous ne 
pouvons prevoir l '6poque du retablissemeot de la 
tranquil lite. Des solda ts courent dans les rues ie 
sarbre nu; lis meoac-nt les citoyens. Depois 
longiempp, m£contents de laconduite des soldats 
de ce regiment, nous desirions cfw'il fut remplace 
par le second bataillon de celui de Barrois. 
Nous avions expose nos motifs a M. de Coincy, 
commandant de la huitiSme division, qui d'abord 
les avait approuves; mais il a, sous divers pre-
textes, elude sa promesse.L'indignation des habi
tants de Marseille contre le regiment d'Ernest 
etait trop formee pour qu'il ne fussent pas aigris 
parlesejour deces soldats; ils ne garderent plus 
de mesures, apres avoir ete temoins et victimes 
de la fureur d -s officiers de ce regiment suisse, 
qui s'oublierent assez au spectacle pour se je-
ter dans le parterre le sab e nu a la main. Une 
querelle survenue entre deux m aires u'armes, 
l 'un soldat suisse, l 'autre garde national, a ete la 
cause de cette derniere entreprise, qui menace 
la surefe de notre vi 11^ et du commerce immense 
dont elle rst l 'entrepdt.» 

Yous voyez, d'apres cette lettre, que la plus 
grande fermentation regne dans la viile, et il est 
urgent que l'Assemblee nationale prenne un 
parti pour y retablir le calme. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre aux comites 
militaire et diplomatique leunis, auxquels une 
lettre mentionnaot ces desordres avait deja ete 
renvoyee la veille, pour en faire le rapport di-
manche.) 

M. Etienne Martin. La municipality de Mar
seille, a la tete de laqilelle j 'ai partage, pendant 
deu\ ans, les dangers et i es soins qui naissent 
d'une grande revolution, avait jusqu'rci procure 
la paix a cette grande ville.Elle a succombe par 
les pieges et les intrigues de ses enuemis. Sa con-
duite neanmoins merite les plus grands eloges. 
Je prie l 'Assemblee d'en faire mention honorable 
dans son proc&s-verbal. 

(L'Assemblee renvoie la mention honorable 
apr^s le rapport des comites militaire et diplo
matique.) 

(L'Assemblee se retire dans ses bureaux pour 
y proceder a la nomination des membres du co-
mite d'instruction publique; elle se reunit en-
suite.) 

Une deputation de la municipalite de Ris, dis
trict de Corbeil, dont I'admission a la barre avait 
<He decr£tee iila seance d'hier soir, est introduite. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi: 
« Messit urs, Fobjet qui nous amene devant vous 
int^resse tous les citoyens frangais, en ce qu'il 
s'agit de l 'abolilion de privileges, aux termes de 
vos decrets. 

f Avant d'entamer ma lecture, je prie l 'As
semblee de vouloir bien me dire si elle permet a 
la municipalite de Ris de s'expliquer seulement 
sur les faits qui ont donne lieu au decret d'a-
journement personnel ou sur le fond meme 
du decret... » 

Plusieurs membres : Les faits suffiront. 
Vorateur de la deputation:« Je passe done aux 

faits. 
«Dans un conseil general de la commune de Ris, 

tenu le 17 octobre 1790, il etait question detrai-
ter des interets de la commune. L'objet du droit 
de bac et passage y fut mis en question, et il y 
fut pris la deliberation n° 1, dont je vais vous 
faire lecture...» 

Plusieurs membres : Aux faits! aux faits ! 
L'orateur dela deputation : «Voici notre decret 

d'ajournement personnel. (II le lit.) 
(Ce decret parte que la municipalite de Ris a 

£ie decretee d'ajournement personnel par le tri
bunal du district de Corbeil pour n'avoir pas 
execute deux arr^tes des directoires du departe-
ment et du district.) 

Unmembre: Cela ne regarde pas l'Assemblee 
nationale, mais bien le tribunal de cassation. 

M. le President. L'Assemblee a entendu votre 
petition; elle examinera scrupuleusement ce 
qu'elle doit determiner a votre egard. Gomptez 
sur sa justice; elle se fera instruire des causes 
de votre decret d :ajournement personnel. Re-
mettez votre petition et les pieces sur le bureau. 

(II s'el^ve de longs deb its pour s avoir si I'As-
semble • statuera sur la plainte de la municipality 
ou si elle renverra au pouvoir executit.) 

M. Fauehet. Je soutiens que cette affaire est 
de la compeience de l'Assemblee. Aucun tribu
nal, meme celui de cassation, ne peuvent con-
naitre des faits d'a I ministration, et les juges qui 
voudraient en connaitre se rendraient, par cela 
meme, coupables de forfaiture. 

M. Tartanac. 11 ne faut pas confondre les 
pouvoirs : e'est a ix tribunaux a connaiire de 
l'infraction aux lois : et s'ils y manquent eux-
memes, cVst au tribunal de cassation de les re-
dresser, parce qu'il est le seul depositarre et le 
seul juge des formes. Quand meme la munici
palite ne serait pas inculpable, serait-il prouv6 
que le tribunal aurait agi injustemeni? Un de
cret est rendu; vous n'avez aucun pouvoir judi-
ciaire, vous devez decider qu'il n'y a pas lieu ct 
deliberer. G'est a la municipalise de Ris a se 
pourvoir devant qui il appartiendra. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Une deputation de la ville de Nantes est admise 

a la barre. 
Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 

« M ssieurs, lorsque nous sommes venus, le 11 
de ce moi-s vous offrir nos^ ham mages et vous 
a-surer de notre deference a votre decret du 5, 
qui rejetait les reclamations de la commune de 
Nantes, nous avons eu I'honneur da vous dire que 
nous avions rendu compte a nos commettantsde vo
tre decret, et que, fiddles a notre mission, nous at-
tendions leurs ordres ulteneurs. Nous les avons 
regus, Messieurs; ils sont consignes dans un ar-
rete du conseil general de la commune de Nantes. 
Nous vous dv jmandons la permission de vous en 
faire la lecture. 

Voici I 'extrait de cette piece: 
« Le conseil de la commune de Nantes, consi-

derant que l'Assemblee nationale legislative a, 
par son decret du 5 de ce mois, rejete les recla
mations de la commune de Nantes, sans pronon-
cer sur les operations des autres communes du 
departement, quoique leurs faits, leurs erreurs 
et 1'irregularite de leurs elections primaires fus-
sent absolument les memes; 

a Que la justice ne peut avoir deux poids et 
deux mesures; que le legislateur doit a tous une 
justice egale; que ces deux jugements sont in
separables, et qu'aucune puissance ne saurait 
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rendre legitime I'existence d'un corps electoral 
dont les elements out ete corrompus; que toutes 
les eb ctinns des assemblees primaires des cam
pagnes du departement soot, de l'aveu des com-
missaires verilicateurs, frappees des plus cho-
auantes irregnlarites; que ces elections out ete 
purement arbitraires dans les 5 sixiemes des can; 
tons du departement, oil il n'existe encore ni 
re^istres de gardes natiooales, ni listes de ci-
tovens iictifs dument verifies; que plusieurs 
cantons ont nomme, comme ia ville, plusd'elec-
teurs qu ils n'en avaie>t l'annee demure, sans 
qu'ils aient justifie cette augmentation; que le 
tableau de la population active du departement, 
existant au secretariat du directo re, e ;t mate-
riellement faux, purement hypothetique; qu il 
n'est ni certifie, ni dai6, nisigne, et que le direc-
toire n'a regu pour le faire aucun document ofli-
ciel de la municipality de Names; qu'en le suppo-
sant vrai il prouve que les campagnes n'ont pas 
ete plus exactes que la ville dans la fixation du 
nombre de 1> urs electeurs; qu'il est maitiemati-
quement demontreque 13 cantons des campagnes 
ont nomme plus d'electeurs que n'en permet leur 
population active,telle qu'elle est fixee au tableau 
du departement; que le canton est de Bougnenais 
nommement, qui n'y est porte que pour 822 ci-
tovens actifs, a nomme 12 electeurs, et qu lis 
n'ont pas ete reduits; que le corps electoral n'a 
pu employer le tableau du departement pour 
exiger la reduction des electeurs de la ville, sans 
appiiquer la mfime mesure aux_ elepteurs des 
campagnes; qu'une iniquite aussi criante rend 
legitimes les reclamations que la commune de 
Nantes ne cessera d'adresser au Corps legislatif, 
tant qu'il y restera quelque esprit public; que la 
supposition de 45,000 citoyens actifs dans les 
campagnes du departement, est manilestement 
absurde, et que tout l'art des fabricateurs d'ac-
tivite ne saurait les y decouvrir; que les cam-
pagnes ne se sont pas plus conformees que la 
ville a la lettre du procureur-g6neral-syndic du 
23 juin 1790, qui recommandait aux municipa-
lites de faire de nouvelles listes de leur popula
tion ; que les campagnes n'ont pas eu plus d'e-
gard que la ville a la fixation de la journee de 
travail faite par le directoire, et que les proc^s-
verbaux en font foi. 

« Gonsiderant encore que le direcloire n'avait 
pas, le 12 mai 1791, le droit de fixer le pnx de 
la journee de travail pour les assemblees pri
maires, mais seulement pour I'assiette de la con
tribution mobiliere; que les lois du 18 fyvrier et 
du 28 mai 1791 distinguent manife t^ment ces 
deux circonstances; qu'il est plus qu indiscret de 
reprocher a la seule municipality de Nantes une 
insubordination auxautorites constituees, quand 
ce pretendu tielit est commnn a presque toutes 
les municipalites du departement, et quand, par 
son affiche du 19 juin au matin, celle de Nantes 
y a obei autant qu'elle l'a pu ; qu'il etait tres in
different a la ville de n'avoir que 56 electeurs, 
si l 'on avait mis la m6me severity a reduire les 
electeurs des campagnes, parceque, dansce cas, 
la proportion serait restee relativement egale 
pour elle ; que c'est une injustice palpable d au-
toriser les campagnes & grossir a voionte le 
nombre de leurs electeurs, pour n'opprimer que 
la ville seule, et la priver d'une resistance legi
time a une oppression intolerable. 

« Gonsiderant aussi que le decret surpris au 
Corps legislatif le 5 de ce mois, rendra desormais 
impossible toute reduction dans le nombre des 
61ecteurs des campagues; qu'il elablit une guerre 
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ouverte et desastreuse entre les campagnes et la 
ville; que tout moven de conciliation devient 
impraticable entre une commune qui n'a plus de 
representants, ni a l'Assembiee legislative, ni 
dans son departement, ni dans son distiict, et 
des electeurs enivres du succ£s de leurs pre
mier s violences; que la ville reste exposee sans 
defense a toutes les miserablestracasseriesd'admi-
nistrateuis qu'elle ne peut reconnaitre et qu'elle 
ne reconnaitia jamais (Murmures.); que dans cet 
etat, qui rompt en quelque sorte pour elle 1'inte
grity de I'Empire frangais, sa municii alite ne doit 
plus demeurer responsable des obstacles qu'elle 
peut rencontrer dans I'assiette de ses contribu
tions; qu'attachee par principe et par patriotisme 
a une Constitution que ses demarches du mois 
de novembre 1788 ont preparee, elle avait plus 
qu'aucune autre le droit d'eo invoquer et d'en 
attendre les bienfaits, mais que les violences 
exerceespar les administrateurs du departement 
lui font ueja trop apercevoir qu'elle n'a fait que 
changer d'oppresseurs (Murmures.)-, qu'il est de-
risoire u'exigerde sa part lapreuve des violences 
exercees contre ses electeurs, quand les temoins 
de pareilles fureurs en sont en meme temps les 
acteurs, les complices et les juges ; qu'un proces-
verbal infidele n'a jamais pu infirmer le temoi-
gnage univoque d'une ville entiere; et qu'avant 
a'oser denier des scenes aussi publiques, il fallait 
du moins en provoquer l'enquete ; qu'en cnnon-
gantquela demission de M. Minee fut hu6e (1) 
par l'assembiee eiectorale, on oublie cette fois 
que le proces-verbal n'a point artieule un men-
songe si giossier, et que si ce fait etait vrai, il 
serait une preuve de plus des scenes tumul-
tueuses qu'ont deshonore a Nantes les premieres 
seances du corps electoral. 

Gonsiderant que la division de la ville de 
Nantes en 18 sections, formellement re< onnue 
ei arretee par le directoire du depart ment, lui 
a donne legitimement et legalement par sec-
t'o i laquotitede5 electeurs, qui, multiplies par 
18, forment exectement le nombre de 90. 

Que s'll etait vrai que la ville n'eut 5,200 ci
toyens actifs, le directoire du departement serait 
reprehensible d'y avoir autorise 18 sections, 
puisque la loi veut que chaque section ait au 
moins 450 citoyens actifs ; que le calcul de la 
municipality a ete plus que justifie par celui que 
l'Assembiee nationale constituante a etabli elle-
meme pour tout le royaume ; que dans l'ariicle 
3 du litre Ier  de la loi des 27 et 28 mai 1791, 
l'Assomblee nationale a etabli, comme calcul 
fondamental, que la population active de tout 
le royaume etait le sixieme de la population to-
talefque cependant la municipality de Nantes 
n'a porte la population active d'une ville qui 
contient 80,000 habitants, qu'au neuvieme de 
sa population entiere; qu'ainsi elle est restee 
bien au-dessous du calcul etabli par l'Assembiee 
nationale constituante. 

Par toutes ces considerations le conseil gene
ral de la commune, fort de la justice de sa cause, 
ne voulant consulter dans sa defense, que son 
devoir, son honneur et les intents lmme-

(1) C'est par une faute d'impression facile a sup
plier, que dans le Logographe, seance du 5 octobre 
dernier, on lit que la demission de M. Minee fut huec 
dans l'assembiee 61ectorale. C'est le mot lue dont se 
servit M. le rapporteur. Nous sommes touches que cette 
faute ait induit en erreur MM. de la commune de 
Nantes et qu'ils en aient fait un objet de reclamation 
dans leur arr6te. (Note de Logographe.) 
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diats d'un peuple ceiebre par son patriotisme, 
ecras6 depuis la fameuse epoquedu 4 novembre 
1788, des sacrifices qu'il a faits a la Revolution, 
et menace encore aujourd'hui de supporter seul 
une tr&s grande partie des contributions de son 
departement, a charge et charge expressement, 
par la presente, ses commissaires deputes, 
MM. Barre, Minee, Lefebvre, Alexis Mosneron, 
Mellint t, Garreau fils, Fouche, Maurel et autres, 
qui se trouveront a Paris, de demander leur ad
mission a la barre de l'Assemblee nationale, 
pour y exposer eux-mSmes, et sans interme
diates, les moyens de reclamation de la commune 
de Nantes, contre les operations du pretendu 
corps electoral du departement de la Loire-ln
ferieure. Leur recommandant de ne cesser leurs 
reclamations que lorsqu'ils seront empeches de 
les continuer. 

Plusieurs tnembres : Lisez comme il y a. 
Vorateur de la deputation : « ... que lorsque, 

par la force, ils seront emp6ches de les conti
nuer: la commune se reservant, dans ce der ier 
cas, d'6puiser tous les autres moyens qui reste-
ront en son pouvoir, pour parvenir a etre en-
tendue par ses deputes, et a obtenir la justice 
due a la cite de Nantes. 

Sign6 au registre : DANIEL KERVEGAN, maire, 
et M. L. MENARD, secretaire-greffier. 

« Souffrez, Messieurs, que nous rappelions ce 
que nous avous dit dans le memoire imprime 
qui vous a ete distribue le 5 de ce mois, jour 
de votre decret. M. le rapporteur, qui I'avait 
regu la veille au soir, se contenta de dire qu'il 
ne changeait rien a l'etat de la question, et d'un 
seul mot il repondit a tout. 

Le departement de la Loire-lnferieure est sans 
organisation. Les deux hauts-jures out refuse, et 
ils n'ont point ete remplac6s. Des 18 membres 
du departement qui ont ete renouveles, le plus 
grand nombre a refuse, et l'assemblee electorate 
neles a point remplaces. M. Gandon, procureur-
syndic du district ae Rennes, nomme president 
du tribunal criminel, etait ineligible aux lermes 
des d6erets des 16 aoiit et 2 septembre 1790, ar
ticle 7. Voici les termes du decret: 

« Les administrateurs qui ont accepte d'etre 
membres des directoires, procureurs generaux 
syndics, et les procureurs syndics, ne pourront 
point, a la prochaine election, etre nommes aux 
places de juges, meme en donnant leur demis
sion. lis ne pourront de rn6me etre employes 
dans la premiere nomination des commissaires 
du roi. » 

Ainsi, le rassemblement du corps electoral est 
commande, non seulement par une nouvelle 
election des membres de la legislature, mais par 
celle des 2 hauts-jures, par celie d'un grand 
nombre des membres du departement, par celle 
du president du tribunal criminel, c'est-a-dire 
par l'oi ganisation presque totale de l'adminis-
tration, 

Daignez prendre, Messieurs, en une sSrieuse 
consideration la situation d'un departement en
ticement desor^anise; considerez ce qu'on en 
doit craindre. Employez les moyens les plus 
surs pour eclairer votre justice, et pour juger 
dans toute la plenitude de votre sagesse. 

Nous concluons & ce que vous d£creti< z que 
2 commissaires civils se transporteront a Nantes, 
pour verifier, au secretariat du directoire du 
departement, les onginaux des proves-verbaux 
des assemblers primaires detout le departement 
de la Loire-lnferieure, Poriginal du procAs-ver-

lre Serib. T. XXX1Y. 
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bal de l'assembiee eiectorale, les autres pieces 
ui y sont deposees, faire enquete de la conduite 
u corps e ectoral, acquerir la veritable connais-

sance aes faits, et vous faire enfin un rapport, 
le seul qui puisse etre exact, de la contestation 
qui divise la commune de Nantes d'avec les cum-
pannes du depaitement. 

Nous affirmons, Messieurs, que vous serez con-
vaincus que la Constitution a ete violee dans sa 
base, et qu'il importe essentiellement a sa duree 
qu'elle soit maintenue dans toute sa purete. 

M. le President. Messieurs, vos plaintes 
sont graves, 1'Assembiee examinera si elle^ sont 
justes. Vous n'avez rien a craindre de la force; 
mais vous devez respecter les pouvoirs consti-
tues. Sachezet apprenez a vos commeitants que 
le respect pour la loi est un devoir imperieux. 
L'Assembiee prendra votre demande en conside
ration. Elle vous accorde les honneurs de la 
seance. 

Voix diverses : Non! non ! Si! si I 
Plusieurs membres : Monsieur le President, 

consults z l'Assemblee. 
Un viembre : MM. les deputes de la commupe 

de Nantes ne sont point du tout responsables 
des deliberations de la municipality; je demande 
qu'ils soient admis. (Oui! oui!) 

(L'Assemblee, consultee, leur accorde les hon 
neurs de la seance.) (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite des 
petitions! 

M. Baignoux. Ce n'est pas seulement avec 
un extreme etonnement, mais c'est avec douleur 
que j'ai entendu les deputes de la commune 
de Nantes presenter un arrete de cette com
mune, qui porte qu'elle ne ce sera de s'adres-
ser au Corps legislatif tant qu'il y restera quel-
que esprit public. C'est, Messieurs, avec les 
memes sentiments que j'ai entendu la commune 
de Nantes dire a l'Assemblee nationale que leurs 
deputespoursuivrontie relfcvement de leurs pr6-
tendus griefs, tant que par la force ils ne seront 
pas empeches de continuer, et que, dans ce cas, 
la commune se reserve d'epuiser tous les autres 
moyens qui resteront en son pouvoir pour par
venir & etre entendue par ses deputes. 

Messieurs, vous devez etre indulgents; mais 
vous devez etre justes; mais vous devez a la 
nation que vous representez de la faire respec
ter dans ses representants; mais vous devez h 
la loi, vous tlevez a la Constitution, si vous vou-
lez qu'elle soit durable, que ses premiers appuis 
soient respectes. 

Je demande done, Messieurs, que la petition de 
la commune de Nantes et Tarrete soient renvoyes 
h votre comite des petitions; mais je demande en 
meme temps et je crois, Messieurs, que sur cela 
il ne peut y avoir aucun retard, aucun ajourne-
ment, je demande que le maire et le procureur-
syndic de la commune de Nantes, l'un comme 
ayant preside, et l'autre comme ayant requis la 
deliberation et y ayant assiste, soit mandes & 
votre barre, et qu'ils regoivent la censure et I'im-
probation de l'Assemblee pour les differents ar
ticles de cet arrete, dans lesquels la commune 
de Nantes a insulte a la nation dans ses repre
sentants. 

Unmembre : Je suis d'aecordavec le pr<5opinant; 
mais il est encore une mesure sur laquelle vous 
devez statuer h i'instant meme. La commune de 
Nantes, dans ea petition, charge ses deputes de 
rester a Paris pour donner toutes suites & cette 

32 
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affaire. LL y a wn decret q<ai defend aux vtlles 
(Fentreieuir des deputes extraordinaires pnfes le 
Corps legi^alif. Je demande que ['Assemblee de
clare la deputation dissoute ; et qu'il soit de-
feiLdu a la commune de Nautes de porter dans 
ses comptes aucusi article de depense pour cette 
deputation, a compter du jour de sa dissolution. 

M. Coustaril. Je demande que ni le maire de 
Nantes, ni leprocureur-syndic de la commune ne 
soient mandes. )e vows assure, Messieurs, que la 
vilie de Namtes de^approuveles demarches qu one 
poignee de factieux ne cesse- de faire. {Oh! oh!) 
vous n'avez point de plus fideles citoyens que 
eeux de la ville de Nantes. J'ai eu l'honneur de 
commander pendant 2 ans la garde nationale 
de Nantes j'atte&te (^u'il y a toujours regne et 
quM y regne encore le plus pur pairiotisme. Un 
decret porte sur-le-champ m an i fester ait une sen-
sibilitetrap marquee. Ainsi, Messieurs, je demande 
que 1'Assemblee decrete qu'il n'y a pas li- u a de-
fiberer sur la motion de M. Baignoux et qu elle 
renvoie la petition et l'arrete au comite despeti
tions. 

M. Taillefer. Le decret qui mande le maire 
et le procureur-syndic de la commune de Nantes 
h la barre ne doit pas etre rendu si precipitam: 
ment, de peur qu'on ne puisse croire qu'il a ete 
l'effet d'un moment d'humeur. Soyons lsnts a 
improuver la conduite d'une municipality, qui, 
jusqu'a ee jour, a renda de grands services a la 
patrie. Je propose de renvoyer I'adresse au co-
mite des petitions pour qu'il fasse urn prompt 
rapport .. , 

(L1 Assemblee decree qu'il n'y a, pas lieu a de
liverer sur la motion de M. Baignoux et renvoie 
la petition et l'arrete au comite des petitions.) 

Un membre : Messieurs, si le fonctionnaire pu
blic doit sa peine et ses soins a la patrie, il me 
®emble naiurel que la patrie assure sa subsistance 
et le fasse joui»r, malgre ses creanciers, sinon en 
entier, au mains en partie, de la retribution 
qu'eWe lui remet. Cette verite, Messieurs, n a 
point echappe a la vigilance et a la sagesse de 
1'Assemble nationale lorsqu'elle s'est occupee de 
la constitution civile du clerge. Elle a, parl'ar-
ticle 35 du decret du 24 juillet 1790, sonstrait la 
moitie du traiiement de Teoclesiastique, soil en 
activity de fonctions, soit sans fonctions aux 
pour suites de ses crkinciers; et son but, en con-
servant Les droits de Tun, a 6t6 d'assurer la sub
sistance de l'autre. 

La loi, mueite sur le sort des fonctionnaires 
civils, ne les iraite pas avec la mSnae faveur. En 
restant a la discretion de leurs creanciers, its 
sont souvent exposes a manquer de l'absolu ne-
eessaire, m&me pendant leurs travaux, parce que 
le traitement de la pi opart etant l'objet le plus 
liquide et le plus apparent de leur fortune, c1est 
toujours vers ce point que se porte l'avidite du 
creancierqui veutse procurer un payement plus 
prompt et plus facile. 

Ge que 1'Assemblee constituante n'a pas fait, 
vous pouvfz le reparer. Aujuurd'hui tous les ci
toyens doivent obtenir le m^me degre de justice 
et d'int&ret; mais, s'il en est qui meritent une 
attention particuliere, ce sont sans coniredit 
ceux dont les travaux journaliers sont consa-
cres a la chose commune, Gette portion interes-
sante deciioyens reclameaujourd'hui,Messieurs, 
par m>n organe, un decret de votre part; et 
comme leur espoir ne saurait &tre degu, parce 
que 1< ur demande est legitime, j'ai l'honneur de 
vous proposer le decret d'urgence suivant: 

L'Assetablee national apres avoir piris con-
naissance des saisies faites, de la part de quel-
ques creanciers, sur les salaires accordes aux 
fonctionnaires publics, considerant que d'apres 
I'article 35 du decret du 24 juillet 1730, it a ete 
soustrait la moitie du traitement des ecclesias-
tiques, soit en activity, soit sans fonctions, aux 
poursuites de leurs creeniers; considerant qu'il 
est conforme aux principes de la justice que tout 
fonctionnaire public en activity puisse 6gale-
ment recueillir une portion de l'indemnite que 
la patrie lui reserve pour ses travaux*decrfcte ce 
qui suit : 

« L'article 35 du decret du 24 juillet 1790 aera 
applicable A tous fonctionnaires salaries par 1'Etat. 
En consequence, il ne pourra etre saisi plus de 
lamoitie do traitement dont ils jouissent. »» 

Plusieurs membres : La question prealable! 
M. Chal»ot. Je demande, au contraire, qu'on 

rapporte le decret qui permetaux ecel6siastiques 
d'etre malhonnetes gens. (Murmures.) 

(Ges motions n'eiant pas appuy£es, l'AssemW«e 
passe a 1'ordre do jour.) 

M. le President. Voici le rtsultat du scrutin 
powr la nomination des membres du comite dyIns
truction publique. Sont 61us : 

MM. Lacepfcde. 
Gondorcet. 
Gerwtti. 
Arbogast. 
Vienot-Yaublanc. 
Verity (Louis). 
Pastoret. 
Romme. 
Vayron. 
Roux-Fasillac. 
Torne. 
Riboud. 
Garnot, aine. 
Prieur-Duvernois. 
Dupin. 
Audrein. 
Jean Debry. 
Quatrem&re-Quinc 
Fauchet. 
Gi'bergues. 
Gausserand. 
Bonnier. 
Gaudin, vkaire. 
Quatresolz- de- M arolle s 

Suppldants. 

MM. Chappe. 
Guyton-Morveau. 
Theule. 
Baudin. 
Vosgien. 
Lamourette. 
Terrfede. 
Eschasseriaux, a\n&. 
GoupiHeau. 
Bellier-du-Chesnay. 
Lucas. 
Sissous. 
Micboud. 

Un membre, au nom du comiU des petitions : 
Une denonciadon a ete faite contre i'abbe Mulot; 
elle a ete renvoyee au comite des petitions. Le 
comite m'a charge, Messieurs, de vous prier de 
l'autoriser a se procurer une piece qui lui est 
essentielle poui^ faire le plus promptement possi-
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ble le rapport de cette affaire, et pour cela de 
demander au ministre l'acte en vertu duquel 
M. Mulot a ete nomm6 comruissaire mediuteijir a 
Avignon. 

tyy, membre : Je crois que c'est la le moment 
rAssemblee doit autoriser tous ses comitgs a 

se faire porter, dans leurs bureaux, toutes les 
pieces qui leursont n6cessaires, tant par I'archi-
viste que par les ministres, sous le recepjsse du 
President ou du secretaire. 

Plustieurs membres : L'ordre du jawr. 
(L'Assemblee decide qu'elle ne passe pas a l'or

dre du jour e$ adopte la demure proposition.) 
Un de MM. les secretaires, »donne lecture d'une 

lettre de M. Lasalle, ci-devant commandant de la 
garde nationale parisienne, qui deraande que la 
pension qui lui a ete accordte par I'Assemblee 
constituanie, soit pay^eit partirdu lcrijuillet 1789; 
cette lettre est ainsi congue : 

« Messieurs, 
« L'Assemblee nationale constituante, dans sa 

•derni&re stance, a daigng m'accorder une pension 
•en sus demon traitement, pour prix de mes ser
vices pendant la Revolution; mais la multitude 
des affaires dont elle etait chargee dans oe mo
ment, a fait oublier de fixer la date depuis laquelle 
cette pension doit oourir. Souffrez, Messieurs, 

ue. je m'adresse a vous pour rectifier cette erreur. 
me seraitbien glorieux que cetie pension datat 

du jour oil j'ai le premier devou6 ma t6te pour 
la defense de ma patrie (Exclamations,), en 
acceptant le commandement en chef de la garde 
nationale de Paris pour la conquete de la liberie. 

« Je suis, avec respect, Messieurs, etc. 
« Sign 6 ,* LASALLE. » 

M. Dehaussy-Robecourt. ie demande que 
cette pension ne courre que du jour oi elle a et6 
accordee. 

(L'Assemblee adopte la motion de Dehaussy-
Robecourt.) 

M- le President. J'ai recu une lettre de Saints-
Lucie; elle parait §tre interessante dans les cir-
constances pr6sentes. Je I'annonce a 1'Assemblee, 
pour savoir si elle veut en entendre la lecture. 
{Qui! oui!) 

Un de MM. les secretaires donne lecture de cette 
lettre; elle est ainsi coogue : 

« Du quartierde Sainte-Lucie* le 25 aotit 1791. 
« Monsieur le President, 

« Les habitants de ce quartier nous chargent 
4e faire part a 1'Assemblee nationale des pieces 
ci-jointes. Elles lui apprendront combien peu de 
precautions MM. les commissaires du roi, dont 
elle a d^crSte I'enyoi aux Antilles, ont pris, pour 
retablir la paix dans les lies, excepte dans celle 
4e Sainte-Lucie, oii elle s'etait constamment 
maintenue. lis y ont fait aflicher deux proclama
tions, en date du 24 avril dernier, annongant une 
contre-r6volution provisoire; les imprimes sont 
©j-joints. L'un ordonne la cessation absolue de 
tous les pouvoirs et fonctions de nos municipa
lity qui Etaientle premier element de notre nou-
velle Constitution, creSes par vos decrets des 8 
et 28 mars 1790, et non pas etablies illegaleraent 
par des circonstances momentan6es, et qui, par 
consequent, ne doivent point cesser leurs fonc
tions a 1'arriveedeMM. les commissaires. lis doi
vent d'autant moins les supprimer, que c'etait a 
l'ombre des municipality que la paix s'etait 
conserve dans notre lie jusqu'a l'instant des-
dites proclamations. 

« La seeonde rend a la senechaussee de cette 
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ville, toutes les fonctions qui avaient etS attri
butes aux raunicipalites; elle retablit les ancien-
nes milices sur le meme pied oft elles etaient ci-
devant etablies par les reglements ministeriels; 
elle reint&gre les anciens commandants de quar
tier, qui sont nommes par le gouverneur et qui 
sont ses creatures, dans les fonctions de police 
qui leur etaient attributes precedemment; enfin, 
leur proclamation retablit cet anrien regime 
deieste par tous les bons citoyens de cette ile, 
jusque-li paisibles. 

« Ges proclamations ont semS les troubles et 
les divisions, en r6veillant dans les ci-devant 
agents du despotisme l'espoir de le voir revivre. 
Depuis cette epoque, notre ile est divisee en 
deux partis. Le peuple a quitte la cocarde natio
nale; il a porte, pendant bflelqu.es iours, une 
cocarde verte, comme le symbole a'espGrance 
d'une prochaine revolution definitive, cocarde 
que les chefs de ce p irti lui ont fait quitter quel-
ques jours aprts... (Murmures.) 

Plusieurs membres : Au comite colonial. 

Un membre : C'est sans doute parce que les 
commissaires du roi sont inculpes, qu'on ne 
vent pas entendre. 

Un de MM. les secretaires (continuant la lec
ture)... II est vrai, Monsieur le President, que les 
commissaires du roi ont voulu adoucir cette ap-
parence de retour a l'ancien regime en ne I'an-
noncant que comme un arrangement provisoire; 
mais le decret qui envqie les commissaires ne 
leur attribue aucun pouvoir sur nos municipa-
lites. Ensuite, il n'y avait point de raison pour 
arr£ter, meme provisoirement, les administra
tions etablies dans notre ile, puisqu'avec nos mu
nicipalises nous nous etions maintenus en paix 
et que l'unique objet de notre mission etait le 
retablissemeni de la paix. 

« Non, Monsieur le President, nos esperances 
ne seront point tromp^es; les habitants des co
lonies participeront a la regeneration de la na
tion ; I Assemblee nationale ne nous laissera pas 
sous un regime qu'elle a juge oppressif. Dans 
un si grand eloignement, Monsieur le President, 
les erreurs des pr6pos6s sont si pr6judiciables; il 
est si difficile et si rare d'en obtenir le redresse-
ment; ce mal est si aise ct faire par ceux qui ont 
l'autorite en main; il est si difficile a reparer. 
Mais par un renversement d'idees, c'est cet Eloi
gnement qui a toujours servi de pretexte pour 
les commissaires du roi d'outrepasser leurs pou
voirs. Ce mal provient de ce que l'A^semblee 
nationale n'a pas nomme elle-m£me des com
missaires connus pour £tre amis de la Revolu
tion : elle les a laisses a la nomination du roi, 
p'est-a-diredu ministre. 

« Qu'il nous soit permis de representer aujour-
d'hui que si I'Assemblee nationale avait decrete 
la nomination des commissaires du roi pour s'in-
former des troubles de Paris en juillet 1789, les 
vainqueurs de la Bastille auxquels la nation est 
redevable de la Revolution, auraient expire sur 
la roue en place de Greve. (Applaudissements.) 

« Le ministre de la marine lui-meme, aprfes 
avoir exerce a Saint-Domingue un despotisme 
affreux, a manifeste des son avenement au mi-
nistere, le projet de soustraire les colonies a 
toute reforme. Nous vous observons, Monsieur le 
President, qu'il a choisi pour commissai-es du 
roi, des creatures des bureaux qui, dans l'ancien 
regime, 6taient vouees au despotisme absolu. 

« Tout notre espoir, Monsieur le President, est 
dans I'Assemblee nationale, qui, avant deja jug6 
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notre ancien regime, opprossif, ne le perpeluera 
pas. Nous attentions tout de sa justice et noire 
confiance ne sera point trompee. . 

« Nous sommes avec respect, Monsieur 
le President, etc.» 

(Suivent les signatures.) 
M Voisard. II n'est pas possible de se faire 

DIUS longtemps illusion sur les troubles qui ffli-
Eent les colonies. II est aise de voir que 'inten
tion des commissaires du roi est d ourdir une 
contre-r6volution. Je tlemande le renvoi de cette 
lettre et des pieces y jointes k votre connte colo
nial; et, en outre, voici le projet de decret que 
i'ai f honneur de vous proposer : 

« L'Assemblee nationale decrfete que les com-
missaires envoyes dans les colonies et qui ont 
eu l'audace d'y faire afficherun placard portant: 
? conlre-rSvofuUon proviaoire soieni rappeies 
sur-le-champ. » . . . 

Plusieurs membres: Le renvoi au comite colo
nial! . 

V autre* membres : La lecture des proclama
tions! . 

Un de MM. les secretaires : Yoici les deux pro
clamations : 

Premiere proclamation. 

I  K U e , d u v e n t , e n v o y s  
par le roi pour lVxecution de la loi du 8 mars 
dernier, avons ordonne et ordonnons que cette 
loi sera transcrite ^r les registres de toutes les 
municipality de I'ile de Sainte-Lucie pour etre 
de suite publiee et alfichee partout ou besoin 
sera et qu'apres la publication et transcription 
de ladite loi, les pouvoirs et.fonctions desdites 
municipalites c sserontimmediatement. 

« Mandoi s a t>us les corps municipaux qui 
composent la colonle de Sainte-Lucie, de se con-
former a la presente declaration ; et requerons 
M. le gouverneur de la faire proclamer dans toutes 
les paroisses pour sortir son plan et entier efitet. 

« Fait au Fort-Royal, le 24 avnl 1791. 
« Sign6 : LACOSTE, AUDINET, LUIGE. 

DeuxUme proclamation. 

« Nous, commissaires des lies du Vent, consi-
derant qu'immediatement apr&s la transcription 
de la loi sur les registres de toutes les munici
palites de Sainte-Lucie, toutes leurs fonctions ont 
du cesser et qu'il oevient indispensable d insti-
tuer provisoirement une force publique pour le 
maintien de la tranquillite inteneure dans ladite 
colonie; avons requis et requerons les olhciers 
de la senechaussee, apr&s avoir transcris sur 
leur reeistre la presente proclamation, de repren-
drede suite les fonctions dont ils eiaient prec6-
demnient charges relaiivement & la police. 

« Requerons egalement les commandants de 
auartier, de reprendre de m§me les fomtions 
dont il? etaient charges relatmment a la police. 

u Ordonnons, en consequence, que les anciennes 
mil ices reprendront aussi leurs tonctio s c nlor-
mement au rfeglement qui existait dans les colo
nies. Mandons auxofticlers de police, ainsi qu aux 
commandms de quartier et & tous autres qu u 
a^partiendra, de se conformer a la presente pro-

Cd«mFalt au Fort-Royal, le 24 avril 1791, etc. » 

Pusieurs membres : La question prealable 1 
(L'Assemblee, consultee, decr&te qu'il y a lieu 

a ddibprer.) 
M. Brissot de Warville. Voici un projet de 

decret que je propose a 1'Assemblee d'adopter : 
« L'Assemblee nationale d£cr6le que le comity 

colonial sera charge de lui presenter un projet 
de decret sur les moyens de conserver la paix 
dan5 les colonies et lnarmonie entre elles et la 
metropole. » 

(Apres quelques debats, l'Assemblee adopte ce 
projet de decret.) 

Un membre : Je demande que les commissaires 
de la salle soient autor ses a delivrer des man-
dats pour le paiement et traitement des membres 
de rAssembU'e, suivant la fixation et le mode de 
l'Assemblee constituante. 

(L'Assemblee deer&te cette motion.) 
Un de MM. les secretaires fait lecture d'une let

tre de M. Duport, ministre de la Justice, donnant 
la liste des d^crets sanctionoes par le roi; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 28 octobre 1791. 
« Monsieur le President, 

J'ai l honneur de vous transmettre la liste 
des decrets sanctionnes par le roi. 

« Decret do 13 avril 1791, relatif a l'emplace-
ment des directoires des districts de Pont-Aude-
mer, de Ch&t< au-Chinon, et du directoire du de
partment du Puy-de-D6me. 

« Decret du 13 juillet, relatif a la vente de 
40 etalons du haras du Pin. . 

« Decret do 6 aout, relatif a la denoncialion de 
quelques citoyens de Brie-Gomte-Robert. 

<- Decret du 16, qui renvoie l'affaire deM. Ne-
grier au tribunal de cassation. 

« Decret da 17, relatif k la demande en indem
nity des anciens r6gisseurs de droits d'octroi. 

« D6net du 21, relatif a la liquidation de 1 of
fice du sieur Acuante. . 

« Decret do meme jour, relatif a la liquidation 
de l'oifice de lieutenant-general du bailliage d Qr-
bec. 

« Decret du m§me jour, relatif a la demande 
en indemnity du sieur Ballot. 

« Decret du mSme jour, relatif a la liquida
tion des offices de secretaire du roi, audienciers 
et contr61eurs en la chancellerie, pres le parle-
ment de Bordeaux. 

« D6t ret du 16 aoftt, portant qu'il y a lieu a 
,iquider les offices de porteur de sel de Rouen. 
1 « Decret du ler septembre, sur Tinscription des 
noms et adresses des nouveaux deputes. 

Decret du 7, relatif a l'exclosion de plu
sieurs 6lecteurs de la commune de Nantes de 
l'assemblee electorale. 

« Deer t du 14, relatif a la circonscnption des 
parois-es de la ville de Grasse. 

« Decret du m6me jour, relatif 4 la circons-
cription des paroisses du district de Tarascon. 

« Decret du m£me jour, relatif k la circons-
cription des paroisses du district de Salon. 

« Decret du m6me jour, relatif k la circons-
cription des paroisses du district d'Apt. 

.I Decret du 15 septembre, qui present la forme 
du sceau du Corps legislatif. 

« Decret du 17, portant improbation de la 
conduite tenue par le con s electoral du depar-
tement de Paris a l'eyard de l'huissier Damiens. 

« D6cret du 21, relatif a la circonscnption des 
paroisses du district tTIssoire. 

« Decret du meme jour, relatif k la circons
cnption des paroisses du district de tionesse. 
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« Decret da m6me jour, relatif k la circons-
cription des paroisses de la ville et du cauton 
de Confolens. 

« Decret du mfime jour, relatif k la circons-
cription des paroisses du district de Calais. 

« D6cret du m6me jour, relatif a la circons-
cription des paroisses du district du Bess*'. 

« Decret du m6me jour, relatif a la circons-
cription des paroisses du district d'Uzerches. 

« Decret du meme jour, relatif a la circons-
cription des parois-es du district de Ligny. 

« Decret du m6me jour, relatif a la circons-
cription des paroisses du district de Vihiers. 

« Decret du m6me jour, relatif & la circons-
criptioa des paroisses de la ville de Neuilly-Saint-
Front. 

« Decret du m6me jour, relatif a la circons
cription des paroisses de la ville de Commercy. 

« Decret du mfime jour, relatif a la circons-
cription des paroisses du district de Saint-Flo-
reot. 

« Decret du m6me jour, relatif a la circons-
cription des paroisses du district de Boulogne. 

« Decret du meme jour, relatif a la circons-
cription des paroisses de la ville de Dourdan. 

« Decret du meme jour, relatif a la circons
cription des paroi-ses de la ville deBar-sur-Aube. 

« Decret du meme jour, portant resiiiaiion et 
revocation du bail des domains et droits doma-
niaux de Sedan, Rancourt, etc. 

« Decret du 22, relatif aux ofliciers et gen
darmes de la ci-devant gendarmerie. 

« Decret du m6me jour, pour la continuation 
et l'achevement du terrier ue la Corse. 

« Decret du 22, qui declare nulles et comme 
non-avenues les Elections faites dans le mois 
de juillet dernier* par I'assemblee electorate de 
Pont-a-M usson. 

« Decret du 23. relatif au testament olographe 
de la dame Thit rlin de Melliand. 

« Decret du m£me jour, relatif aux eaux-de-
vie de grains, dites de genievre, venant de l'e-
tranger. 

« Decret du mSme jour, relatif a la fabrication 
et vente des poudres et salpGtres. 

« Decret du '24, additionnel a celui portant 
circonscription des paroisses d'lssoire. 

« Decret du 26, relatif a la circonscription des 
paroisses de la ville de Bar. 

« Decret du 27, relatif a la resiliation offerte 
par le sieur Duchatelet, du bail a i.phyteotique 
a lui passe par arret du conseildu 6 juin 1772. 

« Decret du m6me jour, portant ratification de 
l'echange fait entre le roi et les auteurs de la 
dam>' Castanier. 

« Decret du 27, relatif a la vente des ci-de
vant haras de Rozi6res. 

« Decret du 29, relatif a ^emplacement des 
directoires des districts de Pontarlier et de 
Charaplitte. 

« Decret du 30, relatif aux receveurs des con
signations et cornmissaires aux saisies reelles. 

« Decret du meme jour, relatif a la juridic-
tion militaire. 

« D6cret du 19 octobre, quiautorise le ministre 
de la justice a retablir un mot ornis dans la mi
nute du Code penal. 

« Decret du m6me jour, relatif a la repartition 
des prixd'enco iragement et a la prolongation de 
l'exposition publique des tableaux au Louvre. 

« Decret des 17 et 20 septembre, concernant 
les r6gisseurs des droits de Tenregistrement des 
domaines et droits y reunis et de l'etablissement 
des visiteurs el inspecteurs des roles. 
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Rapport des 29 et 30 septembre, du comitS 
de Constitution, sur les clubs. » 

« Signd : M.-L.-F. DUPORT. » 
M. le President invite l'Assembl^e k se reti-

rer dans les bureaux pour la nomination des 
cornmissaires charges d?examiner les reclamations 
relatives aux lettres de cachet. 

(La seance est levee a neuf heures et demie.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du samedi 29 octobre 1791. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La stance est ouverte k neuf beures du matia. 
M. Guyton-Morvean, secretaire, donne lec

ture du proc6s-verbal des deux stances du ven-
dredi 28 octobre 1791. 

Un membre: J'observe que le nombre des d6-
nutes rendus a la s6ance est peu considerable. 
Pour 6ter tout pretexte a la negligence, je de-
mande que les comit^s ne puissent s'assembler 
que le soir. 

Plusieurs membres: Oui! oui! Aux voix I 
M. le President. Je ne puis mettre cette mo

tion aux voix ; l'Assemblee n'est pas en nombre 
pour deliberer. 

M. Koutry, depute du dSpartement du Cal
vados, prete le serment individuel present par la 
Constitution. 

Un de MM. les secretaires annonce que M. La-
barthe, qui a fait homma^e a l'Assemblfie natio
nale d'un ouvrage intitule: Mirabeau peint par 
lui-meme, desire que les secretaires soient auto-
rises a rectifier dans le proces-verbal de la stance 
du 23, une erreur relative au titre de cet ouvrage 
dont l'Assemblee a ordonne une mention hono
rable et dont l'horamage a ete fait par erreur 
sous le nom de M. Buisson. 

(L'Assemblee ordonne la rectification de cette 
erreur.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de MM. Vabbe Sicard, instituteur des sourds 
et muets, et HaiXy, instituteur des aveugles-nes, 
qui invitent l'Asse nblee a assister a une messe 
solenneliequi doiteire celebreedemain dimanche 
dans I'eglise des ci-devant Celestins, en 1'honneur 
de la reunion de l'etablissement aes sourds et 
muets avec celui des aveugles-nes. 

(L'Assemble decrSte qu'elle y enverra douze 
de ses membres.) 

En consequence, sont designes pour agister & 
cette c6remonie, MM. Bardou-Boisquetin, Bardon, 
Barennes, Barre, Barris, Baert, Basire, Bassal, 
Batault, Baumlin, Baudin et Beauregard. 

M. Brissot de War ville, secretaire. Mes
sieurs, voici une adresse du district de Saint-
Brieuc, a laquelle sont jointes une lettre du pro-
cureur de la commune de la in6me ville et une 
lettre du president du tribunal civil, qui d6noncent 
un catechisme seditieux repandu dans les cam-
pagnes, dont 1'objet est de soulever le peuple 
coutre la constitution civile du clerge. Ce cate
chisme est fait par demandes et par r6ponses. 
L'Assemblee veut-elle que je lui en lise quelques 
articles, pour lui en donner une idee ? 
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Plusieurs membres: Oui I oui! 
M. Brissot dc Warville, secretaire, lisant: 
« Demande: La constitution civile du clerge 

renferme-t-ellfe des erreurs ? 
« Mponse: Elle en renfeime plusieurs. 
« Demaiide: (}iii SOtlt-ell's ? 
« lieponse: D'abord elle porte atteinte & la pri-

rrtaute que le souvefain pontife doit avoir dans 
l'Eglise catholique. En second lieu, (die enl6ve 
aux ev^ques la souveraioete que l'Eglise leur 
donne sur les membres de leur conseil... » 

Un membre: II faut le renvoyer a la beurriere. 

Plusieurs membres : Renvoye au comite des 
petitions. 

(L'Assemblee renvoie I'adresse du directoire du 
district de Saint-Brieuc avec les pieces qui y 
sont jointes au comite des petitions.) 

M. Brissot de Warville, secretaire, fait 
lecture d'une notice abrdgfa des adresses, lettres 
et petitions envoy,des a V Assemblee: 

1° Petition des offidierS municipaux de la Ville 
de Ghateauvfflain, relative au remboursement d&s 
charges des anciens officiefS. 

(L'Assemblee renvoie Cette petition ail cornite 
de liquidation.) 

2° Petition de M. Levanier, eapitaine de navite, 
qui, ayant fait naufrage dans Tarchipel de l'lte 
de Madagascar, reclame des secours ou une 
place. 

(L'Assemblee renvoie cette petition uu comit6 
des petitions.) 

3° Petition de M. Dreuilhes, maUre de musique 
du ci-devant chapitre-cathedrale de Cahors, qui 
supplie I'Assemblee de lui cOnserver Un traite-
ment qui lui avait 616 assure par ce ci-devant 
chapitre et par un acte authentique. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pouVoir 
ex§cutifv) 

4° Petition signte individuellement de plusieurs 
citdyens de la ville de Cette, qui reclament contre 
la violation de la loi du 15 mars dernier, con-
cernant Introduction de marchandises etran-
geres. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de commerce.) 

5° Adresse signee individuellement de plwsieurs 
electeurs du district de Caen, qui denonceilt le 
directoire du departement du Galvados> lelative-
ment au maintien en possession d'un cure dont 
le serment n'avait pas ete trouve conforme k la 
loi, par le directoire du district. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au pouvoir 
executif.) 

6° Adresse du directoire du departement des 
C6tes-du-Nord, concernant les pretres non asser-
mentes. 

7° Deliberation du conseil general de la commune 
de la ville de Romansau sujet de la residence 
de la direction des droits d'enregistrement dans 
le department de la Drome. 

(L'Assemblee renvoie cette deliberation au 
comite de division et de circonscriptiou du 
royaume). 

M. Brissot de Warville, secretaire. Void 
plusieurs d£p6ches du Havre qui contiennent des 
nomelles sur Vetat des colonies ; 

« Monsieur le President, nous avons I'hoiineur 
de vous adrt sser ci-joint: \° L'eXtrait d'une lettre 
ecrite du cap Frangais, le 25 Septembre 1791; 
2® l'exttait d'une letue de M. William ColkrW, en 
date du 26 octobre 1791, adresse a MM. Goiot, 
frfcres, Genifet et Gie, negotiants en la ville 
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du Havre. La relation qu'ils font de I'etat oil 
etait le cap Frangais et ses environs, jH'epoque 
du 25 septembre, et des suites encore plus 
funestes auxnuelies on devait s'attendre, par les 
dispositions des noirs, nous d nnent tout lieu 
de craindre que ces preCieuses colonies nesorent 
maintenant en proie aux flam me?, et que la 
presque totality des blancls n ait ete la victime 
de ces noirs effrSnes. Ges nouvelles effrayantes 
ont jete la plus grande consternation parmi nos 
concitoyens. INOHS nous empressons de vous trans-
mett're ces details, afin que I'Assemblee nationale 
avise, dans sa sagesse, aux mov- ns de porter de 
prompts secours dans cette malileureuse colonier 

et en arreter, s'il en est temps encore, la perte 
enti^re. 

Signe : LFES MEMBRES DU BUREAU MUNI
CIPAL DU HAVRE. » 

Extrait d'une lettre du cap Franpais, en date dw 
25 septembre 1791* 

« Gette gtande colonie est dans une situation 
qui menace ruineentiere. 218 plantations & sucre 
ont ete incendiees par les reb- lies. On dit qu'ils 
sont au nombre de 50,000. Leur camp principal 
est a 8 mi lies did, et ils sont retra ches dans 
des fortifications garnies de canons. Les HoHan*" 
dais et les Espagnols soat suspectesdeleur aTOir 
fourni des munitions* Les flammes qui sont visi-
bles de cette ville, jour et nu t, font freinic. Je 
n'ai jamais vu un spectacle si terrible. La ville, 
je crois, est assez bien gardee; 300 blancs ont et§ 
massacres. Suivant moi, tout est peidu. Les blancs 
se retireront en Am6rique, et la colonic restera 
dans la m6me situation queSaint-Yincent, qaand 
elle a 6te possedee par les Garaibes. » 

•» Pour extrait: 
' « Signe : LES MEMBRES DU BUREAU MUNI

CIPAL DU HAVRE. » 

Extmit d'une lettre de M. William Gollow, de 
Londres, en date du 26 octobre 1791, adressie a 
MM. Colot freres et C10-, au Havre, reQue It 28 au 
matin, par express-. 

« La pr6sente a uniquement pour objet de vous 
remettre ci-indus une lettre de M. BHan Ednuard 
de laJama'tq e. La lettre ci-dessus a ete adressee 
a M. Jouee, corrcSpondant de M. Edouard, en 
cette ville, par la Daphne, freg^te qui est partie 
de la Jamai'que le 10 septembre dernier, et du 
Gap, le 25 du meme mois, avec les depeches pour 
le Mouvernemenl; mais le roi u'etant pas a Lon
dres, les contenus exacts ne sauraient eire con-
nus jusqu'a demain. M. Edouard e-t un habitant 
ires riche de la Jama'ique, et general ment re-
garde comme homme instruit ^t de bon seas. 

« Pour extrait: 
« Signe : LES MEMBRES DU BUREAU MUNICI

PAL DU HAVRE. » 

M. Christinat. J'ai plusieUrs lettres du Havre. 
Au moment du depart du courrier, tous les ar-
memeuts etaient suspendus, tous les magasins 
etaient fermes, et la ville etait plou^ee dans la 
plus grande consternation. Je ne crains i as de 
dire d'apres cela, qun l'on doit envoyet- sur-le-
champ une deputation a Sa Majest6 puur lui de-
mander les secours les plus prompts alin de pre-
venir la perte tutale de nos Colonies qui soiit la-
source de nos rictiesses. 
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M» I*ereinboure. II m'appartient plus qu'& 
personne de parler des colonies, purloin de celles 
de Saint-Domingue, J'y ai pass6 12 annees de ma 
vie; j'y ai toutes mes esperaoces de fortune, un 
frAre, un pere; et j'ose dire que c'est a son ac
tivity a son .zele, a la confiance dont l'ont honore 
sesconcitoyens que vous avezdu le salut de Saint-
Douiingue." Aprfcs la mort de M. Mauduit, il fut 
elu maire de la ville de Port-au-Prince, a l'una-
nimite des suffrages de tous les habitants de la 
ville, pour ramener l'ordre et la paix. II y par-
vint aide de ses collogues et convert de I'estime 
publique. On a parle hier et avanl-hier des colo
nies; oo oe s'estpointrenfermedans la question, 
surtout avant-hier. On parlait de liaisons com-
merciales, de rapports politiques. Il n'etait nul-
lement question de cela. Un repute, dont j'estime 
les lumi£res, sur sa reputation, a pourtant dit 
dans cette tribune, et c'est M. Garran-de-Goulon, 
que les colonies ayant l'initiative, nousne devons 
point nous occuper d'elles, ju-qu'a ce qu'eltes 
aient presents cette initiative a 1'Assemblee. Sans 
doule M. Garran-de-Goulon aurait eu raison si 
nous avions voulu nous occuper de I'organisa-
tion interieure des colonies; mais je vous avoue 
avec franchise que je ne vois pas quel rapport il 
peut y avoir entre l'initiative qu<j l'Assemblee 
nationals constituante a, dans la justice et dans 
les principes de lasaioe raison, accordee aux co
lonies pour les lois qui doivent les regir, et les 
secours que nous devons accorder aux colons 
dans un moment d'insurrection. Quoi, nous ver-
rions egorger nos frfcres de sang-froid, sous Ie 
vain preiexte que les colonies ont l'initiative 
pour faire leurs lois! Je demande, en me renfer-
mant dans la question, que 3 vaisseaux de li-
gne et 3 fregates soient equipes: et envoyes 
aux colonies, lis stationneront dans les pons 
du Gap, du Port-au-Prince et des Cayes; qu'il y 
ait au moins un regiment complet dauschacune 
de ces villes. 

Un membre : Lorsque, par le dangereux systfeme 
des 6conomistes,ona cherche a surprendre la re
ligion de l'Assemblee constituante, pour lui faire 
rendre des decrets qui pouvaient changer I'etat 
des colonies, on a expose que c'eiait porter les 
noirs a la revolte, exposer les blancs au massa
cre; les habitants de la metropole, cr6anciers de 
sommes considerables dans les colonies, a la 
perte totale de leurs creances; les fabriques du 
royaume a leur ruine totale. On a replique: tout 
cela est chimerique, tout cela est illusoire, cela 
ne se pent pas. La f&cheuse nouveile dont vous 
Yenez d'entendre le recit, est la premie explo
sion des malheurs qu'on vous a pr6dits. II est 
actuellement dans 1'energie de votre sagesse 
deviser aux moyens de reos6dier a des choses 
si funestes pour tout le royaume. Je vous pro
pose de renvoyer cette importante question h 
vos comites des colonies et de la marine r£unis, 
pour concerter ensemble le projet de decret qu'il 
sera mecessaire de vous presenter. 

Un membre : J'appuie la motion, et je repr4-
sente a l'Assemblee qu'il est d'autant pius besoin 
de dSpioyer la force qu'il s'agira moins de se-
courirune colonie malheureuse etflorissanteque 
de la conquerir de nouveau; voila, Messieurs, ce 
qju'il faut consid£rer, 

Un membre•; Je trouve bien extraordinaire que 
nous recevions des nouvelles si alarmantes, sana 
que M. le ministre de la marine ait rien a nous 
dire sur un objet aussi important. 

Un membre : Tout ceci n'est pas etonnan*. Le 
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Gap est eioigne, par consequent Te gouverneur 
n'aura pas pu profiter du depart de M. Edouard, 
qui a peut-etre passe dans une eorvette, pour 
faire passer des nouvelles, et les; n&>res etant 
assembles a 6 milies du Gap, il est impossible 
que le general s'en asbsenfce. 

.(L'Assemblee renvoie les pieces a ses comite3 
colonial et de la marine reunis* pour en rendre 
compte demain, au plus tard.) 

Un membre renouvelle la motion qu'il a faite 
au commencement de la seance qu'aucun comity 
ne puisse s'assembler pendant les seances de 
l'Assemblee. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a 1'ordre du jour.)-
E. liecointe-Puyraveau. Messieurs,, voua 

avez decrete le 27 ae ce mois, que les proces-
verbaux d'arrestation d'une voiture marquee aux 
armes du r.oi, ainsinue les etfets qu'elle conti-nait, 
seraient envoyes au pouvoir executif,, pour pren
dre des renseignements sur le point de savoir si 
les effets precieux qu'elle contenait etaient en 
effets voles, ou sMs avaient 6te legalernent ache-
tes par M. Guberville qui s'en est dit le pr iprie^-
taire; comme on poucrait ais^ment donner le 
change au ministre et a l'Assemblee, je crois de
voir vous sowmettre les renseignements qui sont 
a ma connai&sance. 

M. Guberville est un ancien garde du corps, 
depuis capitaine a la suite des chasseurs des 
Trois-Eei'hes, 

II a declare, ainsi qu'il appert par les pro-es-
verbaux, 6tre le proprietaire de la voiture mar
quee aux armes du roi etde ce qu'etie contenait. 
Gette assertion est fausse; il en a impose & la 
municipalite de Longwy. Je vous atteste qu'il n a 
6te vendu aucun d s carrosses de Monsieur ; que 
le carrosse don-t il s'agit iciv et les effets qu'il 
contient, appartiennent au frere du ror, que 
m6me il doit existerdans les malles et les vaches 
de dessus la voiture, des habiliments et fourru-
res a l'usage de sa lemrae. Gette voiture a e® 
conduite par des chevaux des ecuries du roi, 
depuis Versailles jusqu'ft Bondy, les 3personnes( 
qui voyageaient avec M. Guberville sont 3 pages 
de Monsieur. Gomineil serait possible que M. Gu
berville produisit des certificats mensongers, eon-
formes a sa premiere assertion, je propose de 
decreter qu'il sera ecrit sur-le-champ au mi nistre 
de rinterieur, charge deja de la premiere^infor
mation, alin qu'il veuille bien mander a l'instant 
MM. Gouteulx-Lanoraye, Lamothe, Siccard 
tous 4 admimstrateurs des finances et maison 
du frfrre du roi, p >ur recevoir leur declaration, 
et que dans le cas oU ils d^clareraient que la 
voiture et \e® effets qu'elle renferme om et6 
vendus, ils soient tenus de presenter a I'instanit 
les ordres du fr&re dm roi, et que le ministre soit 
tenu d'envoy r dans le jour, a l'Asse i;blee natio-
nale, le procfrs-verbal de ces declarations. 

Plusiettrs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Dehaussy-Robecourt, au nom du comiti 

(^inspection de la salle, du secretariat et de Vim-
vrimerie. J'ai I'ltonneur de presenter a l'Assemblee 
un projet de decret en M articlesrelati f au nom-
bre, au traitement et au choix des s ecretairea-
ct>mmis des divers comites de l'Assemblee natio-
nale, et e > general a tous les emplayts au ser
vice de V AssembUe* 

Un membre • Je demande I'impression du projet 
de decret et I'ajournement jusqu-a ce que diaque 
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comite ait presents un rapport sur le nombre de 
commis dont il aura besoin. 

M. Deliaussy-Robecourt, rapporteur. J'ob-
?erve qu'il est instant de statuer sur le projet de 
decret que je vous ai propose, vu I s operations 
dej& commences par certains comites. 

M. Guyton-Morveau. II faut seulement ac-
cordt r provisoirement un secretaire par comity, 
et ensuite ils en demanderont davantage, s'ils le 
croient necessaire. 

(L'Assemblee ferme la discussion, decr&te 
que provisoirement chaque comite aura unse-
cr§taire-commis et renvoie a son comite d'ins-
pection de la salle, secretariat et de l'impri-
merie, l'examen de la proposition tendant a 
conserver les secretaires-comniis,diriges actuelle-
ment par ce dernier comite, ainsi que les pom
piers, les gargons de bureau, et autres employes 
auprfes de l'As.-emblee nationale.) 

Unmembre fait une motion tendant h prendre 
en consideration les secours dont peuvent avoir 
besoin les personnes qui ont &U attaches aux ci-
devant chapitres, et particulierement les enfants 
de chceur. 

(L'Assemblee renvoie cette motion au comite 
de liquidation.) 

M. Choudieu, au nom du comiU militaire (1). 
Messieurs, le comite militaire a examine, avec la 
plus scrupuleuse attention, les pieces qui lui 
ont ete remises conformement a voire decret 
d'hier. Quoique ces pieces aient deja ete com-
muniqueesa l'Assembl6e nationale, nouscroyons 
devoir mettre de nouveau sous ses yeux 1'ana-
lyse des differentes plaintes qu'ell* s contiinnent, 
et qui nous ont. paru se reduire a 4 points : 

1° Deux ordres de route, qui se contrarient, ont 
ete donnas pour la marche du second bataillon 
des volontaires de Seine-et-Marne. II en est re-
suite qu'il ne s'est trouve aucun preparatif, tant 
pour les vivres que poor les logiments. L>s 
differents faits sont consignes dans un proces-
verbal du district de Chateau-Thierry. II parait 
aussi que ce bataillon, ainsi que plusieurs autres, 
ont fait des marches forcees, et tous n'ont eu de 
sejour qu'apres 6 jours de marche, tandis que 
les troupes de ltgne sont dans l'usage d'en avoir 
aprfis quatre; 

2° Les gardes nationales qui sont arrivees a leur 
destination dans les departements de 1'Aisne et du 
Haut-Rhin ne sont pas encore armees. Les gardes 
nationales qui,depuis 15 jours, sont en garnison 
h Maries, k la Gas elle-le-Nouvion, et & Hirson, a 
2 lieues seulement des fronti6res, n'etaient pas 
encore armees mardi dernier; celles qui sont a 
Thann et dans le departement du Haut-Rhin ne 
l'6taient pas le 20 octobre. Le bataillon de ja 
Marne qui devait 6tre arrive a son passage a Me-
zieres, n'a r< qu que les fusils de reforme d'un 
regiment de dragons, qui en a recu de neufs en 
echanue, tandis que ceux qui ont 6te remis aux 
gardes nationaux etaient en fort mauvais etat, 
et pour la plupart couverts de terre; 

3° Le iepartement du Puy-de-D6me se plaint 
de ce que les fusils qui lui sont parvenus, et qui 
avaient 6te annonces comme neuls, sont au con-
traire lort uses et incapables de servir. Le depar
tement de la Gironde, a qui il avait ete egalement 
promis des fusils, qui devaient Strepris dans les 
citadelles de Blaye et de Bordeaux, demande des 
renseignements sur ceux qui 6tuient a Blaye et 

(1) Bibliotheque nationale, Assemblee nationale le
gislative. — Militaire, n. 2. 
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desire savoir si ceux de Bordeaux sont parvenus 
a Saintes a leur destination. II demande enfin s'il 
a ete pourvu &l'armement et a I'tiabillement des 
ba tail ions qu'a fournis le departemeut de la Gi
ronde; 

4° Enfin, on a demande des renseignements sur 
quelques objets reiatifs &la fortification deSarre-
louis, et on a represents que les casemates n'e-
tant pas en etat; il serait necessaire d'avoir au 
moins des blindages. 

Le comite militaire a pense avant tout, Mes
sieurs, qu 'il etait de sa justice d'erarter toute 
presomption, et de ne vous offirir le resultat de 
ses opinions et des mesures qu'il croirait neces
saries, qu'apres que les faits seraient etablis d'une 
maniere positive. 

II a pense que s'il etait d'une necessite absolue 
de faire marcher les agents du pouvoir executif 
dans le sens de la Constitution, il ne fallait pas 
aussi se livrer legferement a des defiances qui, 
fondees quelquefois et souvent salutaires, finis-
saient cependant presque toujours par entraver 
la marche de la machine politique, en faisant 
naitre des alarmes qui, plus d'une fois, avaient 
ett§ dementies le lendemain. 

Le comite militaire est cependant bien <?!oigne 
de croire qu'une surveillance toujours active ne 
soitpasindispensable.il pense.au contraire,qu'elle 
est la sauvegarde de la liberty, mais en m§me 
temps qu'on ne peut trop recommander a tous les 
bons citoyens cette surveillance, devenue plus 
que jamais necessaire; il a cru devoir se pre-
munir contre toutes les inculpations qui lui ont 
ete soumises, etdorit les ones authentiques, sans 
contredit, tiennent peut-etre a des causes etran-
geres au ministre, et dont les autr s, ne portent 
encore que sur les intentions prejugees^ui tien
nent sans doute a une negligence peut-6tre cou-
pable, mais qui n'est pas encore prouvee, et sur 
la<iuelle il est intSressant que le ministre vous 
donne des details ulterieurs. 

Votre comite s'est done renferme dans l'esprit 
de votre decret d'hier, et ne vous propose aucun 
moyen, jusqu'a ce que le ministre de la guerre 
ait satisfait a voire sollicitude. 

11 se borne a vous proposer la s6rie des ques
tions suivantes, sauf a s'occuper ensuite de nou-
velles mesures, si vous le jugez convenable, aprfcs 
le rapport du ministre 

Premiere question : Le ministre de la guerre 
a-t-il connaissance que le bataillon des gardes 
nationales du departement de Seine-et-Marne ait 
regu ordre, pour se rendre aux fronti6res, de 
tenir une autre route que celle qui avait ete adres-
see au departement? A-t-il connaissance des mo
tifs qui ont determine cet ordre? et pourquoi, 
sur la route qui a ete indiquee par ce second 
ordre, ne s'est-il trouve ni logements faits, ni vi
vres prepares? Pourquoi les gardes nationales 
n'ont-elles eu de s&jour pendant leu> marche, 
que le 6epti6me jour, tandis qu'il est d'usage de 
Taccorder aux troupes de ligne, le quatrieme, 
quelquefois le troisieme? 

Deuxieme question : Pourquoi les volontaires 
nationaux arrives depuis 10 jours a Marie, a la 
Capelle-le-Nouvion, a Hirson, a deux lieues des 
frontieres, sont-ils restes sans armes, jusqu'k 
mardi dernier? sont-ils armes dans ce moment? 

Troisi&me question : Pourquoi les volontaires 
nationaux du Haut-Rhin, et notamment le batail
lon qui est en garnison a Thann, et les envi
rons, sont-ils restes jusqu'a 1'ep >que du 20 oc
tobre, sans etre ni armes ni habilles ? Le sont-ils 
maintenant? 
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Quatrieme question : Les autres bataillons qui 
sont arrives a leur destination, sont-ils armes et 
entierement habilles? , 

Cinquidme question : Pourquoi le bataillon de 
Marm, qui devait £tre arme a Mezieres, n a-t-il 
recu que des armes de rSforme et en mauvais 
£tat, tandis que le regiment de dragons qui a 
depose res m6mes armes, en a regu de neuves .' 
Pourquoi cette preference ? r 

Sixidme question : Pourquoi le departement 
du Puy-de-Dome n'a-t-il re$u que des fusils 
hors d'etat de service, au lieu de neufsquon 
lui avait annonces ? et comment se fait-il que 
des 900 qui avaient ete arrSt^s a D6le, il ne lui 
en est parvenu que 96 ? 

Septieme question : Le ministre a-t-il connais-
sance de I'emploi des fusils qui 6taient dans la 
citadelle de Blay<? Et ceux qui ont dil 6tre en-
levSs de la citadelle de Bordeeux, pour etre trans-
fSres h. Saintes, sont-ils parvenus a leur destina-

Huitidme question : Les bataillons qu'a fournis 
le departement de la Gironde sont-ils arrives au 
lieu de leur destination? Sont-ils armes et ha-
b i l l e s ?  . . .  

Quant a ce qui regarde l'explication demandee 
relativeraeut aux places frontieres, le comit6 
militaire est entre, & ce sujet, dans des retails 
fort etendus sur l'etat des places en genera! ; et 
comme ils seraient trop long dans ce moment, 
il se propose de vous en faire incessamment un 
rapport pariiculier, dans lequel il espere que 
vous trouverez des motifs de securite. 

Si l'Assemblee nationals accepte cette serie de 
questions, son comite lui propose de decreter 

3u'elles seront faites successivem- nt au ministre 
e la guerre par l'organe de son president. 
Un membre : II est impossible que le ministre 

de la guerre puisse repondre a des questious 
qui ne lui ont pas ete communiques. {Mur-
mures.) II est impossible que le ministre de la 
guerre, charge de toutes les affaires des fron
tieres du royaume, puisse vous repondre, avec 
connaissance de cause, a chacune des questions 
particul eres que vous allez lui faire, et qui ne 
lui ont pas ete communiquees. Je demande que 
les questions qui viennent d'etre proposees 
soient envoyees, par M. le president, au minis
tre, pour qu'il puisse en rendre compte dans le 
plus court uelai. (Murmures.) 

Voix diverses : Appuye! appuye! — La ques
tion predlabl'l 

M. Delacroix. J'appuie la demande de ques
tion prealable. Sur les differenies plaintes qui 
ont ete faites contre le ministre de la guerre, 
vous avez decrete que votre comite militaire 
vous ferait le matin le rapport qui classerait ces 
differems faits, et qu'il vous en presenterait 
une serie de questions; qu'ensuite le ministre 
de la guerre seraii entendu sur chacune de ces 
questions. Le ministre de la guerre a-t-il com
munique, aux membres qui font ces questions, 
des craintes de son embarras, je ne le crois 
pas. (Applaudissements.) II faui done entendre le 
ministre pane que e'est necessaire et parce que 
vous I'avez ordonne. II faut qu'il obGisse a vos 
decrets. 11 est. done mande aujourd'hui; il va 
paraitre devant vous. S'il temoigne son embar
ras, s'il vous demande du temps pour examiner 
les questions et mediter ses reponses, vous le 
lui accor ierez; mais il est inutile de lui accor-
der une grace qu'il ne demande pas. Je demande 
que l'Assemblee nationale decrete qu'il n'y a 

pas lieu & deliberer sur la motion de commu-
niquer les questions au ministre et que la serie 
de questions presentee sera successivementfaite 
par son president, au ministre de la guerre. 
(Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur la proposition de communiquer les 
questions au ministre.) 

Plusieurs membres demandent une seconde 
lecture des questions. 

M. Choudieu, rapporteur, relit la premiere 
question. 

M. Reboul. A entendre les questions pro
posees par le comite militaire, on dirait que le 
devoir du ministre se borne & avoir connaissance 
des infractions faites a la loi. 11 ne s'agit pas de 
savoir si le ministre a eu connaissance de ces 
faits; mais de savoir pourquoi ces faits sont 
arrives. Gar si le ministre n a pas eu connais
sance de ces faits, a qui voulez-vous que I As
semble demande les eclaircissements neces-
saiies? G'est au ministre a les donner; lis ne 
peuvent parvenir a l'Assemblee que par lui. 
Ainsi je demande que les questions soient refu
gees de la mani&re suivante : Pourquoi telle 
irregularis, d6noncee de telle manure, a-t-elle 
eu l eu? G'est au ministre a vous repondre la-
dessus. 

Plusieurs membres : Bon ! bon! Aux voix1 
(L'Assemblee adopte la proposition de M. Re-

boul, et M. le rapporteur est engage a rediger 
la premiere question dans ce sens.) . 

En consequence, voici la redaction qui a ete 

Premiere question : Par quel motif le bataillon 
des gardes nationales du departement de Seine-
et-Marne a-t-il regu ordre pour se rendre aux 
frontieres, de tenir une autre route que celle 
qui avait ete adressee a i departement; et pour
quoi, sur la routeindiquee par ce second ordre, 
ne s'est-il trouve ni logements fa,its, ni vivres 
prepares ? Pourquoi les gardes nationales n ont-
elles eu de sejour, pendant leur marche, que le 
septieme jour, tandis qu'il est d'usage de 1 ac-
corder aux troupes de ligne, le quatrieme, quel-
quefois le troisieme? 

M. le rapporteur relit ensuite les autres ques
tions. 

M. Torne. Je demande que le ministre soit 
tenu d'expliquer pourquoi, en faisant son rap
port a l'Assemblee, il a dit qu'il craignait de 
publier que nous n'avions que 60,000 fusils dans 
nos arsenaux, tandis qu'il n'a pas craint de 
laisser voir notre misere en laissant nos gardes 
nationales sans armes. (.Applaudissements.) 

M. Chabot. Je demande que l'on ajoute cette 
question : « Pourquoi, au lieu d'executer le de-
cet d'amnistie, le ministre donne-t-il a des sol-
datspatriotes des conges qu'ils ne demandent pas? 

M. Delacroix. J'observe a M. Chabot que cet 
objet duit faire partie d'un rapport du comite 
militaire. , . , 

(La motion de M. Ghabot n'a pas de suite.) 
Plusieurs membres proposent divers change-

menis qui sont rejetes. 
(L'Assemblee adopte la s£rie des questions et 

decrete qu'elles seront faites au miuistre par 
l'organe de son Pre-ident.) 

M. le President consulte ensuite l'Assemblee 
sur la muniere dont les reponses du miuistre 
seront recueillies. 
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(L'Assemblee decide que les secretaires en 
tiendrooit note sur le burea©.) 

M. Jean-Charles Adam. J'observe que , 
quoique les partisans ties princes fugitifs ne 
soient pas assez nomttreux poor nous declarer 
la guerre, il est possibi qu'ils tenteiit une incur
sion qui, en ce cas, serai! probablement dirigee 
sur le d6|iartement de la Moselle, et notamment 
sur le district de Sarreguemiiies, fronti^re ex
treme de l'Empire, et degupoi de forteresses sur 
toote la ligne. En consequence, je demande que 
le ministre de la guerre soit charge de pourvoir 
incessamment a iVmement des gardes natio-
nales du departement de la Moselle et notam
ment da district de Sarreguemiaes, et d'en rendre 
compte a PAs-emblee naiionale. 

(L'Assemblee renvoie cette motion aa comite 
militaire.) 

M.Dubois deBellegarde. J'observeque, dans 
l'armeraent des bataiilons de gardes nationales, 
on a oublie de les fourmr de canons de campa-
gne, comn e en ont les troupes d« ligne. lis leur 
seraien; pourtantPien ec> ssaiiresen cas de guerre. 

(L'Assemblee renvoie l'examen de cetie motion 
au comity militaire.) 

M. Gouvion. Je voudrais qu'on demand&t au 
ministre de la guerre s'ii a fait les prenaratifs 
necessaires pour former les cours martiales, qui 
doivent juger les ofticiers deserteurs depuis l'am-
nistie. 

Plusieurs membres : La motion est appuy^e. 
M. Gouviou. II y a longtemps que je suis re-

volte contre les trahisons de nos transfuges. 
J'avais demande a des men bres du comite mili
taire de l'Assemblee constiiuante d'inferer un 
article contre eux dans le Code penal militaire, 
etj'annonce avec regret qu'il n'y a aucune loi 
contre les officiers des< rt< urs. J'ui consulte tous 
les recueils de lois militaires, meme celui de 
Bricqnei, et je n'ai rien t ouve. II y a meme plus, 
c'est qu'on ne montrera pas une loi militaire 
contre un officier qui, un jour de* bataille, aban-
donnerait sa troupe. Je fats la motion expresse 
qne le comite militaire presente k l'Assemblee 
nationale un projet de deer, t sur 1*B peines & in-
fliger aux olficiers qui abandonnent leurs dra-
peaux sans prevenir les comu.andants et sans 
donner leur demission. 

M. Chabot. En applaudissantnuzeledu prdopi-
nant, je crois qu'il n'e-t pas necessaire d'une 
nouvelle lOi. La declaration des droits porte que 
les memes de! its seront punis d< smemes peines. 
II y a des lois contre les sold-ats deserteurs, et il 
s'agirait de faire une simp e qi estion : un officier 
est-il soldat oui on non? (Murmures.) Cette de-
claratio « d< s droits de I'bomme et du citoyen 
n'einporte-t-elle pas une egaiite de pei es si les 
d6lits sont semtdables ? Je iemande,en set o d lieu, 
si le d6iitid'uri officier <iesertant s>es drapeuux pour 
aller arborer celui de la rev lte ei alter se joto-
dre aux emigrants, merite i o re attention : si ce 
deiii n'est pas e^al a ce ui d'un soldat, ou plin6t 
s'il n'est pas superieui-. Je demande done que, 
sans nouvelle loi, vous declariez simpternent, et 
vous en avt ;z le droit, q e les peines contre tes 
officiers sont les memes (jue celles deer6t6es 
contre les soldats. (Applandissements duns lev tri
bunes.) 

Un membre: Une loi ne peul avoir d'effet re-
Iroactif. Mais s'il n'est pas de loi iei oblige t'offi-
cier de rester a son corps, au moinsil y en a une 
qui punit le parjure; nous en anins de faittes; 
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ainsi je soutiens que celui qui a demande qu'il 
fut etabli une cour martiale, pour punir les delits 
militaires, a fait une demande juste, que l 'Assem
blee nationale doit accueillir, parce qu'il est cer
tain que tousces officiers ou la plusgrande partie 
de ceux qui sont emigres, ont quitte leurs dra-
peaux pour aller, dans les pays ei rangers, cher-
cher les moyensde (aire une invasion ctiez nous, 
Voila un d^lit qui a eteprouve. Ainsi je demande 
quel'on presse la convocation des cours niartia
les ; rnais j'invoqae la question pr^alable sur la 
demande d'une loi nouvelle. 

Un membre: J'observe que l'objet de la ques
tion porte enti^rement sur lesd61its d s officiers. 

M.Thuriot. Messieurs, je propose qu'il soit 
demande au ministre de la guerre quelles mesu-
res il a prises relativement aux officiers qui ont 
emporte la caisse de leur regiment. II existe une 
loi militaire pour cette espfece de vol qui concerns 
les officiers comme les soldats. 

M. Guyton-Horveau. II existe dans la loi 
d'amnistie des dispositions contre les officiers de
serteurs. 

Un membre : II faut distinguer deux sortes de 
coupables parmi les officiers deserteurs : les par-
jures et les simples deserteurs. Je pense que ces 
derniers, qui n'ont point pret£ le serment, doivent 
etre regardes comme des emigrants... (Murmures 
prolong&s.) 

Plusieurs membres : Le renvoi du tout au comit6 
militaire. 

(L'Assemblee decrete le renvoi de toutes ces 
questions au comite militaire.) 

M. le President. J'annonce k PAssembiee que 
le ministre de la guerre se rendra ici a deux 
henres. Je demande que M. le rapporteur fasse 
passer sur le bureau la s6rie des questions. 

Plusieurs membres font diverses propositions. 
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour4 
M. Garran-de-doulan. Je demande si l'ordre 

dujour appelle le rapport du comiti de legislation 
sur les subsiituts des commissaires du roi auprH 
du tribunal de cassation, ou bien si l'Assemblee 
entend reprendre la discussion relative aux pr&-
tres non assermentes. Je demande a TAssembiee 
de decider par un decret lequel des deux objets 
aura la priorite de discussion. 

(L'Assemblee decide que le rapport du comite 
de legislation sera fait de suite.) 

M. Garran-de-Coulon, au nom du comiU de 
legislation (1). Messieurs, la loi du 14 octobre 1791, 
qui cree deux substituts du commissaire du roi 
auptes du tribunal de cassation, n'a point deter
mine quelles sont les qualites ou les capacites 
necessaires pour etre admis a en remplir les fonc-
tions. Le ministre de la justice vous a pries de 
fixer ses incertitudes a cet egard, et de decider,, 
surtout si les substituts doivent avoir les memes 
qualites que les commissaires du roi. 

Cette demande ayant ete convertie en motion> 

vous avez charge votre comite de legislation de 
vous faite son rapport et de vous presenter un 
projet de derret. Votre comite, Messieurs, n'a pu 
trouver, entre le commissaire du roi et ses sub
stituts, une difference qui put dispenser les uns 
des qualites necessaires a l?autre; et 1'identite des 
fonctions qu'ils ont a remplir, nous a paru indi-
quer la necessite d'avoir les memes titr-es a la 

(1) Bfbliothfeqtie nationals. Assemble nationals le-
gislatite. — Legislation, li. 1. 
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confiance publique et d'offrir & la patrie les me-
mes gages de labonte du choix du pouvoir exe-

On* objectera vainement que la denomination 
de « substitut » indique une esp&ce de subordi
nation et d'inferiorite, qui De semble pas eXiger 
la meme severity dans le clvoix des sujets que 
dans celui de commissaire du roi. Si l'unite da 
ministere public ou d'autres considerations qu it 
serait inutile de rechercher ont fait etablir au
pres du tribunal de cassation un seul commis
saire du roi, puis deux substituts au lieu de plu-
sieurs commissaires, il est evident que leurs 
fonctions aupres du tribunal sont les mSmes; les 
substituts y remplacent d'autant plus le commis
saire du roi, qu'il est compose de deux sections 
qui peuvent etdevrontme ne tenirleursaudiences 
simultanement pour l'expediiio-n des affaires, et 
que la nature de celles qui y sont portees exige 
presque toujours la presence et les conclusions 
du ministere public. 

L'article iw du titre YflF de la loi du mois 
d'aout 1790, sur rorganisation judiciaire, porte 
effectivementi « Que les officiers du ministere 
« public sont agents du pouvoir executif aupres 
« des tribunaux ; que leurs fonctions consistent 
« a faire observer, dans les jugements a rendre, 
« les lois qui interessent I'brdre general, et fc 
« faire executer les jugemehts rend'us; quils 
« porteront le titre de commissaires da roi.» 

Or, dans les demandes en cassation, et dans 
les rfeglements de juge qui formentla principale, 
la plus habituelle attribution du tribunal de 
cassation, il ne s'agit jamais de j.uger des ques
tions de fait, mais bien de l'observation des lois, 
qui, presque toujours, int6ressent 1'ordre gene
ral. Les conclusions des substituts ont n£cessai-
rementla meme importance et la memeinfluence 
sur le jugement que celles du Commissaire du 

^Nous n'examinerons point quels ^taient les 
rapports des substituts et des prooureurs gen£-
raux dans I'ancien regime, ou la hierarchie des 
pouvoirs semblait bien moins etablie pour assu
rer le bien public, que pour separer les per-
sonnes, et mettre en elles de vaines distinctions, 
que l'on achetait avec le droit hSreditaire de 
rendre justice. Notre legislation a peu de pre
cipes h prendre et peu d'exemples a imiter da.ns 
cet ordre de chases* heureusemeut d^truit; 
mais il ne vous p&rattra pas indifferent, sans 
doute, Messieurs, pour rendre un nouvel hom-
mage a l'egalite, qui est la base de notre Cons
titution, et pour assurer la ffiUffle confiance aux 
officiers publics, charges des mSmes fonctions ; 
il ne vous paraitra pas indifferent de ne point 
placer, dans leurs qualifications, une distinction 
qui contrasterait elrangement avec ces deux 
points de vue. Ainsi les considerations politiques 
se rSunissent ici aux considerations purement 
civil; s pour leur donner un nouvel appui. 

Nous croyons du moins vous rappeler que la 
lbi d6ja citlee sur 1'organisation judiciaire, est 
partie de Ces precipes, en exigeaut les memes 
conditions d'eligibilite pour les suppleants que 
pour les juges, t'est-a-dire treute annees aceom-
plies, et cinq ans d'exercice des fonctions de 
juge ou d'homme de loi. 

Nous ne rem plir ions, Messieurs, que tres 
imparfaitement la mission dont vous nous avez 
charges et l-objet que vous vous etes propose en 
instituant le comite de legislation, si nous ter-
minions ici notre rapport. Vous ne rendriez, 
pour ainsi dire, qu'une decision hypothetique ou 

de pure theorie, en d£cr6tant que les substituts 
du procureur du roi auprfcs du tribunal de cas* 
sation, auront les memes qualites que les com
missaires du roi, si vous ne decidiez pas en 
meme temps quelles sont les qualitGs uecessaires 
pour etre commissaire du roi aupres de ce tri
bunal. Les lois rendues par nos predeccsseurs 
gardent le silence sur ce point qui presente une 
espfece de difficulty. . „ . t-

Le dernier article de la loi sur 1'organisation 
judiciaire exige bien les memes qualites pour 
etre commissaire du roi aupres des tribunaux 
de district que pour y etre juge : « N il, y est-il 
« dit, ne pourra §tre elu juge auppleant, ou 
« charge des fonctions du ministere public, s U 
« n'est age de trente ans accomplis, et s il n a 
« ete, pendant d; ux ans. juge ou homme de loi 
« exercant publiquement auprfes du tribunal. » 
Mais cet article n'est relatif qu'aux tribunaux de 
district: il ne peut pas s'appliquer au tribunal 
de cassation a l'egard duquel les articles o et 
7 de la loi constitutive de ce tribunal, ont 
double le temps d'exereice necessaire pour y 
remplir les fonctions de juge ou de suppleant. 

Ces deux articles ne disent rien da commis
saire du roi. L'article 23 porte seulement qu il 
V aura aupres du tribunal de cassation un com
missaire du roi qui sera nomme par le roi, 
comme les commissaires aupres des tribunaux 
de district, et qui aura des fonctions du meme 
genre. • ^ 

Vous voyez, Messieurs, que cet article n'ex-
plique point si le commissaire du roi aupres du 
tribunal de cassation devra avoir dix ans 
d'exercice des fonctions d'homme de loi, comme 
les juges de ce tribunal, ou seulement cmq 
annees comme les commissaires du roi et les 
iuees des tribunaux de district. Nous avons cru, 
Messieurs, qu'il fallait faire cesser cette incer
titude et que l'importance des fonctions de com
missaire du roi aupres de ce tribunal, etant rela
tives a ceux du tribunal lui-meme, il I an ait 
aussi doubler le temps d'exercice des fonctions 
d'homme de loi, pour en etre charge. Cest sui-
vre evidemment I'esprit de la loi generate sur 
1'organisation judiciaire. Elle a exige le meme 
temps pour les officiers du ministere public 
auprfes du tribunal de cassation, que pour les 
iuees et les suppleants de ce tribunal. 

Repr6sentants du people, vous ne penserez pas 
qu'il faille de moindres garants de la capacite 
des fonctionnaires publics nomm^s a vie par le 
pouvoir executif, que de ceux que le peuple a 
6lus pour un petit nombre d'annees. 

II nous reste une dei niere observation a vous 
soumettre ! la multitude et 1 importance 1 es 
affaires dont le tribunal de cassation est charge, 
meme en temps de vacations, vous parait pro-
bablement exiger que la complete organisation 
du ministere public n'y souffre aucun retard -
et dans ce cas, il sera expressement n^cessaire 
d'autori3er les juges qui exercenten temps du 
vacations a installer les deux substituts de 
commissaire du roi, d*6s qu'ils auront leurs pro
visions, sans attendre la rentree du tribunal 
entier. Sans cette automation expresse, ces 
membres pourraient croire que les pouvoirs res-
treints qui leur sont attribu6s, ne setendent 
pas a cette installation. 

Si vous accueillez cette idee, vous croirez aussi 
necessaire de rendre le decret d urgence. 

Nous vous proposons done les deux decrets 
i nts ^ 

« L'Assemblee national, cowsid6rant que l'or-
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ganisation du ministere public aupres de la cour 
de cassation ne doit souffrir aucun retard pour 
assurer l'activite necessaire aux affaires particu
lars qui y sont pendantes, decrete qu'il y a lieu 
a urge nee. » 

Voici Pautre decret : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir rendu 

prealablement le decret d'urgence, decrfete cequi 
suit : 

«Art. ler. 

« Nul ne pourra etre nomm6 commissaire du 
roi ousubstitut du commissuire du roi aupres de 
la cour de cassation, s'il ne reunil le j  conditions 
que l'article 6 de la loi du lcr  decembre 1790 
exige pour l'eligibilite des juges aupres du m6me 
tribunal. 

« Art. 2. 

« Les juges en exercice, pendant les vacances 
dudit tribunal, sont autorisesa installer les sub-
stiiuts >;u commissaire du roi, qui seront nommes 
avant la reniree du tribunal entier. » 

(L'Assemblee, consultee, adopte les deux pro-
jets de decret.) 

M le President. Les conimissaires desi»nes 
pour porter ce decret a la sanction du roi sont: 
MM. Beiiuin, Bejot, Belle et Bellerocbe. 

L'ordre du jourappelle la suite de la discussion 
sur les troubles occasionnts par les pretres non 
assermenUs. 

M. Garraii-de-Coulon.II existe une listepour 
l'ordre de la parole sur laquelle se trouve mon 
nom et celui de M. Taillefer, et que MM. les se
cretaires n'ont point communique^ a I'Assemblee. 

M. Taillefer. Je demande a faire une motion 
d'ordre. Les orateurs qui m'ont precede n'out 
parle que de pretres et de tolerance, et, selon 
moi, il ne s'agit que de donner de l'6nergie au 
pouvoir executif... 

Plusieurs membres: Ce n'est pas la une motion 
d'ordre! L'ordre du jour! 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. le President. La parole est a M. Ramond. 
M. Ramond. Messieurs (1), plus l'As-embiec 

nationale avance dans la discussion qui a p>ur 
objet les agitations des pretres non assermentes, 
plus (ette discussion pr<nd d'imponance et de 
gravite. D'aboid il semblait qu'il n'y avait qu'iSi 
reduire quelques hommes turbulents, qui cou-
vraient leurs intents du masque de la religion. 
Peu a peu il a fallu recevoir I'intime conviction 
qu'en travaillant a arreter les progres da raal 
ou ne pouvait porter un regard trop pergant sur 
ses causes, et, je ne sais, raais il me semble 
qu'il y a maintenant parmi nous cette opinion 
generale que si, troubles comme nous sommes 
dans nos premiers travaux par le conflit de deux 
croyances r« ligieuses, nous ne savions pas faire 
rentrer cette division de cultes dans le nombre 
des choses indifferentes, nous serious condam-
n6s ktrouver, dans ̂ importance de ses elfets, une 
source iuepuisable de desordres et de contradic
tions. 

Au moment ou. il m'est permis de iraiter cette 
grande question, il me semble presque inutile de 
faire observer a I'Assemblee que I'avis des ora
teurs qu'elle a entendus, s'est plusou moinsdis-
tinctement partake eutre ces deux questions : 
Comment punir les ddlits dont Vintolerance reli~ 

(1) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale legis
lative. — Ecclesiastique, S. 
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gieuse est la cause ou le pritexte? Comment faire 
disparaltie cetteanimosiU quenourrit la division 
des cultes, et qui devient une division politique 
funeste au repos de VEmpire? — On a repondu a 
la premiere question par des projets de lois repri-
mantes; les meilleurs esprits ont repondu & la 
S' conde p < r des syst&mes de tolerance; quant aux 
moyens de repression, I'esprit de I'Assemblee me 
paratt forme... 

Elle a parfaitement vu que le pr&re ne peut 
etre distingue du citoyen: et que la nature d une 
opinion ne change rien a la manure de reprimer 
les desordres qu'elle occasionne. 

Elle a egalement vu que, dans I'esprit d'une 
Constitution qui n'admet que des individus, les 
pretres non asseimentes ne forment point un 
corps dont les membres soient s >lidaires les uns 
pour les autres. Que tout chatiment qui le frap-
perrait tout entier, serait done aussi inconstitu-
tionnel que le privilege dont ce corps et i it au
trefois investi; et que si le public a rejete celui-
ci avec mepris, il rejetterait 1'autre avec hurreur. 

Elle sait aussi que toutes ces mesures de pre
caution que sollicite une prevoyance lacbement 
cruelle; que ces mesures arbitrages, ressource 
favorite de la peur des tyrans, doivent tomber 
dans le gouffre qui a englouti avec le despotisrne 
tous lespretextes que lui suggeraient ses inquie
tudes, et les perfides exceptions a l'aide des-
quelles il reduisait la loi a l'obeissance de ses 
moindres caprices. 

L'Assemblee nationale sait enfin qu'il faudrait 
reeommencer la Revolution tout entire, si 
celle que nous achevons n'avait point sulli pour 
etabiir que l'inflexibilite de la loi est incompa
tible avec l'acception des temps, des lieux et 
des personnes; q«e souffrir qu'elle se plie aux 
circonstances, e'est placer au-dessus d'< 11'* l 'au-
toriiequebonque, qui s'attribue le jugement des 
circonstances; e'est la liv;er aux passions du 
plus fort, au moment ou il a le plus d'interet a la 
violer; e'est fausser la balance a l'mstant oil il 
importe le plus qu'elle soit juste. 

L'Assemblee nationale jugera done qu'un pretrej 
comme tout autre citoyen, ne peut etre puni 
qu'anres que son deiit est legalement constate ; 
que, s'il trouble la societe, !a peine qu'il encourt 
doit se trouper dans la loi qui reprime toute 
perturbation du repos public; que si cette loi est 
mal faite, ii faut la refaire; que si les de oncia-
teurs legaux des deiits qu'elle punit, s'endor-
ment sur les poursuites.ils sont responsabies ; et 
que si les juges an tribunal desquels elle est 
invoquee, ne l'appliquent point, il faut s'en 
prendre a eux. 

Mais, ne nous le dissimulons point; ici une 
difficulte s'eleve; en vain vous tentez de con-
fondre dans la prevoyance des menus lois, des 
deiits que 1'opinion du p uple a separ£s. La pra
tique refuse sa sanction a la theorie; iI n'y a 
ni accusateurs, ni temoins, ni force publique, ni 
ju^es, quand la revu.lte prend le caractere de la 
resistance a l'oppression; quand une foule de 
citoyens egares, ferrnant leur cceur a votre jus
tice, vous citent au tribunal de leur prevention, 
cherchent a travers vos lois generates I'objet 
particular dont vous voulez les oistraire, voient 
leur pretre ou vous voyez un factieux, et leur 
religion outragee au nom de la Constitution, oil 
nous voyous la Constitution outragee par le de-
lire de leurs pretres. — Legislateurs! vous avez 
renechi sans doute & ce que signifie I'inexecu-
tion des lois, lorsiiu'elle devient habituelle^ ou 
generule; vous n'ignorez point quel genre d'at-
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tention doit susciter cette inquietante resistance, 
cette resistance incalcnlee, iireflechie, indeli-
beree et cependant simultanee, par laquelle le 
peuple avertit ceux qui devaieni veiller pourlui, 
qu'une grande errenr s'est glissee dans la con
fection ou l'execution des lois. Vous s avez que 
ce long murmure qui s'etend sur les campagnes, 
que cette voie indistincte mais tonnante qui 
vous environne, e t la voix publique; < t cetle 
imposante petition de I'Empire, qui n'a encore 
franchi le seuil de l'A^semblee, que dans le 
grave et touchant rapport des coramissaires en-
voyes au d6partement de la Vendee, et dans les 
discours de quelques orateurs philosophes, cette 
grande petition de la justice et de I'humanite 
nous apporte de bien autres lemons que les peti
tions de ^intolerance, et sollicite une bien autre 
discussion que ce lie qui est entamee. 

De grace, Messieurs, si nous ne voulons point 
marcher en aveugles dans des sentieis deja 
teints de sang, et qui conduisent peut-eue h des 
scfincs de ravage et d'incendie; si nous ne vou
lons point que la plus belle revolution du monde 
apr&s avoir ete souiilee des absurdites du fan i-
tisme, le soit de ses f reurs ; si nous ne voulons 
point laisser a des rois jaloux, a des e itigres au 
deaespoir, une armee de pretres ameutes, colo
rant leur cause deshonoree du pretexte de la 
religion; ei si nous ne voulons pa> que les 
pieuses bacchanales que leur depit tend a susci
ter, prolongenliodelinimentUH etat de desordre, 
qui aneantisse en nus mains ces domaines natio-
naux qu'ils ne peuvent recup6rer... de grace !... 
remontons a la source de ces troubles et taris-
sons-en le cours. 

Lorsque l'Assemblee nationale constituante se 
determiua a prononcer Impropriation du clerge, 
cette determination devait avoir ies heureu-es 
consequences qui suivent: 

1° Detruire ceite substitution eternelle en vertu 
de laquelle une religion etait enseignee, et ses 
temples etaient desservis, comme un iiroit sei-
gneurial est exerce, et une redevance feodale 

2° Diss'oudre une corporation d'autant plus 
formidable que son chef etait hors de l'Etat; 

3° Restituer a la nation la faculte d'etre pr£-
ch6e par qui bon lui semble; 

4° Faire rentrer dans la bourse du peuple tout 
ce surcroit de depenses qui etaient le luxe et 
non le besoin de son culle. 

De ces quatre utilites de l'operation, la pre
miere seu e a ete obtenue dans sun integrity; 
l'enseignement d'une religion n'est plus un droit 
f6odal-Pour s'assurer des trois autres, ll fallait choi-
sir nettement entre l'un de ces deux patis, ou 
faire passer les depenses du culte dans le trSsor 
public, et laisser a ch cun la liberie de payer 
directement celui auquel il est attache, ou bien 
payer du tr6>or public le culte de tous les Fran-
<?ais. 

L'Assemblee constituante s'est d<termin£e pour 
la second^ mesure; et quels que fussent les 
avantages que ia premiere pouvait presenter, cer-
tainement celle-ci atteignait le but, si elle etait 
prise en son entier; mais elle fut tronquee, et de 
cette faute decoulferent les consequences sui-
vantes: 

1° En d6pit de l'esprit d'une Constitution qui 
dissolvait toutes les corporations, deux corpora
tions naquirent d'une seule que I'on voulait de
truire : d'un cdte un clerge a^sermente dont 
['organisation s'entrelace & celle des autorites 
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constituees, et qui, par les circonstances de sa 
formation et ies vertus civiques de ses membres, 
a droit de lir sa cause & celle de la liberie. De 
I'autre, un clerge non assermeote qui confond 
ses interets avec tous ceux du prejuge, de l'habi-
tude, du mecont-niement, aussi etroitement uni 
par le refus du seriuent, que I'autre Test par la 
presation; 

2° En depit de l'egalite de droits, il y eut encore 
un clerge dominant, puisqu'ii y eut un clerge 
qui s'eurichit du tribut descitoyens memes pour 
lesquels il n'existe point; et par une suite de 
fausses mesures, nees des premieres erreurs, le 
clerge dominant ne fut pas sur de compter plus 
de disciples que celui qui cessait de I'etre. 

Des lors, les inconvenients qui naissent de la 
colli-ion des opinions religieuses, accrus indefi-
niment par I'egalite apparente des forces des 
deux pariis, par le melange des dissensions po-
litiques, par le choc des factions conjurees contre 
retablissement de la Constitution. D£s lors ce 
qu'il y a d't ssentiellement injuste a ce que tous 
les membres d'une meme societe ne soient pas 
traites avec une faveur egale, d'abord dissimuie 
par le petit nombre des dissidents, devenu une 
manifesie, une flagrante injustice, une fois 
ou'une portion (onsiderable des Frangais en fut 
i'objet... P« nsez-vous, Messieurs, qu'une pareille 
situation de choses puisse eire amendee par au-
cune loi imaginable, qui ne ferait pas cesser une 
aussi in-ultaute distinction entre des hommes 
egaux en droit ? Iinaginez-vous qu'a force de lois 
repressives, qu'a force de surveillance et de se-
verite, vous forcerez une phalange de pretres h 
reculer devant I'autre ? Connaissez-vous assez 
peu l'esprit dominant du sacerdoce pour esperer 
qu'il se lasse aisement d'occuper de lui, une na
tion, des legislators et des rois ? Croyez-vous 
dissuader sans peine cette partie egaree du p u-
ple, qui, dans ces matieres ou la raison a si peu 
de prise, ju^e tout par l'exemple de ses peres, 
cnnfo; d le dognie avec la discipline, la religion 
avec ses ministres, et une Constitution digne, du 
respect du monde et des si^cles avec un serment 
qui en fut si vite efface ? 

Au nom de la philosophic, n'essayons pas ce 
que les lis ont de pouvoir contre ce que 1'habi-
tude et l'esprit de parti ont de resistance! et, 
puisque ce siecie, ce royaume et cette Revolution 
meme n'ont pu se di-p< nserde donner au monde 
la comedie des vicissitudes du Jansenisme, au 
moins epargnons-nous les tragedies sacrees de la 
reformation. 

II est inutile. Messieurs, de capituler avec les 
principes au milieu <i'une nation libre et au grand 
jour de la surveillance publique. Les lumieres 
toujonrs croissa itesd'un peuple qui se gouverne 
lui-meme, f.,nt bienifit justice de ces laches ac-
commodements. On a cru trouver un remede aux 
maux du fanatisme dans la tolerance du culte 
qui divise aujourd'hui l'eglise cathnlique, et I'on 
se souviendra longtempsdans cette Assemt>16e de 
la douce philosophic du preiat dont I'eloquence 
vraiment sacerdotale a epanoui nos cceurs fletris 
la veille par d< s maximes dignes des sifccles de 
Constantin et Theodose. (Applaudissements.) Mais 
qn'est-ce que la tolerance pour un peuplepenetre 
du sentiment de 1 'e^alite des droits, jaloux de la 
repartition proportionnelle des contributions pu-
bliques,et possede d'un ressentiment contre tout 
privilege qui donne aux legons de la justl-e, tout 
l'empire des conseils de la passion ? J'lg ore 
combiende temps une nation enfin eclairee souf-
frirait, la declaration des droits a la main, que 
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cette presomptueuse tolerance tint la place de la 
modeste et severe egalite; j'i®nore combien de 
lemps elle trouverait juste qu'iil y eUtt un clerge 
dominant, alimente par ceux ro&nes qui ne veu-
lent paint s'en servir, et combien de temps elle 
trouverait decent qu'une tolerance, indigne de ce 
aom ra6me, rendit aux dissidents, en ecbange de 
cette contribution forcee, la permission insul-
tantede payer leur propre culte apres avoir paye 
eelui des autres. Mais ce que je n'ignore pas, 
e'est que cette benigne disposition, a peine sup
portable dans les villes, cesse de l'6tre dans les 
campagnes. Dans les villes, le riehe mecontent 
du culte public, fera fastueuseraent les frais de 
son cul'e particulier, et le pauvrequi partageses 
principes ira recueillir a la porte de la chapelle 
les miettes de benediction dont sa conscience se 
eontente. Mais de quel front irez-vous dire k 
l'habitant des campagnes: le quart de tes con
tributions est affecte aux depenses de mon culte 
et je ne paierai point le tien. D&ourne penible-
inent deton usage le prix de ton pain pour payer 
ces seoours spirituels que tu prises plus que la 
Tie, et va chercher ton pasteur loin de ton habi
tation delaiss^e de tes travaux suspendus. (Vive 
agitation dans VAssembUe. — Murmures prolong3s 
a DextrimiH gauche de la mile.) 

Plusieurs membres a VextrtmU# gaueke de la 
salle : A I'ordre 1 k I'ordre! 

M. Delacroix. Gela est inconstitntionnel; je 
demande que I'orateur soit rappele k I'ordre. 

Un membre : C'est contraire a la. Constitution, 
je demande a le prouver, l'acte constitutionnel a 
la main. (Qui! ouil) 

(Le calme se retablit.) 
M. le President. Plusieurs membres deman-

dent que M. Ramond soit rappele & I'ordre... 
Un membre : A i'Abbaye! II faut trois jours de 

prison pour avoir avance des principes aussdin-
constitutionnels. (Murmures prolong&s.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour 1 
If autres membres : La question pr&ilable sur 

le rappel a I'ordre. 
(L'Assemblee, consultee, adopte a une grande 

majority la question pr^alable sur le rappel a 
I'ordre. {Vifs applaudissements.) 

M. Ramond. En vain il se trompe,.,. 
Plusieurs membres :• La discussion fermeef(Mwr-

mures.) 
D'autres membres : AppuyS! 
Un membre : Monsieur le President, je demande 

que vous fassiez descendre I'orateur de la tri
bune; il y pr^che la contre-r£volution. {Oui! 
mi!) 

M. Dnniolard. L'Assemblee a decr6t& que 
M. Ramond ne serait point rappele a I'ordre. Je 
demande que ceux qui veulent le faire descendre 
de la tribune soienteux-m&mes rappeles a I'ordre. 
(Applaudissements.) 

M. le President. Mais, Messieurs, il n'y a dans 
votre manure de vous conduire ni d£cence, ni 
fraternite. 

M. Delacroix. Monsieur le President, je de
mande a parler contre vous, Vous dites qu'il n'y 
a ni decence, ni fraternite; sans doute, peut-etre 
n'y en a-t-il pas dans le cceur de guelques mem
bres; mais elles ne spnt pas bannies de l'Assem
blee. 

M. le President. Si j'asi offense quelques 
membres de l'Assemblee, j'en suis fache; mais 
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voiis me foreez k ces expressions. Vous mettez 
mes forces physiques au point d'etre absolument 
enervees. 

Piusieurs- membres : L'ordre du jour ! 
(L'A$sembl6e passe a I'ordre du jour.) 
(Les ministres de la marine, de la guerr^ de la 

justice et des affaires Urangeres entrent dans la 
salle.) 

M. Ramond. En vain il se trompe, en vain il 
est trompe, son erreur ne vous justitie point. Je 
sais qu'une difference de discipline n'est point 
une difference de dogme, mais il ne le sait pas; 
et s'i.l ne veut pas I'apprendre, il en a le droit; 
et si vous ne payez pas son pretre, il ne doit pas 
vous payer le vdtre. 

11 ne faut payer aucun culte ou il les faut payer 
tous. Gela etait vrai lorsque l'Assemblee con-
stituante essaya de dissoudre la corporation du 
clerge, quoique alors il n'y eut pas un vingtieme 
de la nation assujetti k concourir aux frais d'un 
culte qui n^etait pas le sien. Gela est eminem-
rnent vrai aujourd'hui qu'urte grande partie de la 
nation ne veut point des pr&trts de I'autre. 

II ne faut payer aucun culte ou il les faut payer 
tuns. 

L'Assemblee constituante avait le choix, nous 
ne l'avons plus. La Constitution attentive a mettre 
sous la sauvegarde de la loile sort des ministres 
du culte qui ont 3t6 elus en consequence des 
decrets du corps constituant; les preuves de pa-
triotisme et de eourage qu'ils nous ont donnees; 
la reconnaissance que nous devons a leurs ef
forts patriotiques, et le voeu des citoyens qui les 
ont choisis, tout concourt & placer leur traite-
ment au nombre des dettes les plus sacr6es de la 
patrie, et leur mission au rang de celles sur qui 
ies amis de la Revolution doivent compter le plus. 
(Applaudissements.) 

Rien ne peut changer leur sort; mais l'erreur 
du peuple se refuse, en beaucoup de lieux, a leur 
donner des collogues. Ici l'Etat doit porter des 
secours, et bien loin qu'ils aocroissent la charge 
publique, il est ais6 de faire pressentir qu'ils di-
minueront la double depense a laquelle nous 
condamne la fantaisie d'6tablir un nouveau clerge 
et le devoir d'alimenter tes restes de I'ancien. 

En effet, on peut evaluera 80 millions ce que 
co'tlteraient les ministres du culte, si l'etablisse-
ment eccl6siastique etait completdans les 83 d6-
partements; et dans ces 80 millions, je ne porte 
pointrentreiien des 6glises et des ornements; je 
n'ycomprendspus davantageles pensions payees 
aux ecclesiastiques non employes. 

Cette somme doit suffire avec abondance aux 
frais du culte dans tout le royaume; car etant 
repartie par t^tes et supposant 4,200,000 citoyens 
actifs; elle forme environ 2,000 livres par 100 ci
toyens aciifs, c'est-a-dire pour 6 a 7f00 personnes 
de tout sl^e et de tout sexe. 

Le traitement des ministres assermentes du 
culte catholique etant prelev6 sur les 80 mi-
lions, l'Etat pent distribuer le reste de ce fonds 
aux pr^tres des autres cuites, a la seule condi
tion de Li prestation flu serment civique. 

Les moyens d'execution sont fort simples, et lie 
projet de decret que j'aurai I'honneur de vous 
proposer me dispense de me livrer a leur deve-
loppement. 

J'observerai seulement que ce mode de repar
tition se plie a toas les besoms locaux. 

Dans les campagnes ou une population de 6 a 
700 ames est dilficilement rassemblee dans le 
m6me lieu, 2,000 livres descendront rarement 
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sur UJI presbytere. Dans une viile, oft une pa-
toisse se compose de 10,000 fiddles, son clerge 
reunit une sommede 28 a 30,000 livres. 

J'oibserverai encore que ee iiifeme mode de re
partition suffit a la difference des cukes. Les re
ligions episcopates oat, il est vrai, un culte plus 
dispendieux que les religions presbyt6riennes, et 
la necessite d*errtretenir decemment uo Gveque 
diminue le traitement des cur6s ; mais cette sur
charge est compensee par la diminution du 
nombre des ecclesiastiques. Le fiouvernement 
spirituel demande moins d'agents la oii il y a une 
hierarchie. Dans ma patrie, dans la meme ville, 
avec le m^me nombre de paroisseset un nombre 
li peu pr&s pareil de parois&iens, le culte luthe-
rien exige 24 ministres pour 25,000 sectateurs, 
quand le culte catholique, avant la nouvelle 
constitution civile du clergd, n'en employait que 
14 pour 27,000 mi lie fiddles. Au sacrd comme au 
profane, l'organisation democratique occupe mn 
plus grand nombre de personnes. 

J'observerai enfin que, par cette repartition, un 
grand nombre de pensionnaires ecclesiastiques 
seront employes, et queleurs traifcemeots entre-
ront en compensation; que partout ou le culte 
ne sera point desservi par des pr&res catholiques 
assermentes, l'entretien des dglises el les autres 
frais du culte seront compris dans la somme 
que I'Etat paye a raison du nombre de citoyens 
actifs; qu'ainsi la nation jouit d'avance de t'ex-
tinction d'un grand nombre de ces pensions ec
clesiastiques, qui ne r* tournaient au tresor pu
blic qu'a la mort des pensionnaires: qu'ainsi se 
reuniront aux domaities nationaux d'opulentes 
fabriques, sur Templei desquelles I'Assemblde 
constituante etait detneuree incertaine ; et pour 
faire comprendre, en un mot, la nature et I'e-
tendue de cette economie, je n'ai qu'a faire cette 
comparison des deux systemes: si l'on parvient 
a completer l'dtablissementdu clerge assermente, 
dans tout le royaume, il en coutera 80 millions, 
plus les frais du culte, plus toutes les pensions 
alimentaires accorddes aux prdtres non asser
mentes. Si, au contraire, on laisse le clergd asser
mente dans l'etat ou il est, et si l'on paye tous 
les cultes, il en colitera 80 millions, moins l'en
tretien de toutes les eglises oil il n'y aura point de 
prdtres assermentes; .moins les frais de leur 
culte ; moins toutes les pensions ecclesiastiques 

ui tomberont en compensation. L'Etat gagnera 
one tonte la difference de ce plus a ce moins; 

et les particuliers que l'orire de choses actuel 
condainne a payer leur culte, aprds avoir payd 
celui de I'Etat, y gagneront la decharge de cette 
double contribution.II y adonc economie gendrale 
et economie particuliere; il y a justice et profit. 

Mais, messieurs, voustrouverez a cette manure 
de disposer des fonds que I'Etat assigne aux be-
soins d i culte, de tout autres avantages, si vous 
la eonsiderez sous un point de vue politique. 

En payant le culte des protestants d'Alsace et 
de Franche-Comtd, vous reunissez les biens de 
leurs eglises aux domaines nationaux, et vous 
resolvez la plus insoluble difficult^ qui ait ete 
proposee a l'A^semblee constituante, lorsqu'elle 
objecta les traites a l'opinion de ceux qui vou-
laient qu'elle dedar&t nationaux les biens eccle
siastiques protestants; et lorsqu'elle rejetait ces 
memes traites, quand on voulait qu'elle exceptat 
les biens ecclesiastiques catholiques de la meme 
reunion. 

En payant le culte a raison du nombre des 
citoyens actifs, en laissant a chacun l'entretien 
de ses eglises, le choix de ses prdtres, la fixation 
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de leur nombre, et la uepartition entre erax de la 
somme delivree, toute corporation eccte-iastique 
se dissout ; le ct^rge non assermentd abandonee 
une partie de ses princitpes, pour se livrer au 
cboix du peupl ', et cesse lui-m&me de faire 
corps, parce que son interet le divise de ses chefs 
actoels, et le rattaehe a notre episcopat, pour ne 
point faire sur sa portion congrue la part des 
ev&ques auxquels it est mainfeenantattachd. 

M. Audrein. Mais cela est insoutenable; je 
demande que I'opinant soit rappele a 1'ordre. 

Plusieur.s membre® eGGl&siastiqu>es appuient celte 
.motion. 

•Mmiewrs membres : Passons done a 1'o.rdre du 
jour! 

Un membre : Laissez-le renverser la Constitu
tion. 

M. le President raprime les interruptions 
particulates et retablit le silence, 

M. Ramond. On prdvoit meme que, si l'on 
veut ramener au meme traitement le clerge 
assermente, a mesure des vacances de sieges et 
de cures, toute apparence de schisme disparait; 
les deux cultes se confondeat; I'election de nos 
pasteurs s'epure de tout ce qui s'y melait de 
politique, et leur cboix fait dans des congrega
tions libres, n'est plus favorise ou traverse selon 
des combinaisons etrangeres a la religion, par 
des Slecteurs d'opinion ou de foi differste. 

Enfin, Messieurs, les consciences seront lib-res, 
les religions independantes, les considerations de 
l'autre vie affrauchies desint^reis de celui-ci; le 
peuple tranquille, les lois respectables; enfin un 
gouvernement protecteur aura le droit de sus-
pendre le glaive sur la t&te de l'intol6rant et du 
perturbateur. Que dis-je, tous les citoyens, de-
fenseurs de la sainte 6galite que vos decrets 
auront reconnue, croiront servir, en la mainte-
nant, le Dteu qui fit tous les hommes 6gaux. 

Et ne cpoyez point, Messieurs, que je vous 
flatte d'une esp^rance trompeuse; I'^galite des 
droits en mature de culte a termini, en s'eta-
blissant daos ma patrie, les sanglantes conten
tions de la religion de Rome et de la confession 
d'Augsboui g. Depuis 2 si&cles on y voit vivre en 
paix les fiddles de l'une et de l'autre foi, et parta-

er souvent la mdme egiise pour louer le meme 
ieu, chacun a leurmaniere. Et tel est l'esprit de 

toleranee que cette philantbropique habitude a 
naturalise dans l'esprit du peuple, que vous y 
verriez la confession helvetiqfue, et l'une des 
sectes nees des cendres de Jean Huset de Jer6me 
dePrague, professees publiquement avec edifica
tion, et que les Juifs eux memes sur lesquels 
1'usure a tant attire les maledictions de l'Alsa-
cien, y ont un culte public que cette animadver
sion a toujours respects. 

Gertes, la gloire que je vous propose d'acquerir 
n'est point adedaigner. (Rires.) En Amerique, la 
sage Virgiuie est honoree pour en avoir la 
premiere acquis une semblable. Une simple legis
lature yreconnut cette complete egalitede droits, 
en matiere de culte, qu'une Assemblee consti
tuante n'avait point explicitement avouee; et 
quiconque ne connait point cette belle declaration, 
le plus bel hommage que la philosophie ait offert 
a i'Etre supreme, ne sait pas encore a quel point 
la justice et la bienveiilance peu vent ennoblir 
rhumanite. 

Je vous propose, Messieurs, le decret suivant : 
« Art. ler. II sera assigne au traitement des 

ministres des differents cultes et aux frais de 
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ces cultes dans toute l'etendue de l'Empire, une 
somme de 1000 livres par 50 citoyens actifs 
attaches aux religion? qui entretiennent des 
nretres, et de 250 livres seulement par 50 citoyens 
actifs attaches aux cultes qui n'en entretiennent 

P°!<nArt. 2. Tous Ies cultes etant compris dans 
cette repartition, les biens actuellement possedes 
paries eiablissements des protestants des con
fessions d'Augsbourg et helvetique, habitants de 
la ci-devant province d'Alsace et des terres de 
Blamont, Glemont, Hericourt etGhatelet exceptes 
de la vente des biens nationaux par decret du 
lcr d6cembre 1790, sunctionne le 10 du meme 
mois, sont reunis au dotnaine de la nation, amsi 
que tous les droits, cens, rentes,dus aces memes 
etablissements. II en est de meme de toutes les 
fabriques, tant des eglises cathoiiques que des 
etablissements religieux susdits, lesquelles seront 
effet tivement reunies aux biens nationaux, esti-
mees et vendues a la diligence des corps admi-
nistratifs. » 

Un membre : Je suis depute par la ci-devant 
province d'Alsace, et j'observe que les Protes
tants d'Alsace n'ont pas charge M. Ramond de 
demander que tous leurs biens ecclesiastiques 
soient declares biens nationaux; lis n ont pas 
demande n< n plus que la nation se charge de 
l'entretien de leur culte; ils l'entretiendront bien 
eux-in 6mes. 

M. Ramond. Je lis l'article 3 : ' 
«Art. 3. Ghaque citoyen actif attache a un culte 

sera libre de se faire inscrire dans un registre 
affecte a ce culte. 50 citoyens ainsi inscrits au-
ront le droit de former une congregation dont le 
culte sera paye par l'Etat. Ceux qui ne se seront 
point fait inscrire, seront presumes attaches au 
culte catholique desservi par les pretres asser
mentes. (Murmures prolong4s.) . . 

« Art. 4. Jusqu'a l'etablissement des municipa-
lites centrales des cantons, s'il en est etabli de 
pareilles, il sera indique par les corps adminis-
tratifs une municipalite dans chaque canton, ou 
seront tenus les registres ^inscription pour le 
canton. 

« Art. 5. Ghacune de ces congregations, compo-
see de 50 citoyens au moins, nommera, en pre
sence d'un ofticier municipal, un ou plusieurs 
syndics la'iques pour toucher, a la caisse du dis
trict, la somme qui revient a la congregation; et 
ce, a la seule condition de repi esenter la pres
tation du serment civique des pretres adoptes par 
la congregation. . 

« Art. 6. H sera assigne a chaque d£partement 
la somme totale qui correspond au nombre des 
citoyens actifs inscrits sur les registres des cultes 
dans tout le departement, et ce, conform^ment a 
l'article ler, & raison de 1,000 livres par 50 ci
toyens actifs attaches a un culte, qui entreiient 
des pretres, et de 250 livres par 50_citoyens atta
ches a des cultes qui n'en entretiennent point. 

« De cette somme totale sera defalque d abordle 
traitement de l'eveque et du clerge cathedral du 
departemen', et le restant sera distribue aux 
cantons, au marc la livre du nombre des ci
toyens qui sont enregistres. 

« Art. 7. Sur la somme totale de chaque can
ton sera ensuite prele\ 6 le traitement des pretres 
cathoiiques assermentes en son entier, et tel qu il 
existe actuellement; et ensuite les pensions all— 
mentaires de500 livres accordees par les decrets 
aux pretres non assermentes, s'il s'en trouve de 
tels dans les cantons. Cette defalcation operee, 

la somme restante sera repartie entre les con
gregations, au marc la livre, a raison de leur 
nombre. . 

« Art. 8. Les syndics ayant touche leurs sommes 
respectives, les congregations en feront telle 
repartition qu'il leur plaira entre les ofnciers de 
leur culte. , , 

« Art. 9. Dans les lieux ou il n y a qu une 
eglise, elle appartient, ainsi que son presbytere 
et dependances, au ministre assermente du culte 
catholique; et s'il n'y a point de ministre asser
mente, elle sera ouverte a la congregation la 
plus nombreuse. , . 

« Art. 10. Dans les lieux ou il y a plusieurs 
eglises, les ministres assermentes du culte 
catholique etant pourvus, les d^partements 
regleront, sur le rapport des municipalites, quels 
edifices peuvent etre distraits de la vente des 
biens nationaux; et l'Assemblee nationale ayant 
prononce, les congregations s'y nlaceront, en 
choisissant par ordre des plus nombre - ses. 

« Art. 11. L'entretien des eglises pr6tees aux 
congregations est a leur charge. Gelui des eglises 
consacrSes au culte catholique et desservies par 
des pr6tres assermentes demeure toutefois, comme 
i ar le passe, a la charge du Tresor public. 

« Art. 12. A mesure des vacances arrivant 
dans les places occupees par les pr etres catho
iiques assermentes, leurs congregations rentre-
ront dans l'ordre commun etaili par la presente 

l0l« Art. 13. II sera incessamment presente a 
l'Assemblee nationale, par son comite de legisla
tion, un projet de loi sur la manure de constaler 
les naissances, les mai iages et les morts, et sur 
la garde des registres qui en contiendront les 
actes. » (Applaudissements.) 

M Delacroix. Je demande l'impression et !a 
distribution du discours de M. Ramond ainsi que 
l'envoi aux 83 departements. 

M Crest!n. II est bon que l'esprit philoso-
phique se repande un peu. 

M. Gerardin. Je prie celui qui demande l'im
pression du discours de M. Ramond de vouloir 
bien motiver sa motion. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
la demande d'impression. 

M. Delacroix. Je motive ma motion d'impres
sion et de distribution afin que tous les membres 
de l'Assemblee soient a portee de refiecbir sur 
*  •  :  : « « r t n n i i  + iiliAnnolo ffllO OilTlflPnt. I'.fl 

'y 
l'avenir. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour sur la 

motion d'impression.) 
M. le President. Messieurs, M. le ministre 

de la guerre est dans le sein de l'Assemblee; je 
vais executer le decret d'hier. Silence aux tri
bunes. (Ils'assied.) . 

Monsieur, l'Assemblee nationale a rendu hier 
le decret suivant, relativement au ministre de la 
guerre : . JX 

« L'Assemblee nationale decrete : . 
« 1° Que le ministre de la guerre viendra 

demain a 2 heures faire un rapport sur I etat 
des villes frontiers, notamment celle de barre-
louis, sur celui des gardes nationales, de_ leurs: 

mouvement, equipement, et de tout ce qui con-
cerne leur service, notamment dans les villes 
de Gravelines, Maries, Grecy, les departements 
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de la Gironde, du Pay-de-Ddme et de Seine-et-
Marne; , . , . , •„ 

« 2° Que son comite militaire lui fera paieille-
ment, clemain a midi, un rapport sur les plaintes 
enoncGes ou a enoncercontre le ministre, et sur 
la serie des questions qu'il conviendra de lui 
faire aprfcs qu'il aura fait son rapport. » 

Je demande, au nom de I'Assemblee, que vous 
r^pondiez sur cette question... 

Plusieurs membres : Apres le rapport du mi
nistre. 

M. Duporfail, ministre de la guerre. II y a 
15 jours, que j'ai fait un rapport sur cet onjet, 
et je ne pourrais que me repeter. 

Voici un cahier qui contient l'6tat de toutes 
les places du royaume; c'est le releve de tous 
les comptes rendus par les officiers generaux 
qui comraandaient les divisions, ainsi que par les 
inspecteurs du genie et de l'artillerie nommes 
eommissaires pour I'examen et la visile des 
fronts res. II contient I'etat de toutes les places; 
mais je n'imagine pas que l'intention de I'As
semblee nationale, soit d'exiger de moi une 
pareille lecture qui est trop longue pour 6tre 
faite dans une seance etqui,de plus, est tr6s in-
grate et ires fastidieuse. Si I'Assemblee juge plus 
u propos de me faire les questions portees dans 
le decret, j'y repondrai particuliferement. 

M. le President. Je vais consulter 1'Assem-
bl6e. 

Un membre : J'observe que les questions pro
poses ne portent point sur toutes les places du 
royaume; mais seulement sur celle de Sarrelouis: 
or, le ministre de la guerre peut trfes bien vous 
Tendre compte de I'etat de cette place particu-
Iterement. (Oui! oui!) 

M.Duporlail, ministre de la guerre. Jevaischer-
cher dans ce cahier ce qui concerne Sarrelouis, 
cet etat est fait depuis environ trois semaines; 
c'est le releve de tous les comptes rendus par 
les officiers generaux. Gomme je viens de vous 
le dire, toutes les fois que vous voudrez des 
informations, j'irai les cnercher IS,. Voici l'arti-
cle qui concerne Sarrelouis. On ne pourra pas 
dire que ma reponse est preparee; car c'est le 
simple releve du compte qui m'en a et6 rendu 
par le commandant, le 30 septembre dernier : 

« Cette place, avec beaucoup de travaux, sera 
incessamment i n etat de defense. Les parapets 
du corps de place et des ouvrages exierieurs 
ont et6 perfectionnes, ainsi que les chemins 
couverts; on continue la cunette dans les fosses; 
et on palissade les parties les plus accessiules; 
les poternes, souterrains et galeries de mines 
sont repar6s; ces couverts sont insufflsants, et on 
prepare des blindages. » _ . 

Voila quel etait i'etat de Sarrelouis, ll y a un 
mois. 

J'ai vu, dans tous les papiers publics, que 
l'on avait fait beaucoup de bruit de ce qu'il n y 
avait pas de blindages. D'abord les blindages se 
font en temps de guerre et ne se font pas du 
tout d'avance. Si j'ai donne des 9rdres pour y 
travailler aans plusieurs places qui sont en pre
miere ligne, malgre la grande chertede ce genre 
de defense, c'est parce que nous avons suppose 
que nous pouvions etre attaques d'un instant a 
I'autre, quoiqu'il n'y eCit pas beaucoup d'appa-
rence. Gependant, par exces de precaution, i'ai 
cru devoir y faire travailler. 

J'ai encore vu dans les papiers publics qu'il 
n'y avait que six pieces de canon a Sarrelouis; 
il y en a plus de 70. 

1" SERIE. T. XXXIV. 

Si I'Assemblee le desire, je lui donnerai lec
ture de l'article qui concerne Gravelines. (Oui! 
oui!) 

« Suffisamment en etat de defense, celte place 
exige peu de palissades, ayant un avaut-foss6 qui 
garantit de toute surprise. Son inon lation fait 
sa force, et son ecluse peut encore remplir cet 
objet; mais sa manoeuvre qui, exige 60 hommes, 
doit 6tre retablie et perfectionn^e. Cette 6cluse 
n'etait point Si l' bri du canon, ni d'un coup de 
main. Elle vient d'etre couverte par un Spaule-
ment et un chemin couvert palissade. » 

D'ailleurs chac n peut trouver dans une ga
zette dont je lie sais pas le nom, une lettre de 
M. de Rochambeau, qui est.relative k Gravelines, 
sur ce qu'il avait lu quelque part des notes in-
fid&es sur cette ville. Voici cette lettre: 

« Valenciennes, ce 21 octobre 1791. 

« Messieurs les redacteurs, 
<• J'ignore par quelle voie vous sont arrivdes 

les nouvelles qui sont dans le Logographe des 
17, 18 et 19 de ce mois, articles de Maub uge, de 
Gravelines et de Saint-Omer. Les fonds n'ont 
point manque au camp retranch6 de Maubeuge, 
et cette fortification est entierement achev6e. 

« La place de Graveling, quoiqu'en seconde 
ligne, e t en tr&s bon etat de defense, par des 
larg. s fo^s pleins d'eau, qui font sa force; s'il 
y a quelques ecorchements aux murs, ils sont 
de peu de consequence, et c'est principalement 
d ns les places de premiere ligne qu'il convient 
d'employer les fonds de l'Etat. 

« A l egard de l'article de Saint-Omer, sur le 
10e regiment de cavalerie ci-devant Royal-Cra-
vate, oil il est dit que la plupart des ofliciers 
vie nent de prendre la fuite avec un grand 
nombre de cavaliers, je dois croire cette nou-
velle d'autant plus fausse, que, certainement, on 
m'en aurait rendu compte. 

« Veuillez agreer, Messieurs, etc... 
« Sign6 : DE VLMEUR-ROCHAMBEAU, 

« Commandant g&niral de I'armie du Nora. » 

II est quelque autre ville sur la quelle I'Assem
blee desire avoir des observations pour en con-
naitre I'etat actuel, je suis prSt a les lui donner. 

M. le President. Mainienant, Monsieur, je 
vais vous interroger sur I'etat des gardes natio-
nales, sur leur equipement, leur armement, 
lour marche ctc# 

Pourquoi le second bataillon des gardes natio-
nales du depar ement de Seine-et-Marne, com
mands pour se lendre aux frontteres, a-t-il regu 
l'ordre de tenir une autre route que celle qui a 
ete indiquee audep irtement? Et pourquoi, apr&s 
avoir regu un contre-ordre, n'a-t-il trouve ni 
vivres pr6ts, ni logements prepares? Pourquoi, 
entin n'a-t-il eu de sejour que le septiSme jour, 
tandis qu'il est d'usage d'en donner aux troupes 
de Ik'ne le quatrieme, quelquefois le troisifeme ? 

M. Duport, ministre de la justice. Je demande 
la parole. 

Un membre : J'observerai que c'est au ministre 
de la guerre a repondre. 

M. le President. M. le ministre de la justice 
demandant la parole, je vais consulter l'Assem-
blee. 

M. Duport, ministre de la justice. Je vois que 
ce n'est pas l'intention de l'Assembl6e; j'attendrai. 
J'aur lis quelques ob-ervations a faire. 

(L'Assemblee decide qu'elle entendra pr&ila-
blement le ministre de la guerre.) 

33 
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M. Bnporfuil, ministre de la guerre. J'ai eu 
I'honHeur de repi esenter a l'A-sembtee que je 
suis venu ici sans etre prepare. 

G'est dans les decrets memes etdans les lettres 
Gcrites il y a quelque ten ps que je puiserai ma 
reponse. 

Voiqi la b ttre que j'ai ecrite au d<epartement 
de I'Aisne, I'Assemblee verra qu'il y aeu une er-
reur de \\ure&u.{Murmures.) 

« Le directoire du district de Chateau-Thierry, 
a dfii vous adresser, Messieurs, une deliberation 
qu'il a prise sur la demande del. Le Quoy, lieu-
tenant-colonel du 2e bataillon des volontair. s 
nationaux deSeine^et-Marne, & son passage dans 
cette vil'e.lin appfouvant le parti q e le direc
toire a prisdedonoer Un BejouraGMteau-T-hierry 
& cette troupe qui se trOuvaittrels fatiguee, je ne 
puis pas me dispenser d'entrer en detail ayec 
YOUS ST>r les motifs de I'arrete. 

« Vous avez vu les inculpations qu'il Oontient 
contre moi, et quelle interpretation defa\orable 
les membres du directoire paraissent avoir affecte 
detjonner a des faits tres simples en eux-mGmes 
et qu'Un mot d'eolaircisSettienl vous fera sans 
doute irouver tels. 

« Les deux bataiilons du d^parteraent de 
§eine-et-Marne, au lieu de se rassembler, comme 
il etait prescrit, dans le chef-lieu du d6paite-
ment, h Melun, se IO'm6rent I'un a M lun et 
l'autre £ Meaux. Eu expediant les ordres du roi 
pour leur depart, je presumai que le 1" bataillon 
serait&Molu et le second a MeauX, et je de-
terminai leur destination en consequence. Les 
ordresifurent adresses a M. d'Afffcy, et il se trouva 
le contraire de ce que j'avais pre-ume, le fait 
arrive. Le sort ayant regie le rang des 2 batail-
lons, le ler se trouva placS k Meaux et le 2e a 
Melun. M. d'Affry crut alors devoir donner aux 
bataillons qui partaient de ees deux vilies, la 
destination que portaient les routes qu'il avait 
regues; et ainsi le second bataillon eut la desti
nation du.l#r, sans que(j'en:fusseinstruit. Voici en 
quoi consiste 1'erreur que l'on m'uni>ute, et a la-
quelle on attachait taut d'importance. 

« M. Le Quoy, qui commande le 2® bataillon, 
m'enyoya un expr6s, la surveille de son depart, 
potir r6clamer contre ce changement, et deman-
iaer qne les destinations fussent retabiies, ainsi 
qu'ellcs avaient et6 piecedemment r6glees. Je 
crus devoir me rendre a cette demande, et je lui 
adressai sur-le-champ de nouveaux ordres pour 
le diriger sur Sainte-Menehould. J'accompagnai 
ces ordres d'une leitre en date du 15 oetobre au 
soir, dans laquelle je lui faisais observer que ce 
changement impr6vu, et la necessity de ne pas 
retarder le depart du bataillon, qui etait fix6 au 
17, ne perm' ttant pas de donner des ordres poor 
preparer 1'etape sur la route, il eftt l'attention 
de faire partir k l'avance tous les jours un sous-
ol'ficier pour assurer le service dans tous les 
lieux oti il aurait k loger. J'ecrivais d'ailleurs au 
departement de Seine-ei-Ma::ne, d'onionner ega-
lement ces prepai atifs sur tous les lieux qui en 
dependent; ainsi je croyais que ces precautions, 
les seules qu'il fut en mon pouvoir de prendre, 
seraient suffisantes. » 

Tels sont exactement les faits sur lesquels le 
directoire du district de Chateau/Thierry a cru 
pouvoir se permettre de repandre le jour leplus 
d6favorab'e, en me ren iaut coupable 4e tous les 
evenements et paraissant ru^me m'imputer l'in-
temperie de ila saison.Le restevoe sont des re
flexions que je ne lirai pas. 

Dans la multiplicity des affaires que nous avons 

dans nos bureaux, ce ne serait as'urement pas 
extraordinaire, et je suis oblige d'avi uer a r As
semble que le dernier cpmmis qui aurait fait 
une parei I le erreur, me parain ait d^v if etre 

-renvoy6.il est tr&s vrai qu'il en est r^su te que 
ce baiatllona eu one joum^e d- ma chedepius; 
mais ce n'esl pas la un tr6s grand malh-* r; il se 
plaint d'avoir marohe 7 jours de suite, sans avoir 
eu de repos; mais quand les t< o pes tie ligne 
n'ont h marcher que 6 jours, nous ue leur don-
nons pas de sejour. II n'a done en realile mawlie-
qu'un jour de plus qu'a 1'ordinaire. D'aiUeurts, les 
touchers^ aii si que les etapes, sunt le^ m^mes 
pour les gardes hationales que pour le.s troupes 
de lignejces dernieres ne s'en piaignent pas. 
Entin si le comman 'ant du second b •taillon de 
Seine-et-Marne eut envoyeun caporal k ravanoe, 
il n'eut pas manque de vivrcs. 

Je dirai d'ailleurs que dans la profession mili-
taire on est sujet a souffrir; ava l de l'embras-
ser, il faot examiner si 1'on a la fo ce de corps 
et d'esnrit qu'elle exige. On y est expose a une 
multitude de eontfe-temps qu1on doit savoir en-
durer. A la guerre, ne voit-on pas commett e les 
erreurs d'pQe bii n autre consequence, et aux-
quelles il faut 0tre r6signe?Uti ffieier qui con
duit une colonne entiere et au lieu de la mener 
a l'arm6e qu'elle doit joindre, se'tompe et la 
mfene a l'ennemi; ce n'est pas une raison d'en 
vouloir au ministre. (Murmures.) 

Je n'entends pas dire par laque le ministre et 
l'administraiion ne doiVent pas prendre toutes 
les precautions nece-saires pour qu'il n<- soii^pas 
commis d'erreurs; on les doit pren re, et on les 
prend, mais on ne peut pas 6viter toutes les 
erreurs. 

M. le President. Voici la seconde par-tie de la 
question : Pourquoi les gardes national s n'ont-
elles eu de sejour pendant leur marche que le 
septiSme jour, tandis qu'il est d'usage de l a cor-
der aux troupes de ligne le quatrifeme, que que-
fols le troisieine? 

H. Dii|>ortai], ministre de la guerre, Je viens 
d'y repondre. 

M. le President. Voicila deuxiSme question : 
Pourquoi les voiontaires nationaux arrives de-
puis 8 jours & Maries, h la Capelle-le-^Nouvion et 
a Hirson, a 2 lieues des frontieres, sont-ils restes 
sans armes jusqu'4 mardi dernier? Sont-ils ar-
mes dans ce moment? 

M. Duportail, ministre de la guerre. Je fi-
gnore. Je vais f ire lecture du decret de l'As^em-
bl6e nationale constiiuante du 24 juin der ier 

3ui charge exrlusivement du soi i de ''arm* ment 
es g-.rdes nationales les commandants des di

visions sur les frontieres: 
« L 'Assembl^e nationale decrete que les offi— 

ciers g^neraux commandant les troupes sur 'es 
frontf&res du royaume, sont autori-es a fa re de-
livrer aux gardes nationales qui seront em
ployees sous leurs ordres, tant en corps d'armee 
que dans les places de guerre, ou autres po-tes 
quelconques, les armes et munitions de yuerre 
de toutes esp^ces, ainsi que les eflets de campe-
ment et autres attirails de guerre qu'ils jngeiont 
rr^cessaires, sous la condition de r<mdre compte 
au ministre de la guerre des distribuions qu'il3 
auront ordonn^es, et de prendre ses ordres a cet 
6gard. » 

A present, je vais vous lire la lettre ministe-
rielle que j'ai adressee aux officiers gen^raux sur 
les frontieres. Cette lettre contient en m6me temps 
la reponse a des questions qui, je crois, doivent^ 
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m'6tre faites. Voicice qui a rappoit aux arme-
ments : 

« A regard de 1'armement, il devrait, corame 
je voua I'ai mande, etre pris sor les fusils four-
nis aux differents d6part> meuts : je vous prie 
mfime d'insister autant q i'il vous sera possible 
sur l'execution de cette disposition, mais comine 
plusieurs departments me mandent etre dans 
1'impossibiliie absolue de les retirer, je vous au-
torise, en ce cas, a en faire d&ivrer aux gardes 
nationales qui en seraient ddpourvues, mais en ne 
prenant ces annes, autant qu'ii sera possible, 
que parmi celles remises dans les arsenaux par 
les troupe-; de ligue ou parmi celles <ie lancien 
module. Vous vomirez bieu prendre, d'ailleurs, 
toutes les precautions qui pourront constater la 
remise que ous en ferea faire aux gardes natio
nales, de mani6re k pouvoir les retirer-sans dif-
ficulte lors de leur licencierment. » 

Quant a 1'armement ge «6ral des gardes natio
nales de 1'interieur, j'ai eu I'honuenr d'etre 
plusieurs fois a TAssemblee nationale eonsti-
tuante sur cet objel. Je vais mejme, a cet egard, 
representer une leitre assez importante; elle est 
restee sans reponse: 

« Paris, le 8 septembre 1791. 
* Monsieur le President, 

«iL!Assemblee nationale a decrete, le 28 juillet 
dernier, la levee de 97,000 gardes naiionaux 
qu'elle a pories depuis k 106,606 liommes: eile 
avait decrete anterieurement une repartition de 
97,000 fusils; j'ai du penser que ces annes, dont 
la distribution avait e(6 faite en proportion ties 
gardes nationales k armer, devaient eire mises 
de preference dans les mains des volontaires qui 
doivent marcher aux frontieres, et que les muni-
cipahtes chargees de leur lev6e doivent les pre
senter armes ; c'est aussLl'aviis du comiie mili-
taire. 

«J'avais ecriten consequeTOeaux departements, 
pour leur prescribe d'adopter cette mesure; mais 
je vois, d'apres les comptes qui me sont rendus, 
qu'elle soulfre de grandes diflicultes dans son 
execution. Quelques departements observent que 
ceux des individus auxquels ces fusils ont ete 
delivres, etqui nesesout pas fait inscrire comme 
volontaires, refusent de les rendre; d'autres et 
surtout ceux de l'interieur, representent avec 
quelque fondeme-it, que n'ayant point de troupes 
de ligne pour le maintien de l'ordre public, il 
est important pour eux de conserver les armes ! 
qui leur ont ete deiivrees; d'autres enfin, que 
fournissant plus d'hommes qu'ils n'ont regu 
d'armes, on ne peut exiger d'eux d'armer cet 
^xcMent a leurs d6pens. 

« L'Assemblee nationale a decrete qu'il serait 
envoye 45,000 volontaires nationaux pour garnir 
les frontieres menac6es, depifis Dunkerque jus-
qu'ii Belley, et forme une reserve de 15,000 
hommes sur Senlis, Corapiegne, etc. Je ne vois 
pas de grands inconvie iients & fournir des armes j 
des magasins de TEtat & ces 60,000 hommes, 
puisqu'ils sont en etat de le faire; j'ai m&me 
pris sur moi d'ordonner aux olficiers generaux 
commandants sur les frontieres d'en faire d61i-
vrer & ceux qui pourraient en manquer, mais 
en prenant cependant toutes les precautions ne-
cessaires pour en assurer la rentree dans les 
mfemes magasitis, lors du licenciement des gar
des nationales. 

«II n'en est pas de m£me des 45,000 volon
taires destines it la garde des autres frontieres et 
des c6tes. Les magasins qui existaient dans ces 

iLEMENTAIRES. [29 octobre 1191 j j 515 

differentes parties sont totalement degarnis, tant 
par les enleve nents fails dans les premiers mo
ments de la Revolution, que par les distribu
tions qui ont eu lieu en vertu d •» decrets -le 
L'Assemblee nationale. Iln'y aurait d'etre mioyen 
deles armer qu'e • leur latsani pass'-r (ies fu
sils des depariements frontieres du Nord ; mais 
il est de mon devoir de faire observer a l?A-i-
8ernbl6e naiionale, que cette mesure ne pt-ut 
etre adoptee sans degarnir, d'uoe maniere alar-
mante, uos magasins dans les pariies oil i1 < 81,au 
contraire,le plus essentiel de porter no-« moy ns, 
et sans cxposer notre armee a se trodver sa s 
fusils, & la fin de la seconde campigne. Sanis 
doute, les mesures que j'ai prises, d'aprrs l au1©-
risation de I'Assemb ee nationale, et celles que 
j'ai cru pouvoir prendre sur moi d'y ajomer, re-
pareront les pertes de nos magasirKS ; mais illaut 
observer que ces armes devaut,ipour la plupart, 
etre tirees de l'etranger, on ne doit y compter 
que quand elles sont enirees d ins le rovumne. 
D'apres ces observations, TAsseai'dee nationale 
jugera peut-eire convenable d'inviier les de
partements qui doivent lour »ir sur les fro -i'-
ti&res, depuis BeMey a Antibes et sur les < dt"s, 
a armer teurs volontaires, au moyen des fusils 
qui lnur ont ete delivres, en le rr obst rvant quo 
les armes qu'ils ont regues n'appartienn»'nt ni 
aux individus, ni aux municipalites; qu'ell' S 
sont une jiropriete de l'Et.it, qui les reclame 
p<mr les volontaires destines a rntarcbar 4 <sa 
defense ; mais il restera & statuer sur es depar
tements qui ont a fournir un plus grand qo ubre 
d'hommes qu'ils n'ont regu d'aruies. 

«,Je suis, etc. 
« Sigmi : DUPORTML. » 

Aviint d'en venir k cet article, je dois observer 
que je n'ai aucun ordre particulier a donner pour 
armer les;gardes nationales qui arriveiit sur les 
frontieres, pare que c'est aux commandants de 
division des frontieres que ceia appariient, d'apres 
les ordrns particulars que j'ai d miies, ainsi 
qi.'on vient de le voir par ma h ttre du 22aout. 
Mais ils n'ont peut-etrepu les armer aussi promp-
tement qu'ils I'auraie it d sire. A mesure que 
I s bataillons arrivent sur les frontieres, leurs 
chefs doivwnt constater le nombne des arme-s, en 
tendre cora'teau chef de divisioii Charge de cor-
respondre avec eux et de fournir le.s ;«rmes. Au 
reste, je suis bien elnigne I'iriculper K'S omm in-
dants sur les frontieres. Les suj^ts de plainte 
out dflt provenir de ce qu'en general il y a par-
tout trSs peu de fusils d^nt o i irnisse disposer; 
il n'y en a que 8,000 k Lille et autant k Douai. 
On a e«e oblige de faire Sparer plusieurs de 
ceux que I'on a deposes dans les ars Miaux,; le 
temps de ces reparations et le tran portd'un tieu 
a un a tre ont.pu retarder leur distribution aux 
volontaires. 

M. le President. Avez-vous, Monsieur, d'au
tres reponses k faire a la preceteiite question? 

M. Duportail, ministre de la guerre. Je ne 
sais pas si c'est la toute la quesiiou. 

M. le President fait une seconde lecture de 
la question. 

M. Duportail, ministre de la guerre. Je n'ai 
point re^u des nouvelles des icommandauts. 

le President. Je <passe k la troisieme ques
tion : Pourquui les volontaires natron iux du 
HautrRhio, et notamment le Jjataillon qui est en 
garnison k Thann et des environs, sont-ils restes 
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jusqu'i l'epoque du 20 octobre sans etre armes, 
ni habiiles? Le sont-ils maintenant? 

M. Duportail, ministre de la guerre. L'habil-
lement des gardes nationales ne me concerne pas. 
J'ai mo -m6me fait remarquer ce defaut d'habil-
lement a I'Assernblee constituante et on me de-
vrait la justice de s'en souvenir. Je lui ai ecrit 
& ce sujet, le 4 septembre dernier, une lettre 
dont je vais vous lire un extrait : 

«J'observerai, cependant, que les d^nartements 
de l'interieur montreraient autant de zeie que 
ceux des frontiSres, s'ils n'etaient arretes par le 
manque d'habillement; il est k craindre que si 
l'on ne vient de quelque maniere a leur secours, 
leur bonne volonte reste eans effet. Je prie I'As
sernblee de s'en occuper le plus tdt possible. Le 
bien public exige qu'il soit pris des mesures 
promptes, et s'il m'est permisde le dire, Monsieur 
le President, mon interSt personnel augmente 
encore mon impatience a cet ogard. 

« Beaucoup de personnes, je le sais, ne trou-
vant pas que la lev6e des gardes nationales se 
fasse avec lacelerite qu'elles desireraient, croient 
pouvoir m'accuser du retard que cette operation 
eprouve; elles oublient que, d'aprfcs les decrets, 
je ne urends les gardes national s qu'au moment 
ou elles sontrassemblees, formees en bataillons, 
habillees, equipees, en un mot pretes a mar
cher; que toutes les operations qui doivent pre-
c6der ne me regardent point, et que ga n'a ete 

Sue par zele tjue j'y ai pris quelque pari par 
es avis, des instructions a ceux qui m'en ont 

demande. » 
J'ai fait plusleurs propositions & cet egard, et 

I'Assernblee constituante a decrete que les corps 
admimstratifs seraient charges de cet habille-
ment pour lequel on leur ferait ensuite passer 
des fonds. 

M. le President. Void la quatrieme question: 
Les autres bataillons qui sont arrives a leur des
tination, sont-ils armes et entitlement habiiles ? 

M. Duportail, ministre de la guerre. J'ai d6ji 
eu l'honueur de dire a I'Assernblee que toutes 
les dispositions relatives aux gardes nationales 
ont ete prises il y a fort longteraps ; tous les 
ordres ont ete donnts h. ceux qui commandent, 
de manure qu'il n'est pas nece-saire que j'y in-
tervienne dorenavant. 

Voici la lettre circulaire que j'ai ecrite h ce 
sujet aux commandants des divisions frontiers, 
du 22 aout 1791: 

« Vous avez vu, Monsieur, par ma circulaire 
du 6 de ce mois, quelle etait la quantite de gar
des nationales a fournir par chaqu • departement, 
d'aprfcs les decrets des 27 juillet et4 du courant; 
vous avez vu egalement quelle devait etre leur 
repartition sur les differentes frontieres du 
royaume. II est question aujourd'hui de faire 
rendre ces bataillons a leur destination: vous 
vous etes sttrement occupe, Monsieur, de faire 
reconnaitre les points les plus conveiables pour 
les placer; je vous prie de m'en rend'e compte ; 
mais pour ne pas retarder la suite des mesures 
qu'il est instant de prendre a cet effet, vous vou-
arez bien entrer en correspondance directe avec 
les officiers generaux commandant les divisions 
desquelles doivent 6tre tir6es les gardes natio
nales destinees a marcher sur vos frontieres, et 
les prier de vous faire part de la formation des 
bataillons, a mesure qu'elle sera faite: je les 
autorise & leur expedier les ordres et les routes 
necessaires pour faire partir ces bataillons, et les 
faire arriver jusqu'aux limites de voire division, 
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oil vonsleur donnerez de nouvelles routes pour 
se rendre dans les points que vous aurez desi-
gnes ; vous aurez attention seul> ment de m'in-
former exacement des ordres que vous aurez 
donne3, et de la destination que vous aurez desi
gnee a chaque bataillon. 

« II m'a ete fait, Monsieur, par plusieurs depar
tments, des demandes sur la manure dont il 
devrait etre pourvu & rhabillement et equipe-
ment; cette depense ne peut 6tre qu'au compte 
des volontaires qui sont tenus d'y pourvoir sur 
leur solde. Dans plusieurs departements, il a ele 
ouvert des souscriptions pour aider ceux qui n'en 
avaient pas les moyens; il serait a desirer que 
les autres departements pussent adopter la m6me 
mesure. » 

Gela explique une chose relative au bataillon 
du Puy-de-Ddme, qui, dans ce moment-ci, n'a 
point de destination; mais ce pourrait 6tre la 
faute de l'officier general qui commande, qui ne 
s'est pas mis en correspondance avec l'officier 
general du Daunhine, pour savoir ou il devait 
porter ce bataillon-l&; toutes les mesures de
pendant de moi sont prises, et elles sont prises 
du 22 aout. 

M. le President. Je passe a la cinquieme 
question. 

Pourquoi le bataillon de Marne, qui devait etre 
arme a Mezitres, n'a-t-il regu que des armes de 
reforme et en mauvais etat, tandis que le regi
ment de dragons, qui a depose ces metnes armes, 
en a regu de neuves? Pourquoi cette prefe
rence? 

M. Duportail, ministre de la guerre. G'est 
une mesure qui a ete adopter de concert avec le 
comite militaire de I'Assernblee constituante. 

Comme nous avionsbesoind'un grand nombre 
d'armes et que nous en avions trop peu a donner 
aux gardes uationales sur le nouveau modeie de 
1777, nous convinmes que nous renouvellenons 
celles des troupes de ligne qui devaient se pre
senter les premieres a l'ennemi (Murmures.), et 

Sue les anciennes seraient distribuees aux ^ar
es nationaux volontaires, apres avoir ete repa-

r6es; je n'ai regu, a ce sujet, aucune plainte 
d'aucun bataillon. 

M. le President. Voici une autre question : 
Pourquoi le departement du Puy-de-Ddme n'a-t-
il regu que des fusils hors d'etat de servir, au 
lieu de fusils neufs qu'on lui avait annonces? 
Comment se fait-il que des 900 qui avaient ete 
arretes a D61e, il ne lui en soit arrive que 96? 

M. Duportail, ministre de la guerre. Voici la 
note relative au Puy-de-Dome. Dans un de mes 
rapports a I'Assernblee, j'ai deja rendu compte 
de cela; voici ce q^e j'ai ecrit a cet 6gard : 

« A l'egard du Puy-de-Dome, il lui avait ete 
attribue par les memes decrets 947 fusils, dont 
l'envoi lui a ete ordonne le 14 avril dernier; 
mais ces armes ont ete arrttees a Ddle; et ce 
n'est que depuis peu qu'on est informe, par ie 
ministre de l'interieur, que la municipalite de 
cette ville va en faire la restitution. » r 

Si, parmi les armes qui ont ete expediees pour 
les departements, il s'en est trouve quelques-
unes de defectueuses, cela ne peut provemr 
que du transport ou de 1'echange qui a pu en 
etre fait dans les lieux d'errestation, ainsi que 
cela est arrive au Bourg-la-Reine; je ne puis pas 
en r6pondre. 

M. le President. Avez-vous connaissance de 
l'emploi des fusils qui etaient dans la citadelle 
de Blaye, et de ceux qui ont du etre enleves de 
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celle de Bordeaux pour 6tre transferes a Saiotes? 
Sont-ils parvenus a leur destination ? 

M. Duportail, ministre de la guerre. De ce que 
j'ai eul'honneur de dire tout a l'heure, il resulte 
que je n'avais point d'armes a faire pass r dans 
ies departements interieurs : au reste, pour 
Sclaircir cette affaire, je vous donne lecture de 
mes differentes leltres au departement de la 
Gironde: 

Lettre icrite a MM. Ies administrateurs dudiparte-
ment de la Gironde, de Paris, le 6 octobre 1791. 

«Je reponds, sans perdre de temps, Messieurs, k 
la lettre que vous m'avez adressee. Vous avez dil 
voir, par le rapport que j'ai fait a i'Assemblee 
nationale sur les arsenaux,que leur situation oe 

f»ermettait pas de distribuer de3 armes a la tota-
ite des gardes nationales; que la prudence exi-

geait ne les reserver dans le moment, pour celles 
destines a marcher sur les fronti6res menacees, 
et que les de'artements de l'int^rieur et des 
cotes etaient dans le cas d'armer les leurs avec 
les fusils qui leur avaient ete delivres, ou at
tends que les mesures prises pour completer 
leur armement soient realises. 

« J'ajouterai que la distribution de fusils, de-
cretee i>ar 1'Asseuibiee nationale, n'a eu d'autre 
objet que d'armer les gardes nationales destinees 
a marcher 4 sa defense, et que, par consequent, 
les fusils qui n'apparti nnent ni aux individus, 
ni aux municipality, doiventfitre rendus a ceux 
qui remplissent l'objet pour lequel ils ont ete 
donnas... » Je t&chais aussi de leur rappeler les 
principes. 

« A ces considerations generates, je joindrai, 
Messieurs, celle du grand uombre de fusils de-
livr6s a votre departement, et qui monte £ pr&s 
de 12,000. II d vrait, par consequent, vous etre 
bien plus facile d'armer vos gardes nationales, 
surtout lorsqu'elles ne sortent pas de votre de
partement. Je suis persuade que ces considera
tions, developp& s par vous a vos concitoyens, 
leur feraient >entir l'inconv^nient de laisser sans 
armes ceux d'entre eux destines & les d^fendre, 
tandis qu'ils auraient des armes inutiles.Ils sen-
tiront egal mentque ce seraitdGsarmer le 16e re
giment que de faire delivrer aux gardes natio
nales les fusils neufs qui lui sont destines,et que 
ce regiment p >uvant recevoir d'un moment a 
l'autre des or.lres pour se ren Ire sur la f'ron-
tiere, ce serait compromettre ladefensede I'Etat. 

« Je vous prie, Messieurs, de faire sentir Si vos 
concitoyens la force de ces raisons : j'ai trop 
bonne idee de leur patriotisme pour douter qu'ils 
ne s'y rendent. » 

Autre lettre. A Paris, le 11 octobre 1791. 

« Quant aux armes, je ne puis que vous re-
peter ce que j'ai eu l'honneurde vous inander par 
ma lettre du 6, et conformement au compte que 
j'en ai rendu a I'Assemblee nationale le mois der
nier. Si cependant vous en trouvez a a< heter 
dans votre ville, je vous prie de prevenir le 
commandant de rariillerie,ann qu'illes fasse exa
miner, et me rendre compte de leur etat et du 
prix qu'on en demande. Je donnerai ensuite des 
ordres en consequence. Je me suis occupe, au 
surplus, des moy< nsde reparer pendant eel hiver 
la fienurie actuellede nos arsenaux ; mais il faut 
du moins laisser le temps nScessaire a la fabri
cation d'un aussi grand nombre d'armes. » 

Autre lettre icrite le 22 octobre 1791. 

« Je ne puis mieux repondre, Messieurs, k la 
lettre que vous m'avez adressee le 15 du courant, 
qu'en vous faisant pas-er un exemplaire du rap
port que j'ai fait a I'Assemblee nationale, le 11 de 
ce mois. Vous y verrez, developpes dans toute 
leur Vendue, les motifs qui me forcent d'inviter 
les departements a armer, autant qu'il sera pos
sible, leurs volontaires avec les fusils qui leur 
ont ete delivres anteneurement. Je ne doute pas, 
Messieurs, que vous ne sentiez la force des raisons 
que j'ai presentees a I'Assemblee nationale, & 
l'egard de ma responsabilite... » 

Ces Messieurs m'annoncent qu'ils me rendront 
responsable. 

« ... Je la croirai parfaitement a couvert 
quand j'aurai rempli ce que je dois a l'interfet 
general de I'Etat; e'est a fexecution des lois, et 
surtout au maintien de l'ordre public, que je la 
fais surtout consister; a cet egard, je ne serai 
jamais en defaut. 

« J'ecris au surplus a M. de Gestas de presser 
le renvoi a Bordeaux des fusils qui seront remis 
par le 16® regiment, de remettre sur-ie-champ 
aux volontaires ceux qui seront reconnus en 
etat de servir, et de faire reparer promptement 
les autres : au moyen de cette remise, les vo
lontaires attendrorit avec moins d'impatience 
l'arrivee deceux quej'altends, et qui, je l'espere, 
vous parviendront dans le courant du mois pro-
chain. » 

M. le President. Voici la derni^re question : 
Les bataillons qu'a fournis le departement de la 
Gironde sont-ils arrives au lieu de leur destina
tion? Sont ils armes et habilles? 

M. Duportail, ministre de la guerre. J'ai eu 
deja l'honneur de dire a I'Assemblee que j'ai 
donne des ordres, depuis 2 mois, pour que les 
commandants des frontieres et les commandants 
des divisions interieures etablissent une corres-
pondanre entre eux, et qu'ils lissent passer les 
bataillons de gardes nationales a mesure qu'ils 
servient formes a leur destination. Si quelques 
bataillons de gardes nationaux n'ont pas et£ 
regus par les commandants, e'est apparemment 
paree que ces derniers ne les ont pas trouvGs 
suffisamment equipts. Quant a l'armement, je 
m'en refere a ce que j'ai dit. 

M. le President. Telles sont, Monsieur, les 
questions que I'Assemblee m'a charge de vous 
faire. Elle va prendre, dans sa sagesse, les de
terminations qu'elle jugera a propos. 

M. Duportail, ministre de la guerre. Voili 
uu certain nombre de questions auxquelles j'es-
p6re que j'aurai reponau d'une manure satis-
faisante; mais j'ai vu dans les papiers publics 
de I'Assemblee, que quelquefois des membres 
o il avance que j'etais prepare a rGpondre. Eh 
bien ! non, je ne le suis point. Dans ce moment-
ci, e'est moi qui provoque ceux dVntre vous qui 
croiront devoir me faire des questions : je les 
prie de me les faire, et je suis pret & y repon
dre, et jv demande en grace, que ceux qui ont 
des doutes veritables, ouqui feigneat d'en avoir, 
veuillent bien m'accuser, ou bien s'ils refusent, 
si demain, si apres demain, si dans les jours 
suivantsj ils m'accusent d'avoir prepare des de
fenses, ils me permettront de croire que e'est 

{>lutdt la malveillance, la mauvaise volonte qui 
es excite, que le vrai patriotisme. (Murmures.) 

Plusieurs membres : A l'ordre ! & l'ordre 1 
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M. Delacroix. Je demande que le ministre 
soil entettiu. 

M. Dnportail, ministre de la guerre. Je re-
garde done, monsieur le President, comrae une 
fuv ur de i'A<-semblee, de vouloir bien inviter 
tous les membres, tous ceux qui ont quelques 
ques ions, quelq«es soupgons, quelque doute, 
quelque accusation a porter, de vouloir bien le 
faire dans ce moment-ci, ou le declarer. 

Un membre : G'est par l'organe de M. le presij 
dent, c'est au nom de I'Assemblee qu'on a droit 
d*i terroger les ministres, L'invitation que fait 
M. le ministre de la guerre, pour prouver sa de-
licatesse et son integrity, n'en est pas moins 
une injure aux membres de I'Assemblee. Les le-
gislateurs ne peuve t delib6rer que d'une ma
nure exace et serree. lei Interpellation que 
fait M. le ministre de la guerre ne tendrait a 
rie moins qu'a jeter le desordre dans I'Assem
blee; etje de nande qu'il soit passe a I'ordre du 
jour -ur cette proposition. (Applaudissements.) 

(L'A~sembl6 passe a l'ordre du j ur.) 
M. le President. Messieurs, a quel jour vou-

lez-vous ajourner la suite de la discussion rela
tive aux pretres non assermentts. 

Plusieurs membres : La discussion fermee au-
jour.i'bui. 

Un membre : II serait dangereux de la fermer 
apres le dernier discours. 

Un membre : Nous avons entendu beaucoup 
d'or.it« urs sur la question des pretres assermen-
tes et b s non-conformistes. Je crois cependant 
qu'apies cette longue discussion, la question est 
h p"U pres encore intacie. Je crois qu'il y a 
encore quel iue notiveau systeme a vous pro
poser, et je. declare & I'Assemblee que, moi, j'ai 
un sysnfeme particulier. Je ne sais encore le suc
cess que pourra avoir mon opinion, mais je de-
ma de a l'As-emblee qu'au moins elle rn'en-
tende. Je soutiens que la base sur laquelle on a 
det»fo6re n'est pas encore fondee, et je crains 
que ro® etabli se un Edifice sans fondement. Je 
pri poserai, Messieurs, d'etre entendu an premier 
]owr oo I'on ajournvra, et j'engage mon honneur 
de presenter a l'AssemMee des1 cboses qu'elle 
n'a pas encore entt-ndues. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I 
(L'Assemblee d6erete que la discussion conti

nued.) 
Plusieurs membres : L'ajournement de la dis

co ?sion a demain. 
D'autref membres: A lundh 
(L*Assemblee ajourne la suite de la discussion 

a lundi.) 
M. le President. J'annonce a I'Assemblee 

quMle doit proceder ce soir a Telection d'un 
President, d'un vice-president et de 3* secre
taires. 

(La seance est levee a quatre heures.) 

ii (30 octobre 1791.] 

ASSEMBLEE NATIONALS LEGISLATIVE., 

Sdance du dimanche 30 octobre 1794. 

PRESIDENCE DE M. DUCASTEL. 

La stance est ouverte & neuf heures du matin. 
M. liae^p&de, secretaire, donne lecture du 

prot es-verbal de la seance du samedi 29 oc
tobre; 

M. Rougler-Ia-Dergerie. L'Assembiee na
tional a, par son decret d'avant-hier, ordonne 
qu'il sera tait une proclamation par I'Assemblee 
national a l'effet de requerir Louis-Josepb-Sta-
nislas-Xavier, prince frangais, de rentrer dans le 
royaume. Je demande a ['Assembles de fixer le 
deiai qui doit iui £tre accorde. 

Un membre : Le rapport sur les colonies est & 
l'ordre du jour et est plus pressant que le decret 
relatif a Louis-Joseph-Stanislas-Xavier. Je de
mande que I'Assemblee s'occupe avant tout du 
sort des colonies. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. Guadet. La question se reduit k ces termes: 

vouiez-vuus laisser votre decret incomplet; ou 
voulez-vous le completer? car il est deji rendu, 
et il ne s'agit que de fixer le deiai dans lequel 
Monsieur sera tenu de rentrer; il ne faut que 
10 minutes pour cela. 

Un membre : Je crois que la forme de la pro-
c'amation a faire, e"st indiquee par Facte consti-
tutionnel. Nous ne devons certainement pas em
ployer, relativement au fr^re du roi, des forma-
lites plus recherchees que eel les que nous em-
ploierions relative ment au roi lui-meme. Or, 1 acte 
constituti mnel porte, relativement au roi, quil 
sera invite ; expression convenable sans doute a 
sa dignite, tai dis que c'est la requisition que 
I'on doit employer par rapport au irfcre du roi. 
Eiisuite, il faut que I'Assemblee nationaie declare 
que le deiai fixe com ra du jour que la proclama
tion sera faiie, par ordre de I'Assemblee natio
naie, dans le lieu de ses seances. La notification 
qui en resultera, remplira toutes les formes aux-
quelles PA sembiee nationaie est assujettie par 
Vac e constiiutionnel. II ne s'agira plus ensuite, 
pour completer la proi lamation, que d'ordonner 
que le pro< es-verbal qui en aura ete dresse, sera 
envoye, par l'organe du ministre de la justice et 
du mini.tre de l'interieur, aux tribunaux et corps 
administratifs. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! le rapport 
sur les colonies! 

Un membre : 11 est de la plus grande impor
tance de s'occuper de cette affaire, et je demande 
que PAssemblee declare qu'elle s'en occupera a 
rinsUnt. . , 

(L'Assemblee decrSte qu'elle s'occupera prea-
lablement de determiner le deiai et la forme de 
la requ sition a faire au prince Louis-Joseph-Sta-
nislas-Xavier.) 

Un membre : II est necessaire, quand on re-
quiert qut lqu'un, qu'il soit instruit de la requi
sition. Si vous faites la proclamation dans votre 
salle, le prince n en sera surement pas instruit, 
Je demande que votre decret soit envoye au pou-
voir executif, pour le faire passer a Stanislas-
Xavier. 

M. Goujon. II s'agit de determiner le modede 
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la requisition etle delai que Ton est dans le cas de 
pre-crire. La loi ne s'explque pas^ quant au re
gent, sur le mode, mais il uoe parait exprime 
d?une mani&iv assez explicite, quant & lui; i ar 
la manure dont il est explique relativement au 
roil 

Un article de la Constitution porte ; qu en cas 
d'abscnce du roi, la proclamation par laquelle il 
sera invite a remrer dansle royaume, sera faite 
dans le lie • des seances du Corps legislatif. Je 
pense que Ce de^rait etre aussi aans le lieu de 
vos stances <iue vous devriez faire la proclama
tion, relativement au prince absent : quant au 
delai, il doit e^aleinent etre le mSme que celui 
de 2 mots, tixe pour le roi: c'est mon opinion, 
que ce qui a et6 pivscrit relativement au roi, en 
cas d*absence, s'applique au regent presoflaptif, 
egal&ment en > as d' ibsenee. 

Vierioi-Vaublanc. Messieurs, je vois une 
difference dan- I'article qui regarde le roi et I'ar
ticle qui regarde le plus proche parent deTheri-
tier presomptif mi eur; voici cete difference : 
quaud le roi est sorti du royaume, alors il n'y a 
plus de pouvoir execfutif. Le Corps legislatif ne 
lui fait pas une requisition1 de rentier, mais une 
invitation qui est faite par une proclamation dans 
le lieu des seances du Corps legislatif; mais ici 
le prince etaut absent, tandis que le pouvoir exe
cutif est en pleine activity, il me semble que c'est 
le pouvoir executif qui doit etre charge de sigrti-
fier la requisition; et comme il faut que l'A-sem-
blee national- a»t la certitude que le delai ne 
sera pas trop long, elle peut fixer le delai dans 
lequel cetle requisition sera faite. Je crois que 
pour mettre dans eette formality toute la noblesse 
qui convient au Corps legislatif, il serait a pro-
pos de charger le comite diplomatique de vous 
faire la-dessus un rapport demain matin. 

Un menibre : M. Vaublanc s'est trompd quand 
il a dit que le roi etant absent, il n'y avait plus 
de pouvoir executif. Je dis qu'il n'est pas vrai 
qu'il n'y aitplus depouvoir executif quand leroi 
est absent, car le meme article dit que les minis-
tres seront tenus, sou- leur responsabilite, de 
faire tous les actes du pottvoir executif, lorsque 
le roi est absent. 

Je soutiens, d'apres' cela, qu'il n'est pas con-
traire a la Constitution de faire une requisition 
au regent par une simple proclamation : d'ail-
leurs, comment voulez-vous que la Constitution 
porte une absurdity; car si la requisition devait 
etre faite par une notification a la personne, il 
pourrait se faire que cette personne fut introu-
vable, et alors il deviendrait impossible d'exe-
cuter un article de la Constitution. 

M. Vienot-Vanblanc. Je me rends k ce que 
vient de dire le preopirtant. 

M. Iehon. II faut faire une difference entre la 
proclamation faite pour sommer If roi absent de 
renirer dans le royaume, et la requisition qui 
doit 6tre faite au prince appele a la re^ence. 
Toutes les fois que la loi s'exptiqu' j, nul n'a le 
droit de lui donrier d'interpretaiion. Quand le roi 
est absent, il n'y a plus datts le royaume, ou il 
est cense ne plus y avoir de pouvoir executif; 
c'est pourquoi la Constitution a fixe qu'il ne sera 
fait dans ce cas qu'une simple proclamation dans 
le lieu des seances de 1'Assemblee; En ce qui con-
cerne l'absence du prince appele a la r6ge :nce, il 
existe un pouvoir executif, et? c'est a lui qu'il 
appurtient de faire notifierla requisition decretee 
par l'Assemblee. Nous trouvons done dans les 
lermes eux-memes qu'il y a une distinction reelle 
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entre la requisition et la proclamation* C'eSt 
pourquoi, puisqu'il est porte settlement dans 
l'acte constitutionnel qu'il s* ra requis de rfentrfcr 
par le Gorps legislatif, je coticlus a ce que cettte 
requisition une fois faite, elle lui soit signifies 
par le pouvoir executif. Je pense, cependant^que 
le delai doit etre fixe par le Corps legislatif. 

M. Couthon. Je ne m'attacherai pas a refuter 
la tres grande erreur du preopinant qui, par l'ai)-
sence du pouvoir executif, pretendrart que la 
nation noitetre sans Constitution. Je dirai seule-
ment qu'aux termes de la Constitution, l'Assem
blee nationaie a dti requerir le fr6i e du roi, ab
sent. Cette requisition n'est point un decret. II 
ne faut pas de sanction, il ne faut, en Un mot, 
aucunes des formes qui sont usitees dans les 
actes du pouvoir legislatif. Cette requisition doit 
etre connue de la personne qu'on entend reque
rir; mais comment la lui faire con naltre f Si vous 
prenez la voie de notification a sa per-onne; il 
pourra en resulter que vous ne I'atteindrez ja
mais. Au contraire, si vous prenez la voiede la 
proclamation, il en r6sultera que la personne sera 
suffisamment insiruite, que vous ne vous ecar-
terez enaucune maniere de I'acte relatif au prince 
frangais, ci-devant Monsieur', puisqu'il ne dit rien 
de la notification, et que vous vous cohformerez 
a I'article qui concerne le chef du pouvoir exe
cutif, qui prescrit la proclamation, et a I'article 
relatif a l'heritier presomptif de la Couronne. Je 
crois done que la seule maniere dont vous de-
viez faire cunnaitte votre requisition au prince 
frangais, ci-devant Monsieur, est la voie de la 
proclamation. Vous proclamerez dans le seiii de 
l'Assemblee la requisition decr6tee avant-hier. 
Quand une fois vous i'aurez .proclamee, vouS 
pourrez arreter que cette proclamation sera ini-
primee et envoyee a tous les corps administratifS 
du royaume. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Cou
thon, sauf redaction). 

M. Groujon. M. Couthou n'a fait qu'appuyer 
ma 'I otion; mais j'ai conclu ce que le,delai fut1 

fixe a 2 mois, aux termes de I'article 7. 
M. Couthon. Je suis d'accord avec le preopi

nant qu'il doit y avoir un delai; mais je ne suis 
pas d'accord avec lui sur l'etendue de ce terme* 
II le veut de 2 mois; je ne le veux que d'un mois; 
c'est assez. (Oui! ouil Applaudissements.) 

M. Broussonnet. II n'est pas dit que la procla
mation sera faite dans le sein de I'Assemble^ 
mais dans le lieu de s s seances. Or, le lietPdes 
seances de l'Assemblee est 4 Paris. 

Un membre : Je soUtierisque lelieu des seaiiceS 
est la salle, et que c'est la la signification qu'oii 
lui a donnee dans Tacte constitutionnel. (Excla
mations.) J'en trouve la preuve dans cet acte 
meme, qui dit, section V : « Les representants se 
reunirontle premier lundi dU mois de mai, datis 
le lieu des seances, etc.» Consequemment, ce ;  

lieU des seances est la salle de I'Ass mbiee. Je 
soutiens dotic que c'est dans cette salle que doit 
etre faite la proclamation.. 

Un membre : Pour resoudre cette difficuM, 
qui n'eu est pas une, il suffit de considered le 
butde 'la notiticatiotu Cr 'e^t de Uotifier k ceux 
qui 1'ignorent, ou sont censes Tignorer, que le 
premier prince francais, appele la regence, est 
appele a son poste'paf le Con s legisiatif; par 
consequent c'est aux cito^ens de l'Eiiupife, et'dans 
le lieu ou le Corps legislatif tient ses seances!, que 
la proclamation doit etre faite. Lorsque la Con-
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stitution dit que, le premier mai, lal egislature sera 
tenue dn se rendre dans le lieu de ses seances, 
cela signifie uniquement que les membres de 
l'Assemblee, que le Corps legislatif nouveau est 
oblige de se rendre k la capitale de l'Empire oil 
8es fonciions seront exerc^es. (Murmures.) 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
M. Couthon. Yoici ma redaction: 
« L'Assemblee nationale declare que la requisi

tion faite a Louis-Staoislas-Xavier, premier ap
pele k la regence, sera proclamee daus le lieu d^s 
seances de l'Assemblee, et que la requisition et la 
proclamation seront de suite adressees au pouvoir 
exeeutif, avec injonction aux miuistres de la jus
tice et de l'intSrieur de les envoyer a tous les tribu-
naux, corporations et municipality du royaume, 
pour les faire lire, publier, afficher et enregistrer 
chacun dins leur ressort respectif; declare, au 
surplus, que le prince fran^ais, premier appele a 
la r6genee, sera tenu de rentrer dans le mois, a 
compter du jour de la proclamation qui sera faite 
dans le lieu des seances du Corps legislatif; et 
faute de reo'irer dans ce delai, il sera cense, con-
formement & la Constitution, avoir abdique son 
droit a la regence. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl 

M. Woisard. La proclamation doit Sire inde-
pendame du pouvoir exeeutif; par consequent, 
nous ne pouvons pas determiner que l'envoi lui 
en sera fait. J< j  demande qu'elle soit faite seule-
ment dans le lieu des seances de l'Assemblee. 

Un membre : On a tire de I'acte constitutionnel 
l'induciion que le lieu des seances etait la salle 
oti nous sommes assembles, et c'est par I'acte 
constitutionnel que je prouverai que le lieu des 
seances est 1* ville ou la salle des seances est 
placee. L'article 4 de la section lre porte : 

« Le Corps legislatif pourra determiner le lieu 
de ses seances. » 

Or, il ne s'agit pas de determiner si, dans la 
ville de Paris, elle choisira tel ou tel lieu, mais 
de determiner telle ou telle ville qui lui paraitra 
convenable. 

M. Vergnlaud. II me semble que nous ne 
perdons du temps que parce que nous ne refle-
chissons pas assez sur I'acte constitutionnel.L'acte 
constitutionnel a fixe la forme de la requisition 
qui doit etre faite au roi dans le cas de son ab
sence; mais il n'a point fixe la forme de celle qui 
doit etre faite au prince appele a la regence. 11 
faut done que vous en det; rmiuiez la forme, ou 
adopter celle qui est fixee dans le cas de I'absence 
du roi. Je crois que cette derni6re forme eonvien-
drait mieux que toute autre. Quel est le mode fixe 
par I'acte constitutionnel? de faire u e proclama
tion au lieu des seances de l'Assemblee nationale, 
et de donner au roi deux mois qui comrnence-
ront a courir du jour de la proclamation. Mais 

3u'entend-on par une proclamation dans le lieu 
es seances de l'Assemblee nationale? L'Assem

blee n'a pas donne I'explicalion grammatical de 
ce qu'elle entend par lieu des seances. Dans un 
endroit vous verrez qu'elle entend la salle meme 
des seances; dans un autre, vous verrez qu'elle 
entend la ville oil se tiennent les seances, Que 
devons-nous entendre? Nou< devons entendre la 
ville, et voici mes raisons : c'est que je n'y vois 
aucun inconvenient, et que j'en vois a entendre 

Ear lieu des seances la salle oil se tient l'Assetn-
lee. Ainsi, a sup >oser du doute, il fau! prendre 

le parti qui n'a aucune espfcee d'inconvenient. 
D'apr^s ces reflexions, je crois que Ton doit 
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faire la proclamation dans la ville des seances, 
e'est-a-dire a Paris, oti la publicite de cette pro
clamation sera constatee. Je crois aussi que pour 
le delai du rappel, vous devez adopter pour le 
prince appele a la regence, celui eiabli pour le 
roi absent du royaume, et lui accorder un delai 
de d^ux mois. 

Un membre ; Je vois des inconvenients & re-
connaitre Paris comme lieu des s6ances de l'Assem
blee, et a l'appui de ce que j'avance, je citerai 
l'article de la Constitution, qui porte que l'Assem
blee a le droit de police dans le lieu de s> s seances. 
Vous pouvez vous rendre compte de l'inconve-
nient qui se trouverait dans l'interpretation de 
cet article. 

M. Quatremere-Qulncy. 11 y aurait, selon 
moi, une sorte de niaiserie a decreter que la pro
clamation sera faite dans le vaisseau qu'occupe 
l'Assemblee. La loi n'a pas pu faire une disposi
tion expresse d'une chose qui ne peut pas etre 
autrement; car tout decret, tout acte du Corps 
legislatif est proclame dans le lieu de ses seances. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
M. le President. Je rappelle a l'Assemblee 

I'etat de la deliberation. Quel sera le lieu de la 
proclamation? Quel sera le d»Mai accorde? Se 
servira-t-on du pouvoir exeeutif pour la procla
mation? 

M. Gerardin. II est impossible de se borner 4 
une simple proclamation; il faut charger le pou
voir exeeutif 

Plusieurs membres: Lisez votre amendement. 
M. Gerardin insiste pour en developper les 

motifs. 
Plusieurs membres : Yotre amendement! 
M. Gerardin. Monsieur le president, je de

mande que vous mettiez aux voix si j'aurai la 
parole. 

Plusieurs membres : Votre amendement; la 
discussion est fermee. 

M. le President. Je mets aux voix le lieu ou 
sera faite la proclamation : sera-ce dans le local 
de l'Assemblee ou dans la ville de Paris? 

(L'Assemblee decide qu'elle entend par le lieu 
de ses seances la ville de Paris.) 

M. le President. Je vais mettre aux voix le 
delai a accorder. 

M. Gerardin. Messieurs, je n'admets pas la 
similitude etablie par M. Vergniaud entre la 
sommation faite au roi, en cas d'ab^ence, et celle 
faite au premier prince frangais appele a la 
regence. Le pouvoir exeeutif doit participer a la 
proclamation. 

II me paraitrait souverainement injuste que la 
requisition du Corps legislatif ne flit pas notili6e 
a Louis-S'anislas-Xavier, prince fraugais. Une 
proclamation ne serait pas suffisante : il me 
semble necessaire que le pouvoir exeeutif la lui 
notilie, et je propose pour amendement au projet 
de M. Couthon, que le delai soit tixe a six 
semaines, afin que le pouvoir exeeutif ait le temps 
de le lui notifier. 

Un membre : Je m'oppose a l'amendement pro
pose par M. Gerardin, parce que je pretends d£-
montrer que si l'Assemblee nationale decretait que 
sa requisition ou sa proclamation serait signifiee 
au prince frangais, il y aurait des circonstances 
oil le decret deviendrait inutile, p »rce quil pour-
rait arriver que le Corps legislatif ignor&t le lieu 
oti reside le prince absent. 
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Un membre : Je demande que le delai soit tel 
que l'on ait tout le temps necessaire pour la 
notification. 

M. Delacroix. La proclamation ne doit Stre 
faite que dans le royaume. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
l'amendement de M. Gerardin. 

(L'Asse nblee deci le qu'il n'y a pas lieu a 
deliberersur l'amendement de M. Gerardin.) 

M Koch. Si I'Assemblee desire vraiment que 
le frere du roi rentre dans le royaume, il faut lui 
donner le temps necessaire. Le temps d'un mois 
serait absolument insuffisant. Le prince ne de-
manderait pas mieux que de rentrer dans le 
royaume, qu'il serait daus l'impossibilite de le 
faire dans le delai d'un mois: il faut done decreter 
un terme convenable. 

(L'Assemblee decide que le delai sera de 
2 mois.) 

M. le President. Yoici le rtsultat du scrutin 
'pour la nomination du president : sur 211 vo-
tants, M. Yergniaud en a reuni 112; consequem-
ment il est president, jele proc'ame, et je le prie 
de venir me decharger des penibles functions 
dont je ne puis plus soutenir le poids. (Applau-
dissements.) 

M. Vergniaud prend place au fauteuil et 
embrasse son predecesseur. (Vifs applaudisse-
ments.) 

PRES1DENCE DE M. YERGNIAUD. 

M. le President. La troisifcme question qui 
vous reste a decider, e'est de savoir si vous 
prendrez la voie du pouvoir executif pour la 
notification de votre requisition aux princes 
franguis. 

Un membre : Le pouvoir executif ne peut par-
ticiper a un acte oti. sa sanction est inutile. 

Un membre : Je demande qu'on charge le mi-
nistre des affaires etrangfcres d'envoyer la pro
clamation que vous allez faire dans toutes les 
cours, et principalement au ministre qui est le 
plus accrediie aupres du cercle electoral du Rhin, 
pour que ce ministre, M. le baron de Grosbaek, 
fasse Iui-m6me la signification & Monsieur. 

Plusieurs membres : Gela ne se peut pas. 
Un membre : Je ne crois pas qu'il soit dans 

l'intention de I'Assemblee nationale de livrer h 
l'arbitraire des ministres le delai dans lequel ils 
feront la proclamation dont il s'agit. Je demande 
que l'Assi-mblee nationale determine dans quel 
temps precisement la publication de la procla
mation sera faite par ceux qu'elle en chargera. 

M. Laloy. La question qui divise maintenant 
I'Assemblee se reduit a savoir si la requisition 
que vous venez de decreter sera promulguee et 
envoyee :iux corps administratifs. Je crois que 
I'Assemblee nationale doit envoyer au ponvoir 
executif, pour faire parvenir cet acte du Corps 
legislate a tous les corps administratifs, pour le 
faire lire, publier et afficher; c^t exces de pre
cautions donnera a votre acte de requisition la 
plus grands authenticite, et tous nos commettants 
sauront que nous nous sommes acquittes du de
voir que la Constitution nous prescrit. 

Un membre : Je suis etonne que l'on mette en 
question si cette proclamation sera promulguee, 
puisqu'il est vrai que tout ce qui emanedu pou
voir 16gislatif doit 6tre promulgue par le pouvoir 
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executif, soit que cela soit sujet & la sanction ou 
non. 

M. Ouadet. II reste encore un point essentiel 
qui doit fixer l'attention de I'Assemblee. L^slois, 
comme on nous I'a dit, ne fixent point le delai 
dans lequel les proclamations et promulgations 
doivent 6tre faites. 

Cependant, Messieurs, il est essentiel ici de 
fixer le delai dans lequel la proclamation sera 
faite. Je demande done, Messieurs, que vous or-
donniez que la proclamation sera faite dans la 
ville de Paris, dans les 3 jours a compter de 
celui oil votre decret aura ete rendu. 

(L'Assemblee ferme la discussion et adopte la 
proposition de M. Guadet.) 

M. le President. Je mets aux voix la propo
sition du renvoi au pouvoir executif. 

Plusieurs membres: La question prealable 1 
Un membre: J'ap uie la question prealable; 

I'Assemblee n'a pasb soin de decreter le renvoi 
au pouvoir executif de l'ex6cution d'uneloi; cela 
est fixe par la Constitution. 

(La proposition n'a pas de suite.) 
Un membre : Je demande que le ministre de la 

justice soitt<nu d'iustruire I 'Assemblee, dans les 
trois jours apifcs la publication, des diligences 
qu 'il aura faites pour la proclamation de votre 
loi. , , 

(L'Assemblee decrete que trois jours apres la 
proclamation, les ministres rendront compte de 
fexecution que chacun d'eux en aura faite dans 
son departement.) 

MM. Girandy, dbputt du Gard, et Mauche, 
dbputk des Bouches-du-Rhdne, patent le serment 
iudivi iuel prescrit par la Constitution. 

M. Anseanme, nomme au comi'e des decrets 
et au comite de liquidation, declare opter pour 
ce dernier. 

M. Deperet, nomme commissaire-in=pecteur 
de la salle et au comite des secours publics, de
clare opter pour re comite. 

M. le President. L'ordre du jour appelle le 
rapport des comitis de la marine et des colonies 
rtunis, sur les colonies. 

M. Lemontey. J< demande la parole pour faire 
une motion d'ordre. Ce n'est point pour parler 
sur l'ordre du jour que je suis monte a la tri
bune, mais pour demander a I'Assemblee de m en
tendre demain sur des propositions tres urgentes 
que j'ai i lui faire relativement h Vinstitution 
des juris. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite de le
gislation. 

M. liemontey. Chaque membre, Messieurs, a 
le droit de faire des motions; si vous ne voulez 
que vous en rapport r aux comites, sans avoir 
egard aux observations que l'on peut vous faire, 
vous serez entierement livr6s au des otisme de la 
bui eaucratie. (Applaudissements.) Je demande & 
etre entendu demain, parce que les articles que 
j'ai a proposer sont pressants. 

(L'Assemblee decide que M. Lemontey aura de-
main la parole pour faire une motion sur les 
jures.) 

Un membre : Comme membre du comite des 
assignats, je me suis assure que la fabrication 
des 100 millions d assignats de 5 livres touchait 
a son terme, et qu'elle serait absolument ton-
sommee dans sept jours. (Applaudissements.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
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lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, qui 
donne des nouvelles du cap; cette lettre est aiusi 
congue : 

"Monsieur le president, 
« Je n'ai encore regu de Saint-Domingue au-

cune d6|i6che oflicielle sur le soulfevement des 
noirs; mars des nouvelles du Cap, datees du 
25 septembre dernier, par venues par la voie de 
l'Ai'gieterre, Font si elfrayant-s qu'elles ne lais-
sen: pas meme la consolation de douter du sort 
affr* ux de cette belle et, riche colonie. Le roi n'a 
pas balance a donner des ordres pour porter, sur-
Je-champ, a 2,300 homines, le nombre des troupes 
a emb irquerpour le premier moment, et cet em-
harqu ment va s'eflectuer avec la plus grande 
diligence. On fait d'ailleurs des dispositions pour 
un envoi plus considerable, s'il se trouve ne-
cessaire, pour sauver des possessions tr£s pre-
cieuses, et qui tiennent infiniment k la foriune 
pubhque. J'aurai l'honneur, Monsieur le presi
dent, de vous adresser 1'etat, par apergu, des 
depenses extraordinaires que ces differentes ex
peditions pourront occasionuer. 

« Je suis, etc. 
« SIGNS : BERTRAND. » 

Plusieurs membres : Le' renvoi au comite colo
nial. 

D'autres membres : L'ordre du jour. 
(L'Assemblee passe k l'ordre du jour.) 

M. le President. II y a, a l'ordre du jour, 
deux rappor ts, I'un du comite colonial, l'autre du 
comi'e nrilit^ire. 

(L'Assemblee accorde la priority au rapport du 
comite colonial.) 

Uh membre, au nom des comitSs colonial el de 
marine rtunis. Messieurs, j'ai a vous presenter le 
rapport sur Saint-Domingue. Je crois inutile de 
vous faire la lecture des pieces qui ont ete ren-
voyees hier k vos comites colonial et de marine 
reunis... 

Plusieurs membres: Si! si! la lecture des pieces! 
(L'Assemblee decide que la lecture des pieces 

sera faite de nouveau.) 

M. le rapporteur fait cette lecture et pre-
senie ensuite le rapport des comites colonial et 
de marine reunis; it est ainsi con?u ; 

Messieurs, vous avez renvoye k vos comites de 
marine et des colonies reunis, les differences 
pi6c< s que vous avez regues hier, relativement 
aux troubles de Saint-Domin»ue; ils m'ont charge 
de vous rendre compte du resultat de lenrs -con
ferences. D'apres les dernieres nouvelles arrives 
de Saint-Domingue, par la voie de l'Angleterre, 
et parvenues par le navire le Triton, au Havre, 
et par des lettres de Bordeaux, dont il vous a ete 
donne lectured la seance du 27 octobre au matin, 
c'est en vain qu'on voudmit encore fonder des 
doutessur ce qu'il n'est point arrive en France, de 
lettres officielles qui constatent les malheurs ar
rives a Saint-Domingue par la r6volte de- noirs. II 
parait evident que cette colonie a eprouve les 
evenements les plus desastreux. Nous aimons ce-
pendant a croire qu'ils sont exageres. Nous ne 
regardons comme dignes de noire confiance, ni 
ce nombre de nfcgres rassembies, ni leurrecense-
menf, ni le nombre de plantations <tevastees par 
le ff-u; mais apres tant de d6peches diverses et 
cOnfi'rmaiives, il n'est plus possible de se refuser 
a croire que la colonie de Saint-Domingue a 
eprouve des desastres* Peut-etre la terreur ou 
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j quelqu'autre retesentiment les exag£re; mais il 
exis'ait reellement, au mois d'aotit et de sep
tembre, des m uvements parmi les noirs, dont 

| les suites ne pouvaientetre quefunestes, et l'ont 
I ete reellement. 

Kt qu'on ne nous objecte point le silence des 
commandants, l'impossibilite d'un grand rassem-
blem< nt, le defaut de munitions et d'armes, il' 
est clair que toutes leurs relations sont concot ,~ 
dantes sUr le fond. II n'en faut pas davantage 
pour attirer votre sollicitude. Il y a plus: dans 
des occasions de cette nature, vous ne devez pas 
borner votre attention aux seuls maux connus. 
La sagesse vous present aussi de porter plus loin 
voire prevoyance. Ou ne sait enc re quelles sont' 
les bornes des maux qui sont denonces. II con
vent de faire de grands preparatifs pour etre 
prets a y porter remede aussitdt qu'ils nous se-
ront connus. 

On aurait tort de chercher encore 3, vous ef-
frayer par la consideration de8 depenses que ces 
preparatifs occasionnent. Si l'expedition des se-
• ours a lieu, sans doute elle sera dispendieuse : 
mais c'est qu'alors elle serait necessaire et ine
vitable. Au surplus, si vous recevez sous peuP 
de temps des depethes officielles qui detruisent 
les alarmes qu'on peut concevoir d'apres les let* 
ires particulieres qui nous ont ete adressSes, 
vous arreterez l'exp6dition avant qu'elle soit en* 
tierement executee, et que les defenses de 1'ar-
m< ment se soient eleveesa dessommes qui m6-
ritent votre attention. D'ailleurs, il est constant 
qu'il y a des batiments de la marine nationale 
en desarmement a Brest. On peut le suspendre 
sans qu'il en coCite des frais enormes. 

Ne perdez pas de vue qu'il s'agit de laplusim-
portante des possessions frangaises. La tranquil-
lite y est peut-etre retablie ; mais s'il fallait y 
porter des forces considerables pour y prevenir 
des malheurs affreux, quels rei roches n'auriez-
vous pas k vous faire d'avoir differ dequelqUes 
jours ! 

Vos comites vous proposent le decret suivarit : 
« L'Assemblee nationale, consid6rant que les 

nouvelles de Saint-Domingue donnent lieu de 
craindre que cette colonie ait eprouve de grandes 
pertes par le souievement des noirs, et voulant 
par des precautions sages, ponrvoir a la sftrete 
des colonies frangaises dans le cas ou l'esprit 
de revolie s'y pro^agerait, decrete ce qui suit: 

« Art. ler. 11 sera donne avis au roi des nouvelles 
relatives aux evenements arrives a S.iint-Db-
mingue ; et Sa Majeste sera priee de donner des 
ordres pour faire tous les armements necessaires. 

« Art. 2. Le ministre de la marine sera tenu de 
faire connaiire, sans delai, a 1'Assembiee natio
nale, i'etat des forces qu'il serait convenable 
de faire passer a Saint-Domingue et m6me aux 
autres possessions frangaises, s'il en est besoin. » 

PlitsieurS membres : L'urgertCe ! 
M. Brissot de Warville (1)/ Une affreuse 

catastrophe parait menacer la plus florissante de 
nos iles. Tout bon Frangais doit en etre dechire; 
la douleur de nos freres de Saint-Domingue doit 
retentir dans toutes les a.mes; voler a leur secours, 
doit etre le cri universel : c'est le mien. Je ne 
viens point rouvrir des plaies mal fermees, ni 
renouveler des id6es dont requite redoute la 
demonstration autant que l'ignoranee : je me 
croirais coupable de' ressusciter ces discussions, 

(1) Bibliothcqtie de' la Oharribre des deputes. —• Col
l e c t i o n  d e s  a f f a i r e s  d u  t e m p s .  —  T o m e  C 1 L V ,  n '  5 .  
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lopsquMI faut arr&er leffUsion du sang de nos 
frfcres. Cepemiantla douleur ne doit point etour-
fer la sagesse; il faut ecarter la crainte de notre 
deliberation; car on dSlib&re toujours mal sous 
le couteau de la terreur. De plu~ grands malheurs 
peuvent nous menaeer encore; et si dautres 
plus proctiains Staient suspendus sur nos tetes, 
j'aime a croire que 1'ennemi nous trouverait de-
liberant a notre poste. II faut done examiner 
si la fraternity peut se commander a sang Iroid, 
quels dangers menacent Saiut-Domingue, sur 
quelles preuves OD s'appuie, et quels remMes il 
faut y porter. , 

Depuis quelques jours on voyait circuler des 
nouvelles de^astreuses sur l'etat actuel de Samt-
Domingue. On parlait d'une revolte de noirs, qui 
s'etait manir st6e dans les environs du Gap. Mais 
la source d'oi venait cette nouvelle, mais les 
invraisemblances qui en condamnaient les de
tails, mais l-s variantes immenses dans le nom-
bre des noirs revoltes, mais le silence des agents 
du pouvoir ex6cutif, mais les dementis dormes 
par des personnes qui avaient recu des lettres 
d'une date posterieure, tout semblait repousser 
les tableaux exageres que la terreur avait re-
pandus. Vous avez ete vous-memes tellement 
frappes du peu d'authenticite de ces nouvelles, de 
leurs contradictions, de leurs invraisemblances, 
qu'apres une mitre aiscussionvous avez passe a 
l'ordre du jour sur la proposition qui vous avait 
et6 faite, par votre comite colonial, d'ordonner 
des preparatifs provisoires. 

Le ministre de la marine, qui n'avait cepen-
dant!  pas ii'autres bases que les vdtres, jug> ant 
diftererament, avait prislememe jour la resolution 
d'ordonner 1'embarquement de deux bataillons. 
II vous notifia la resolution du roi, et vous i rites 
encore le parti de passer a l'ordre du jour, sur 
cette notification. La responsabilite du ministre 
garantissait encore ce parti. . 

Un expres, depeche par le corps municipal du 
H&vre, arrive le surlendeimain, apporte des de
puties qui coofirment ces faclieuses nouvelles. 
II importe de les examiner dans tous leurs de
tails : l'interet de la patrie commande de n'en 
laisser 6chapperaucun ; car, encore une fois, c est 
sur des bast s certaines que doit s'asseoir la de
cision du Corps l£gislatif. 

Un vaisseau anglais, la DaphnS, partit dela Ja-
mai'que le 10 septembre, qui touche au Gapt le 
25, arrive en Angletenv, apres un mois de tra-
versee. De 1& sort tout a coup cette nouvelle, 
cornmuniquee a un planteur anglais, lequel en 
fait part ai des Anglais qui ont une maison au 
Havre. _ . . J „ 

lei, je me demande par quel miracle, dans les 
pacede 2 mois, du 26 aofit au 26 octobre, pas un 
vaisseau frangais, hors le Triton, rl celuide Ferme 
qui a apporte lalettfe de Cayes, n'a don ne des nou
velles de la catastrophe affreuse de Saint-Domin-
gue, tandis que des Anglais, arrivant au Gap un 
mois api fcs que le d6sastre a commence, previrn-
nent encore toutes les nouvelles frangai&es? L* s 
goelettes, chargees de sonner l'alarine partout; 
n'auraient-elles rencontr£ que le se ul Triton? Pas 
un petit batiment n'aurait-il pu s'eehapier d'au-
cun port de Saint^Dommgue, pour communiquer 
cett nouvelle a la Havane, par exemple, avec la-

auelle les communication-! sont perpetuelles, et 
'oil sont arrives des vaisseaux en Europe, qui 

auraient du ronfirmer ou prfcsager cetLe nouvelle? 
Comment M. Blanchelande, qui conserve, au 

nsoins par mer, ses communications avec les 
parties du sudet de l'ouest, n'aurait-il pas exp£-

di6 un avis, soit du Can, soit de tout autttPpoitft 
de la colonie? Ca e »fln «n ne dira pas que lea 
noirs bloquaient aussi le Gap du C®i6 de la mer. 

Mettre ^embargo sur ces vaisseaux etait tr&s 
sage pour se procurer des secours; mais certes 
une autre precaution, que dictaii la satiess^, etait 
d'expedier plusieurs b3t iine its succe-sifs a la 
metropole. Mais en supi 'Osatit qu'il lui ftit impos
sible d'expedier des avis en Europe, M. Blanche-
laude n'aurait-il pu dep^Cher un seul canot au 
commandant de Montecnrisi, dan^ la pa!"tie es-' 
pagnole, qui n'est qu'a vingt lieu s du Gap, et 
pour l'avertir de cette revolte, et pour le prier 
d'expedier l'avis en tiwope, et pour lui deman-
der des secours? 

Tout me parait etrange ici, et je me demande 
encore par quel motif un vaissi-au anglais, qui 
part de la Jamaiqile pour I'Eurnpe, va toucher 
au Gap, et s'eloig e ainsi de a route ordinaire, 
descend au midi, au lieu de s'elever vers le nord? 

Je me demande encore par qu I miracle un 
t^moin oculaire du Gap ecrit une lettre, la fait 
parvenir au vaisseau anglais, et comment 
M. Blanchelande, ou tout autre officier public 
du Cap, ou quelque coiumergant ou colo i, n ont 
pu se servir de cette o casion si favorable pour 
ecrire en Europe? Je ne sai- si je m'egare, mais 
ce defaut de lettres uflicielles, mai-< i unite de 
cette lettre particuli&re, ecnte par un inconnu, 
doivent la rendre suspecte. 

Par quelle fatalite arnve-t-il que pas une au
tre maison anglaise ne regoive en m6rae temps 
des nouvelles de cette etrange catastrophe ? On 
parle bieu d'un paquet expedie h Windsor, On 
ne dit point s'il vient de la Jama'ique on du Gap. 
II serait plus qu'etrange que M. Blanchelande eut 
choisi le cabinet de Saint-James pour canal de 
sa correspondance. 

J'ouvre la fameuse lettre; on la dit du Gap 
francais, datee d'Hispansola. Pourqnoi cette der-
nifere denomination ? Elle n'est point en usage 
parmi le- habitants. Hi^pani >la etait le nom pri-
mitifde t'ile, qui a servi ensuite de nom a la 
capitale de la partie espagnole. 

Trois mots singuliers que je rencontre dans cette 
lettre, me semblent annoucer un faussaire. 

0 i date la lettre du Gap, et en m6me temps 
d'Hispauiola ; et la lettre ne peut 6tre da ee de 
deux endroits diff^rents, et on ne peut avoir en-
core lint? lettre d'HispBiiiolB^ au Gap ; 6t pnrin si 
par Hispaniola on eatend la partie de Saint-po-
mingue, I'ignorance des localites trahil un im-
posieur peu exerc^. 

M. Tnrbe yayant ia lettre sous les yeux). Le 
mot Hispdrtiola n'est pas dans la lettre. 

M. Brissot de Warville. C<J  n'est pasde cette 
lettre dont je parle, mais d'uue lettre quim'aete 
remise. 

Un membre : Mais, Monsieur, ce n'est pas sur 
la v6tre que nous devons nous determiner, c est 
uniqueuient sur celle qui nous est remise. (Mur
mur es.) 

Un membre : Je demande uue l'orateur ne soit 
pas interrompu, qu'on entende son commentaire 
de nouvelles; on pourra le r^futer apr^s quil 
aura parle. 

M.Brissot de Warville. Plus ba- il dit que les 
nfegres sont camp6s a 7 milles du Gap ; et jamais 
a Saint-Domingue on ne s?esi strvi de cette 
mesure anglaise. 

Plus bas eneore on dit qee tout le district de 
l'interieur est abandonn6; et ce terme que laR& 
volution a naturalist et sp6cifie en France, n'est 
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point usite aux colonies. Que de soup^ons doi-
yent s'Glever coutre ceue lettre! 

Je cherche la signature de cette lettre... Est— 
elle u'un Frangais, d'un offirier public, d'un 
bomme qui merite toute confiance?On la dit 
d'un t6moin oculaire ; mais quel est ce temoin ? 

Qui nous certifie done qu elle vient du Gap, 
qu'elle a ete 6crite au Gap? 

M. Bryan (Kdouard) qui l'a envoyee k son cor-
respondant a Londres, lequel l'a remise ct M. Gol-
low, de Londres. 

Qu'estM. Bryan (Eiouard)?un planteuranglais, 
qui a beaucoup 6crit coutre les noirs, tr§s dis
pose cousequeinment a adopter tous les contes 
sur les noirs; et ce planteur ne peut-il pas etre 
trompe? 

Mais on ne sait pas meme oil est M. Bryan 
(E'louard); etait-il a bord au Gap? est-il reste a 
la Jamaique? est-ce de la Jamai'que qu'il a ecrit 
cette lettre? Gela parait encore plus extraordi
naire. 

M. Gollow sert ensuite de garant a M. Bryan 
(Edouard). M. Gollow est un homme respectable, 
& beaucoup d'6gards, et je me plais a lui rendre 
cette justice; mais le patriotisme doit dire aussi 
ce qui peut alterer ici cette garantie, puisqu'elle 
peut dimifiuer nos craintes. M. Gollow est un de 
ces Anglais qui a etabli une maison au Havre 
pour profiler de cette prime que nous accordons 
si b6nignement a la traite frangaise, qui ne sait 
pas m6me en tirer parti. M. Gollow fait des expedi
tions considerables de noirs a Saint-Domingue, 
et par consequent il est chancier de sommes 
imporiantes, par la raison que les colons em-
pruntent beaucoup et payent peu. Or, n'est-il pas 
naturel que M. Gollow, en qui d'ailleurs j'ai tou-
jours reconnu une tr&s grande facilite a s'alar-
mer, une tres grande disposition a demander des 
forces considerables pour assurer son hypothe-
que aux iles, se soit laisse entrainer ici aux sug
gestions de la terreur? 

Mais enfi i, supposez que MM. Bryan et Gollow 
m6ritent au plus haut degre notre confiance, 
encore ne sont-ils pas des garants sufflsants pour 
un 6v6uem nt passe a 1,500 lieues, dont ils n'ont 
pas ete les temoins, dont le temoin ne leur est 
pas connu personnellement, et ne parait connu 
de personne. 

Je continue l'examen de la lettre. Cette grande 
et riche colonie franpaise, y dit-on, est dans un 
Mat de mine absolue. 

Ici I'exageraiion du temoin pretendu se trahit 
visiblement. La partie qui environne le Gap n'est 
pas toute la colonie de Saint-Domingue. Les par
ties de l'ouest et du su i renferment un plus grand 
nombre d habitations, et elles n'etaient point en
core attaquees. La lettre de la municipaliie des 
Cayes. de 30 aoilt, n'en dit pas le mot, et depuis 
cette lettre rien n'annonce qu'elles aient 6te ex-
posees. 11 y a lieu de croire meme que toute re-
volte des noi 'S y eut ete bientot prevenue parce 
que la, suivant le rapport de deux hommes de 
couleur dont je parlerai dans un instant, les mu-
l&tres sont armes et sur leurs gardes. II est done 
faux de dire que toute la colonie francaise soit 
dans un etat de mine absolue. 

218 plantations de sucre ont 6U briilees, 
ajoute-i-on. 

Et d'ou le temoin pouvait-il savoir un calcul 
si precis? Toute commuuication avec l'interieur 
etait, dit-on, inte ceptee. 

Les rebelles sont toujours, a ce qu'on croit, au 
nombre de 50,000. Leur camp principal n'est qu'a 
sept milles du Cap, ait, ils sont retranchis par des 
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fortifications rigulUres difendues par des canons. 
J'oltserve que dans une version des premieres 

nouvelles, on avait porte les rebelles au m6me 
nombre, qu'on les avait places a la mfime dis
tance. Ge double rapprochement assez eirangene 
trahirait-il pas l'infidelite de la source? 

Mais quiconque connait un peu le caractfere, 
les rnoBurs, les forces, l'etat des noirs, conce-
vra-t-il jamais comment en quelques jours on a 
pu rassembler 50,000 noirs? Une revolte prend-
elle en quelques jours des accroissements si con
siderables dans un pays ou les habitations sont 
dispersees, et ou, s'll est difficile d'empficher la 
revolte d'une plantation, il est facile de prevenir 
le concert de plusieurs autres? Goncevra-t-on 
comment on a pu retenir ces 50,000 noirs, sau3 
chefs, sans discipline, sous les memes drapeaux 
pendant un mois? comment ils ont pu trouver 
subitement assez de subsistances pour un si grand 
nombre d'hommes dans un endroit, oil il n exi3-
tait pas probablement de magasins prepares d'a-
vance par les rebi'lle3? comment s'ils se sont d&-
bandGs pour cherche rdes vivres, il n'aurait pas 
6te facile de les dissiper? comment des noirs, 
ignorant la tactile et l'artdes fortifications, ont 
tout & coup devine le secret de tracer un camp 
bien fortifie ? Comment ils ont pu faire tous ces 
prodiges sans des ing^nieurs et des chefs ? (car 
on ne dira pasqu'ils ont eu un blanc ou un mu-
latre it leur tete; ce fratricide ne peut entrer 
dans I'&me d'un blanc, et on aiteste que les mu-
l&tres n'ont aucune part a cette r6volte); com
ment ce camp a pu se former, tandis que dans 
la lettre ecritedes Cayes, et signee par le president 
4 l'assemblee coloniale, on dit que les troupes 
de ligne ont tue 114 noirs au premier choc, et 
sont k la poursuite del'attroupement, qui, indu-
bitablement, dit-on, se refugiera dans I s bois. 
(N'y a-t-il pas une contradiction evidente?) Com
ment M. Blanchelande n'a pas dissipe ces noirs 
avant qn'ils se rassemblassent en un si grand 
nombre ? comment il n'a pas suivi 4 leur 6gard 
la m£me marche que pour l'insurrection d'0g6 et 
de sescompagnons ? Des noirs sans armes, inha-
bitues h la guerre, enerves par I'esciavage, 
6taient-ils plus redoutables pour lui que des mu-
latres bien armes, habitu6s aux fatigues de la 
guerre, braves et disciplines ? M'opposera-t-on 
qu'if n'y a que 1,800 hommes de troupes regimes, 
et qu'il avait 50,000 hommes en t6te? Mais a ces 
troupes de ligne n'a-t-il pas pu joindre les ha-
bitanis <iu Gap et des environs en etat de porter 
les armes, et les matelots et soldats des vaisseaux 
sur lesquels il avait mis un embargo, et les mu-
l&tres qui avaient aussi & dGfendre leurs pro-
prietes et leurs jours ! Et d'ailleurs quVst-ce que 
50,000 hommes uial armes, indisciplines, accou-
tumesa craindre, vis-a-vis de 1,800 Francais ac-
coutumes a ne rien craindre ? Quoi, M. Durdex, 
en 1751, a pu, avec quelques centalnes de Fran-
Qais, faire lever le siege de Pondicheri, et battre 
une armee de plus de 100,000 Indiens bien ar
mes ; et M Blanchelande, avec des troupes fran
caise et des canons, redouterait une troupe bien 
inferi' ure de noirs a peine armes ! Cette lachetd 
serait inconcevable... 

Les noirs ont aussi, dit-on, des munitions et 
des canons. La lettre des Cayes dit qu'ils se 
sont empar6s de ceux des biarics,- mais dans 
quel depdt ? car les fusils de quelques habita
tion •< nesuffisent pas pour armer50,( 00 hommes. 

On pre-ume, dit la lettre d'un temoin inconnu, 
que les Hollandais et les Espagnots leur en ont 
fourni. 
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Mais les Hollandais sont-ils accoutames a 
livrer sans argent? et qui les aurait pay6s? 
iriais par quel endroit aurait-on debarque lout 
& coup ces munitions?dans quel temps les noirs, 
eccupes tout le jour, auront-ils pu l^s recevoir ? 
comment en auraient-ils fait des amas conside
rables sans 6tre decouverts ? 

D un autre c6t6, comment supposer les Espa-
gnols as-ez stupides pour donner a leurs voisins 
des armes qui pourraient ensuite etre tournees 
conlre eux; favoriser chez les Frangais une in
surrection qui auraient pu 6tre imitee par leurs 
propres esclaves ? Comment aurait nt-ils trans
ports du canon et des munitions, sans qu'on 
l'apprit au Cap longtemps auparavant? De pa
rens preparatifs se cachent-ils, et imagine-t-on 
que la route de Saint-Domingue an Cap soit 
aussi belle et aussi unie que nos grandes routes 
de France? Fait-on done disparaitre tout a coup 
les montagm s et les forSts impenetrates qui 
separent les deux parties? 

Tout est absurde dans le reste de cette lettre ; 
tel le tableau de I'incendie de diverses habita
tions que le t6moin rapproche miracuieusement 
de son horizon; car il dit que les flammes visi-
bles de cette ville,jour et nuit, font trembler, et 
forment un spectacle epouvantable; il semble 

2u'on voit I'incendie des 218 plantations ; et du 
ap, situ6 au bas d'une montagne, on ne voit 

que la merd'un cote, et les montagnes de l'au-
tre. Telle ceite crainteque les Frangais ne soient 
obliges d'abandonner 1'ile entiere et de se reti-
rer en Amerique; comme si 10,000 mulatres 
armes, joints aux blancs et aux troupes de 
ligne, ne pouvaient pas etre capables de main-
tenir les noirs dans le devoir, comme ils I'ont 
fait jusqu'a present! Telle meme cette fausse 
citation de Saint-Vincent, qui n'a jamais ete 
abandonne par les Europeens, quoique les 
Carai'bes se soient rendus maitres d'une partie 
de rile. 

Peut-on maintenant ajouter quelque confiance 
a une lettre qui presente tant de caraci&res de 
suspicion et d'ignorance, une lettre d'un temoin 
inconnu, arriv6e par un vaisseau qui louche, on 
ne sail pourquoi, au Cap, certifiee par un plan-
teur anglais et un creancier timide ; lettre iso-
I6e, tandis qu'il etait si naturel qu'elh- f£it 
accompagn6e d'autres, et tandis que dans un si 
long espace de temps, et apr&s tant d'arrivees 
de vaisseaux des colonies, il est presque impos-
sible qu'on n'etit pas eu des nouvelles positives; 
lettre dont tous les faits portent le caractere de 
l'invraisemblance, de la contradiction, de l'ab-
surdite et de Texageration ? 

Mais, me dira-t-on, ces faits ne sont-ils que 
des chimeres? Non, ce serait une temerity de le 
prononcer. A une si grande distance, la verite 
se devine difficilement et la chaine des proba
bility diverses est inflnie. Mais blesserait-on la 
vraisemblance en croyant que les noirs de quel-
ques plantations voisines du Gap, de ces planta
tions si nombreuses en esclaves, et en esclaves 
mecontents de maitres plus durs qu'ailleurs, que 
ces noirs se soient revoltes; qu'accoutumes a 
entendre leurs maitres parler de liberty et se 
rSvolter contre le despotisme ; qu'armes par ces 
maitres mftmes, pour persecuter les hommes de 
couleur, ils n'auraient pas ete tentes de profiter 
de cette occasion. Dix exemples de plantations, 
telle que celle de M. PomarMe d'Acquin en 1776, 
de M. Gradis en 1780, ne pourraient-ils pas prou-
ver que des revoltes d'ateliers nombreux ont et6 
d'abord regard^es par la terreur comme un in-
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cendie general, bien prepare, bieD combing, et 
qui devait se propager dans toutes les parties 
de l'ile, tandis que le temps a demontre ensuite 
que les revoltes etaient purement locales? 

Je n'assure pas ceuendant que la circonstance 
actuelle n'offre qu'un evenement de m6me 
genre; mais je dis que i'incendie general n'est 
pas plus croyable, n'offre pas des traits plus cer
tains; je dis que nous devons nous mettre en 
garde contre des exaggerations qui peuvent ser-
vir ou des desseins secrets et profonds, ou la 
cupidite de ces joueurs qui ont besoin de mau-
vaises nouvelles, ou celle de speculat- urs sur le 
surhaussementdesdenrees coloniales. Les bourses 
anglaise et fiangaise ne nous offrent que trop 
d'exemples de ruses de ce genre ; et quant aux 
desseins funestes dont j'ai parle, il ne m'est pas 
donne de pouvoir lever le voile qui couvre tant 
de mysteres. Mais je dois a ma patrie quelques 
observations sur des rapprochements singuliers. 

Par quelle faialite la nouvelle de cette catas
trophe arrive-t-elle precisement au moment oCi 
les emigrations redoublent avec tant d'acharne-
ment; au moment ou les rebelles nous annon-
cent avec une confiance inexplicable une pro-
chaine explosion ; au moment oil une depu ation, 
se errant ridiculement des pouvoirs, dans un 
hommage plus qu'extraordinaire au chef du pou
voir executif, semble insinuer le desir de sous-
traire insensiblement les iles a la suprematie 
legislative? Ne serait-ce pas iei une ramification 
d'un grand plan qui sans doute echouera comme 
tous les autres? Encore une fois, je ne pronon-
cerai pas; e'est ici qu'il faut dire avec un 
ancien : Croire ou ne pas croire est egalement 
dangereux; mais il faut se mettre promptement 
sur ses gardes. 

Je ne puis done qu'approuver, comme precau
tions de prudence, une partie des preparatifs qui 
voussont proposes par vos comites; mais je dois 
les accompagner de reflexions qui me semblent 
importantes. 

Vainement vous enverrez une flotte et des 
troupes de ligne aux iles; vainemei t vous les 
mettrez sous la direction des commissaires civils 
charges de terminer la paix ; la paix ne renaitra 
point si les commandants et les commissaires 
n'ont pas un caractere eprouvg de patriotisme. 
Les scenes sanglantes, dont les Antilles ont 6t6 
le theatre, se renouvelleront encore. Les memes 
discordes diviseront les blancs et les agents du 
pouvoir executif, et les soldats et les officiers, 
e'est-a-dire qu'a la discorde intestine des ties se 
joindra une double discorde europ6enne. Le 
patriotisme est le caractere dominant de la ma-
jorite des colons; j'aime a le croire, quoique, 
d'un autre cdt6, je bljtme leur d^faut d'6quite. 
Envoyez-leur des chefs patriotes, et !a revolu
tion est faite dans les iles, et la paix y renait 
dans toutes les classes, parce que le patriotisme 
ne va point sans equite. Fasse le del'que le 
minist6re se pen&tre enfin de cette profonde 
verite, et qu'il change de conduite ! Le sort des 
colons depend de ce choixl le faire encore dou-
teux, serait un vrai crime de haute trahison. 

Cette mesure patriotique en entrainera infailli-
blement une autre plus essentielle encore, parce 
que le patriotisme n'est jamais juste & demi. Je 
vous l'ai d6ja dit, Messieurs, et je dois vous le 
repSter: quoique des circonstances particulifcres 
puissent occasionner des r6voltes partielles 
d'esclaves, elles viennent toutes essentiellement 
d'une cause unique, du desarmement des mu
latres. Les mulatres sont le vrai boulevard de 
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Saiat-Domingue contre 1 ;s rtvoltes des noirs; et 
si vous en doutez Messieurs consuitez l'article 
mulatre de VEncyclopMie, ecrit il y a 30 ans; 
consuitez 20 passages des considerations sur 
Saint-Dominyue, n'Hilliaid-d'Auberteuil, qui, 
quoique devoue aux Manes, leur a rendu celte 
justice; con uliez les diffe^ents memoires des 
admini-iratenrs des colonies deposes aux bureaux 
de la marine; les lett es de MM. Vaudreuil, Den-
nery et Beilecumb-, tous pouvetm urs des colo
nies; consuitez les ouvrages memes, I. s lettres 
memes des colons ; lis* z surtout celte fameuse 
notedu 21 auftt 1789, ecite (>ar ces colons: 
« II nous seinitle, disent-ils, que le meilleur 
moyen & en ployer pour assurer dans tous les 
temps le repo- te> i'exitence des colonies, e'est 
d'affectionner a v<»tre cause la classe des gens 
de couleur ; ils ne demandent sfirement pas 
mieux que de confondre leurs interfets avec les 
vdires et de s'employer avec ?6le pour la siirete 
commune; il n'est done question de votre part, 
que d'etre just s envers eux, et de les traiter 
toujours de mieux en mieux. Nous les regardons 
com me le vr&i boulevard et la sCtrete des 
colons.» 

Eh bien, Messieurs, ces hommes si utiles i la 
sCifete ini^neure de la colonie, ^qui seul9 rem-
plissent la pemble lonetton dj reprimer le mar-
ronnage, de maimenir les ateliers dans le devoir, 
de poursuivie les fugitifs dans les forets, et qui 
le faisaient t ujours avec succes ; ces hommes 
qui, propag* ant avec rapidue, pr« mettant a la 
colonic une augmentation egaleinent rapide de 
siirete, ces hommes ont e'6 nepuis la Revo ution, 
parce qu'ils ont reclame leurs droits, vexes, 
humilies, persecutes, et -enfin desarmes dans une 
grande partie de rile...! j'ai prumis de n<j p int 
rouvrirceiteplaie quisaigneen"one,etquisa gnera 
longtemps; mais, je vous le den ran te, desarmer 
les hommes de couleur, n'etajt-ce pas enchainer 
ou tuer le dogue fiddle qui veiHe a 'a roriede la 
bergerie? N'etait-ie pas preparer la revolte des 
noirs? Anssi n'a-fcelle pas manque u'Colnter, et 
a-t-elle delate surtout dans la panie de t'ile ou 
les hommes de couleur ont ete plus humilies, 
plus persecutes, oii ils ont et; liV"&-aux sup-
plices les plus cruels ; jc'estfi-dire au Cap. 

On vous dira, Messieurs, que la cause de la 
re volte des noirs est dans le lam eux deer* t du 
15 mai... Mais si cela £tait, pourquoi le- nnirs 
ne se seraient41s pas revolte- & la Martinique et 
dans I s aubes lies, oti la m6me cause existe ; 
a la Martinique 06 les noirs ont ete longtemps 
armes? fP<>u'rq>oi? e'est qu'& la Martinique les 
mulatres ont toujours ete armes; qu its ont tou
jours ete some us etsconsideres par les blancs, 
et que, parce moveu, ils en om to jours impose 
aux esclavts, qu'ils sont parvenus k desa-r-
imer. 

En un mot, les noirs sont tranquilles k la Mar
tinique, parce que les homm< s de couleur sont 
armes; ils se sont revoltes au Gap, parce que ;1< s 
mulaires s< nt idesartnes. 

Mainte1 am, Messieurs, ne cnncluez-vous pas 
de ces verite-, que le remede efticare pour faire 
rentrer les noiiS dans leurs .ateliers est d'ar-
mer les m late.«, et comme le disent les colons 
eux-memes, de I s affection.ser a la cause <tes 
ilancs? En v in vous envenez des soidatseuro-
peeusa la chaste (tes noirs darts les colonies; ce 
climat en engloutira bientdt la plus grande 
parlie,et le reste, inaccoutume 4 gravir sur les 
montagnes, i penetrer les eimisaes forfits, se las-
sera de ce rude exercice, que les mui&ties seuls, 
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indigenes, habitues d6s I'enfance, remplissent 
avec facilite. 

L'exempie de la Jamaique doit etre une legon 
frappante pour vous; il s'y est forme un royaume 
separe des negies marrons, traiiant directement 
avec le gouveru ur, parce que les blancs n'ont 
jamais pu y arreter le marronnage, et que la 
multiplication et les droits des mulatres n'y ont 
jamais ete assez favorises pour les engager & servir 
de rem part contre les noirs. 

J'aime & le croire, si Saint-Domingue a ete me
nace d'un catastrophe gen6rale, l'interetcommun 
aura, sansdoute, reuni les blancs et les hommes 
de cnuleur : car, sans cette reunion et sans ses 
su c^s, nos forces arriveraient-elles i temps pour 
prevenir la ruine de l'ile? Les mulatres ont aussi 
de vastes proprietes, des ateliers, des enclaves. 
Le besoin aura sansdoute force les blancs a leur 
rendre justice et affection. Mais s'ils n'avaient 
pas suivi le conseil que leur donne leur interet 
propre, je voudrais que v<>usen fissiez une partie 
de votre dec-et, je voudrais que vous autorisassiez 
vos commisBaires civils a rearmer les hommes 
de couleur comme ils le jugeront convenable, et 
surtoutiemployer tousles moyenspossibles puur 
les attat her a la cause commune, pour leur laire 
oublier, et les mauvais traitements, et les injus
tices de leurs fr^res : je voudrais que lescommis-
saires fussent autorises a fairejouir les hommes de 
couleur du droit d'ecrire librement leurs lettresr 
de s'assembler, d'envover des petitions, d'allee en 
Europe, de correspo dre en France. Gar tel est, 
Messieurs, le de potisme sous leqtiel lis gemis-
sent, et vou-s fremirez de fapnrendre, quedepuis 
trois ans, les hommes de couleur n'ont pu-en-
voyer librement, ni une seu'e lettre, ni une seule 
petition, ni unseuld6pute en France. Deuxd'entre 
eux, proprietaires estimables, se sont echappes 
dernierement deguises en matelots. J'invite votre 
comite colonial a les entendre pour completer le 
tableau de l'etat actuel des colonies qu'ils sont 
charges de vous presenter. Les hommes de cnu
leur sont Frarigais, et par consequent sensibles 
et gen6reux. Des commissaires civils patriotes les 
eiectriseront, les petriront k leur gr6; et d'un 
autre c6te, il est impossible que la majorite des 
colons n'. perg ive pas un jour que son interet 
lui commande ici la fraternity, et qu'ils n'a cor-
dent une justice que la metropole applaudira tou-
jours avec enthousiasme. 

Gest alors, Messieurs, que vous n'aurez plus 
rien i cratndre pour la stirete de vos lies, que 
vous ne serez plus agites de ces vaim s ter-
reurs qui vous ont martyrises depuis la Revolu
tion, ni exposes a tant de depenses pour dt s pre
cautions i utiles. 

Je demande que, par amendement au projetde 
decret des comitCs, les commissaires civils soient 
autorises a rearmer les hommesde couleur comme 
ils le jugeront convenable, et a les faire jouir du 
droit Valler, de venir.de petitionner, de ^assem
bler dans leurs paroisses pour petitionner, d'ecrire 
librement, et en un mot d'employer tous les 
moyens possibles pour les attacher aux blancs 
et ^t la pra<perite des colonies. 

M. Tarbe. Je demande l'impression du dis-
cours de ML Brissot, afm de repondre aux gran-
des verites et aux grandes erreurs quUl con-
tient. 

Je demande, de plus, que le manuscnt de 
M. Brissot soit depose a l'instant sur le bureau 
et paraphe. (Murmures.) 

M. Gerardin. Si 1'amendement tr6s injurieux 
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et tr£s fieplacS du preopinant est oppuye, je de-
mande & le combattre. 

Vn membre : M. Tarb<5 a insulte 1'Assemblee eo 
demandant que le discoqrs de M. Beissot soit pa-
raphe. Je demande qu'il soit rappele & l'ordre. 
.(Applaudissements.) 

Plusieurs membret: L'ordre du jour sur le rap-
pel a l'ordre. 

(L'Assembl£<j  passed l'ordre du jour sur la mo
tion du rappel k l'ordre etsur ceile de la remise 
du disc uis sur le bureau.) 

Plusieurs merhbres a VeXtrimitt gauche de la 
salle: Nous reclamons contre ce d£cret; nous 
n'avons pas entendu. Nous demandons I'impres-

,sion du discours de M. Brissot. 
^Le tumulte a pendant quelque temps trouble 

,1a deliberation; le calme s'est retabli.) 
M. le President. J'ai a me plaiudre du tumulte 

qui s'e eve j haque fois qu'u e proposition est 
mise aux voix. Je rappelle PAssemblGe au calme 
et & la digniie. Je mets aux voix la motion rela
tive a rimpre?8ion du discours de M. Brissot. 

(L'A«semblee decrete i'impressiou du discours 
de M. Brissot,) 

Une deputation d! officiers de la gendarmerie na-
tionale, nommis par Le Directoire du d&partement 
de Paris, sunt iniroduits a la barre. 

M. Oerardin. Je demande que les p&ition-
naires soient tenus de declarer, avant d'etre en-
tendus, qu'ils par lent en leur nom individuel, 
et non au nom du corps. 

M. le President donne lecture de la lettre 
des officiers qui ont sign£ individuellement et 
accorde ensuite la parole a l'orateur de la de,ju
ration. 

Lora;teur de la deputation s'exprime ainsi : 
Messieurs, les officiers de la gendarmerie natio-
.nale, nommes par le department de Paris, s'a-
dressent avec confiance aux repre^e itants du 
peuple, pour so!liciter une loi qui ne laisse plus 
aucun pretexte & la faveur, et fasse cesser les ma
noeuvres que quelques personnes ont employees 
avec trop de succ6s depuis deux niois, pour 
retarder ^organisation d'un corps d'oii depend 
tout a la fois, et la surete publique et la per
ception des contributions. 

Les difficult^ qui nous forcent & nous adresser 
a vous, LMessirurs, sont relatives a la fixation 
des residences et a la maniere dont se fera l'a-
vancement qui doit avoir lieu par anciennete. 
II est indispensable de prevenir les dissensions 
particuifcres qui pourraient naitre parmi les 
membres d'un corps de nouvelle formation ; dis
sensions toujours prejudiciables a riat6r6t gene
ral. G'eat a vous que nous nous adressons pour 
l'interpr6tati>n des articles 10 etll du titre II de 
la loi qui a organise la gendarmerie nationale. 

Nous vous supplions de fixer d'une manure 
invariable et precise, le roulenent au grade dans 
le corps de la gendarmerie nationale, et d'or-
donner au mimstre de la guerre de former une 
liste des colmels, lieutenants-colonels, capi-
taines et lieutenants, suivant leur anciennete de 
service, d'aprfcs le TS brevets et commissions, de 
mai>i6re qu'un officier, sorti de la ligne, qui au-
rait lOans et I jour d'anciennete de commission, 
passe de droit au grade immediatement supe-
rieur avant I'officter sorti de la ci-devant m ire-
chauss£e, qui n'aurait que 10 ans de commission. 

II est enore essentiel, Messieurs, que vous de-
cretiez que le ministre de la guerre fera parvenir 
au Corps legislatif, sous 15 jours, la fixation pro-
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visoire d. s dliferents corps de gendarmerie, et le 
nombre nes officiers qui y sont attache afinque 
leurs dispositions s6ient arr^tes defmiiivement 
parle Corps legisla'if, (:onformemental'articlel6 
du titre premier de la Itn. 

M. le President. C'est princiialement sur le 
servi, e et le zele de la gendarmerie nationale 
que la nation fonde ses esperances, pour la re
pression des perturbateurs de la tranqui lite pu-
bli me. Ces esp6rances vous disent assez queTAs-
sembi6e nationale prendra, pour perfectionner 
votre organisation, loutes les ra sures ou'elle 
croira convenables; votre petition se a examinee 
avec toute I'attention qu'elle merite. L'Assem-
blee^nationale vous invi e k assists 4 sa seance. 

(L'A-sembl6e renvoie la petition au comite mi-
litaire,) 

M. Chabot. Quoique rA"sembl(ge ait decr6te le 
renvoi de I'affaire des 4 sol lats de Rou^rgue au 
comite militaire, toutesles pieces necess ires ne 
lui 0 it pas ete remise. Je demande qu'elles lui 
soient renvoyees. 

M. Vionot-Vnublanc, secretaire. Yoici une 
lettre de M. lie don, ordonnateur civil de la marine 
a Brest, qui adresse k M. l«* president plusieurs 
paquets destines a TAssembl^e nationale con.Jti-
tuante; cette lettre est ainsi con^ue t 

« Monsieur le President, 
c Je viens de recevoir de I'ilede France, par le 

retour de la f egateJa MSduse, plusieurs p iquets 
adresses tant& M. le President qu'aux r -pre en-
tants de la naiion. Je crois devoir vous deferer 
le tout, pour que t'Assembiee puisse prononcer. 

Je suis avec respect, Monsieur le Pr^sid-nt.etc. 
Sign& RE DON. 

Plusieurs membres : La lecture I 
M. Vienot-Vaublane, secretaire. Voici un 

paquet d> rri^re lequel il y a: Conseil general de 
Bourbon; il reuferme d'abord une pi6ce intitu
le : 

Extrait des registries du conseil sup&rieur tie 
CUe de Bourbon du 27 mai 1791. 

Voici s m contenu : 
« Le respect dont le Conseil sup6rieur de I'He 

de?Bourbon est penptre ptiurtous lesdecrets qui 
emanent de voire auguste Assemblee, la loi qu'il 
s'est imposee de les suivre fi !6lement, -ont les 
motifs de la protestation qu'il a I'honneur de 
vous adresser. L'attention scrnpuleuse av> c la-
quelie il a examine vus instructions des 8 et 28 
mars, ne lui permet f)as de croire qu'il ait pu 
lui donner une fausseinterpretation. Vous y an-
torisez simnle nent le Conseil superieur de I'ile de 
Bourhon i faire connaitre le vceu de la colonie 
et A proposer des plans de constitutio 1 ; vous 
lui arcordez encore de faire des r^glements re-
latifs ^ la police purement intirieure, »t vous 
lui permettez de les faire exe -oter provisoire-
ment avec la sanction du aouverneur ; mais vous 
lui defendez expressem -nt de faire des regle-
ments qui toucheraient aux intents exterie irs, 
qui nourraient, en un mot, changer ou modifier 
les relations entre les colonies et la m&ropole. » 

Plusieurs membres : Le renvoi aux comiies co
lonial et deJ16gislation. 

(L1 Assemblee renvoie les pieces aux comitds co
lonial et de legislation reuuis.) 

M. Vionot-Yaublanc, secritaii'e. II y a un 
paquet contenant une adiesse tres lor.gue. Elie 
est signeeGillot et Edin, fondes de pouvoir... 
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Plusieurs membres : Le renvoi aux comites. 
(L'Assemblee renvoie ce deuxifcrne paquet aux 

comites colonial, militaire et de legislation reu-
nis.) 

La discussion sur les troubles de Saint-Do-
mingue est reprise : 

M. Guadet. On a voulu nous persuader que les 
nouvelles de Saint-Domingue etaient denuees de 
tout fonde i ent; mais si, d'un cote, les raisons 
pleines de sagesse, deduites par M. Brissot, sont 
faites pour nous tranquilliser, de l'autre, les 
malheurs qui atfligent les Antilles, les manoeu
vres des ennemis du bien public, manoeuvres 
qui ont pour objet d'engloutir dans l'anar-
chie et la confusion des colonies des creancers 
considerables, tout cela, Messieurs, me porte a 
croire que si ces nouvelles sont exager6es, elles 
ne sont pas absolument fausses. 

D'aprfcs cela, quel parti doit prendre 1 Assem
blee naiionale ? Sans doute, les mesures qui vous 
sont proposees par votre comite colonial sont 
peut-6tre trop pr^cipitees ; mais au moins faut-il 
prendre, dans ce moment, des mesures do pre
caution et de prevovance. Le danger de l'incre-
dulite serait trop grand pour que vous ne pri-
siez pas des precautions. L'effet de l'incr6dulite 
serait peut-Gtre la perte de la plus belle de nos 
colonies, et la chute et la ruine de notre com-
merce* 

Je range done dans la classe des mesures de 
prevoyance celles qui vous ontete proposees par 
les comites colonial et de marine, entre autres 
celles qu'ils vous ont indiqu^es dans leur rap
port, de la suspension du desarmement des vais-
seaux qui se trouvent dans la rade de Brest. J'ai 
cependantete etonne de voirqu'aprfcs vous avoir 
indique ce moyen, les comites I'aient oublie dans 
leur projet de d6cret, et qu'ils ne se soient ar-
rfetes a aucune determination fixe. Je voudrais 
encore que, dans le cas oil les troubles annonc^s 
ne seraient que trop reels, des commissaires pa-
triotes fussent charges de l'execution de votre 
decret; mais ce n'est la qu'une mesure eloignee, 
et je me propose d'y en ajouter une qui exige 
une determination plus prochaine. Jusqu'ici 
l'execution des decrets de l'Assembiee nationale 
constituante a 6te confiee aux troupes de ligne. 
Je suis loin de vouloir jeter des soupgons facheux 
sur le patriotisme et le courage de nos braves 
soldats; mais aucun de nous ne peut se dissimu-
ler qu'une indiscipline absolue s'est emparee de 
toutes les troupes qui ont et6 envoy&js dans les 
colonies, et cette indiscipline etait peut-6tre la 
suite de la proionde corruption des chefs. Jevous 
proposerai done d'envoyer des gardes nationales 
& Saint-Domingue. II vous faut a la fois, dans les 
colonies, des dtoyens m&liateurs, des soldals 
confiants, et surtout des chefs patriotes. Gestrois 
avantages, vous les trouverez a la fois dans les 
gardes nationales; et ici j'observe qu'a mesure 
que vos craintesd'une invasion sur les frontieres 
disparaiss^nt, le besoin des bataillons arm6s de 
gardes nationales devient moins pressant. Vous 
pouvez disposer, sans danger, d'une partie de 
ces bataillons. La ville de Bordeaux vous offre 
des ressources a cet egard; et ce n'est pas a titre 
de favenr, mais a titre de justice que je vous 
proposerai d'accorder votre contiance a cette mi-
lice patriote, puisqne e'est el le qui, la premiere, 
s'est proposee au corps constituant pour aller as
surer, a 1,800 lieues, l'execution des lois. (Ap-
plaudissements.) Ne croyez pis que les calomnies 
aient refroidi leur z&le; ce n'est pas par les calom

nies, que le patriotisme s'eteint : il n'y aurait 
plus de patriotes en France, si ces moyens avaient 
sufli aux conlre-revolutionnaires. Et ne craignez 
pas que les alarmes repandues sur l'execution du 
decret du 15 mai les accompagnent; les citoyens 
soldats ne jugent pas la loi; ijLs ne jugent que la 
necessity de l'executer; et, sous ee mpport, je 
cautionne, avec mes collfcgues, la milice ci-
toyenne de Bordeaux. 

Un membre : Chacun de nous peut en dire au-
tant. 

M. Guadet. Ainsi, Messieurs, par amendement 
au projet propose par vos deux comites, voici ce 
que je vous proposerai: 1° que les vaisseaux qui 
en ce moment se trouvent en desarmement au 
iort de Brest, y soient tenus provisoirement en 

^tat de partir jusqu'a nouvel ordre, s'il devient 
necessaire; 2° que dans le cas ou il serait nSnes-
saire de porter la force armee dans les colonies, 
il ysoit envoyeun bataillon compose des gardes 
nationales de Bordeaux avec un bataillon des 
autres gardes nationales du royaume. 

Plusieurs membres : Et avec les troupes de 
ligne. 

M. Guadet. Et avec les troupes de ligne, 
j'adopte. 

M. Tarbe. Messieurs, les nouvelles regues de 
Saint-Domingue ont donne lieu ici a la discus
sion de deux questions qui me paraissent devoir 
etre absolument differentes. Gonvient-il, dans le 
moment present, de prendre des mesures propres 
a reprimer 1'insurrection qui a lieu a Saint-Do
mingue? Voila la premiere question. Convient-il 
de prendre des mesures generates et ulterieures 
pour assurer la tranquillity avenir de la colonie 
de Saint-Domingue et de nos autres possessions 
en Amerique? Ges mesures doivent-elles etre 
prises immediatement? Voila la seconde ques
tion. „ . T 

La premiere ne devrait pas en faire une. Je 
vous avoue que j'ai vu avec douleur que l'Assem
biee nationale avait passe a l'ordre du jour 
lorsque ses comites de marine et des colonies lui 
avaient propose, sur les premieres nouvelles ar-
rivees de Saint-Domingue, d'adopter les mesures 
q ui lui sont presentees aujourd'liui. Je vous 
avoue que j'ai vu avec assez de peine que nous 
etions pr6venus par le pouvoir executif dans les 
m sures de sagesse, dans les mesures de sollici-
tude que l'Assembiee nationale doit, avant tout, 
prendre pour tout ce qui interesse la prosperite 
et la richesse de l'Empire. 

Dans ce moment, la question est devenue un 
peu plus importante; elle est devenue rcalheu-
reusement un peu plus inquietante pour nous. 
Des nouvelles auxquelles je suis bien eloigne 
d'accorder une foi entire, et en eela je suis 
parfaitement de l'avis de vos comites, je veux 
dire une lettre arrivee de Saint-Domingue, une 
lettre signee d'un riche habitant de la Jamai'que. 

Quoiqu'on nous ait dit que M. Bryan (Edouard), 
ne soit pas connu, que cette lettre n etait 
pas signee, cette lettre est reellement de ce 
riche negociant. II a ete temoin oculaire des 
faits que je rapporte. Gette lettre expediee par 
un exprfcs, soumise a la municipalite du Havre, 
par un negociant, transmise officiellement a M. le 
President de l'Assembiee, par la municipalite; 
cette lettre parait devoir meriter quelque con-
fiance, et je crois que, sous ce point de vue, on 
ne doit pas, dans le moment present, hesiter a 
adopter les mesures proposees par les comites. 

On vous a fait, & cet egard, de nouvelles propo-
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sitions; mais, Messieurs, je dis que nous ne pou-
vons pas prononcer l'armement propose, parce 
que nous ne savons pas si ces navires, dans le 
moment present, sont ceux qu'il convient d'ex-
pedier; si ce sont des navires propres au trans
port d'hommes qu'il est besoin de faire passer la-
ljas- . , , •. 

Je crois done qu'il y aurait imprudence a de-
creter d'iei une mesure qui serait inconvenante, 
car, s'il arrive que par le decret que vous aurez 
rendu, le ministre fut dans l'impossibilite de 
faire passer des forces suffisantes la-bas, je 
cr^indrais qu'il n'en resultat une dep^nse ex
traordinaire; et cependant vous n'aurez plus de 
r.'proches a lui adresser; car, il se trouver.;it, 
par votre decret, degage et retire des liens de la 
responsabilite. 

Je crois done que, n'ayant pas de connais-
sances sur la nature, le nombre et la force des 
b&timents qui sont en desarmement a Brest, il 
ne nous convient pas du tout de prononcer la-
dessus; que n us ne pouvons qu'inviter le pou-
voir executif a adopter les mesures propres & 
faire passer le nombre de troupes convenables, 
pour assurer la tranquillite dt s colonies. 

Le m6me opinant vous a dit qu'il croyait qu'il 
serait convenable de faire passer, dans les colo-
nies, une partie considerable des gardes natio-
nales, et vous a propose avec une confiance que 
toute l'Assemblee partage, un bataillon des gardes 
nationales de Bordeaux : Messieurs, je ne peux 
pas prononcer sur cette question-la. 11 me sernble 
qu'elle est prematuree, que celte question est 
infiniinent delicate et importante; je crois 
qu'avant tout, il conviendrait que l'Assemblee 
nationale ordonnat qu'il sera remis k ses comites 
de marine et des colonies un etat positif des 
forces qui se trouvent dans chacune de nos colo
nies, du besoin de renouveler quelques-unes des 
garnisons q ii s'y trouvent, parce que sans doute 
vous n'adopterez pas ici la mesure de decreter 
q i'un regiment passe depuis 2 mois, sera retire 
des colonies, pour y renvoyer k grands frais tel 
autre regiment. Je crois done que cette mesure 
n'est pas telle nent necessaire que vous ne puis-
siez la prendre ici en consideration, mais je crois 
qu'il est de votre sagesse, sans s'ecarter de dire 
que vos comites la prendront en considera
tion. 

M. Brissot vous a propose d'envoyer des com
missaires civils aux colonies, lesquels seraienl 
autorises a statuer sur ce qui serait propre k 
retablir l'harmonie entre les blancs et les gens 
de couleur, en accordant aux gens de couleur les 
armes que les blancs leur avaient dtees. 

Je crois que la mesure propos^e d'envoyer des 
commissaires civils dans le sens de la Revolution, 
c-st infiniment sage; mais je crois qu'il serait 
inconstitutionnel d'accorder a des commissaires 
civils le droit arbitraire de prononcer sur la con
dition des personnes a 1,800 lieues de la metro-
pole. Ou le droit qu'on veut conferer aux com
missaires civils est deja prononce par les dGcrets, 
et alors il est inutile de le prononcer de nouveau, 
ou le droit n'existe pas, et alors on ne pourrait 
pas le conferer, sans infirmer veritablement des 
decrets qui existent. 

D'ailleurs, il y aurait encore du danger, car 
vos commissaires pourraient partir pGnetres des 
meilleurs sentiments possibles; mais souvent les 
intentions changent dans un espace moindreque 
celui de 1,800 lieues. II est fort possible que les 
gens que vous aurez envoyes cedent & la seduc
tion ; car ils seront exposes aux prestiges de 
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l'erreur, dans un pays oil ils communiqueront 
particulifcrement avec les blancs. 

Les commissaires civils pourraient abuser du 
droit qui leur serait confere, contre les g ns de 
couleur m6me;caril serait trfcs possible qu'en 
dormant une latitude indefinie a ces pouvoirs, 
ils en arguassent pour aggraver le joug qui pfese 
sur les gens de couleur. (Murmures) 

D -puis deux autres jours, on vous a deji pro
pose differeuts projets r latifs aux colonies. D'a
bord il n'etait question que des mesures gene-
rales a a.-surer la tranquillite exterieure des 
co!o ies, et aujourd'hui on nous a fait une pro
position de na ure k donner aux commissaires 
civils qui seront envoyes, le droit indirect et i n-
plicite, d'inlirmer les diverses dispositions du de
cret du 24 septembre. (Murmures.) 

M. Girardin. M. Brissot n'a rien dit de cela. 
(Murmures.) 

M. Tarbe. Ainsi, en me resumant, je dis que la 
mesure proposee de conserverles navires en de
sarmement est inadmissible, etque sur celle-lail 
faut invoquer la question prealable. Je dis que la 
qu stion r elative a I'emploi des gardes nationales 
merite toute l'attention de l'Assemblee, et je de-
mande qu'elle soit renvoyee aux comites de la 
marine et des colonies. Je dis que la proposition 
faite, de donner aux commissaires civils la latitude 
de pouvoir enoncee dans le projet de decret de 
M. Brissot, est diametralem nt contraire aux 
lois dej& rendues; qu'elle presente d'ailleurs des 
dangers, et que, sous ce point de vue, elle doit 
etre ecartee par la question prealable. Enlin je 
dis, Messieurs, que la mesure presentee par vos 
comites de marine et des colonies est la seule 
qu'il vous convienne de prendre dans votre sa
gesse; que vous deviz la prendre immediate-
ment quoi que l'on ait pu vous dire sur le 
pen de confiance a accorder i cette nouvelle-la; 
et k ce sujet, je m'etonne, Messieurs, que des 
personnes, qui avaient d'abord infirme dans 
leur opinion le degre de confiance qu'il fallait 
donner k cette nouve|le-l&, qui, d'abord, vous 
avaient dit qu'elle etait impossible, parce que 
les blancs etaient reunis aux mulatres, aient tini 
par conclure dans un sens qui donne a entendre 
que les mulatres sont separes des blancs. G'est 
une contradiction qui ne peut echapi er k per-
sonne. D'un cdte, Messieurs, on veut endormir 
l'Assemblee sur les dangers que court la co
lonic... (Murmures.) 

Plusieurs membres : Oui I oui! G'est vrai! 
M. Tarbe. D'un autre c6 e, Messieurs, on pro-

voque votre inquietude sur la position deshommes 
de couleur et des noirs dans les colonies, et k cet 
egard les sentiments d'humanite doivent s'e-
tendre a tous les habitants de colonie, et je dis, 
Messieurs, qu'une partie bien precieuse aes co
lonies, e'est celle des blancs, ce sont nos fr£res, 
ce sont nos parents 

Plusieurs membres : Et les noirs aussi. (Mur
mures.) 

M. Tarbe. Nous ne devons pas nous laisser 
prevenir par le pouvoir executif pour l'adoption 
des mesures vigoureuses propres a faire rei trer 
les colonies dans la tranquillite. Sur ce, je dis 
que nous n'avons qu'une mesure a prendre, e'est 
d'adopter le projet de vos comites. 

M. Dumas. Je demande purement l'adoption 
des mesures du comite, et I'ajoornement du reste 
jusqu'apres de no a vel es informations. 

M. Lereuiboure. Messieurs, je n'ai pas pr6-

34 
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f>ar£ de disco urs pour caresser ou sou ten ir un 
syst&me, pour multiplier les interrogations. Je 
ferai quelques reflexions rapides sur les observa
tions de M. Brissot; d'abord pour refuter 1*authen
ticity de la letre de M. CoPot, il se fait cette 
question :  quel est l 'auteur de cette lettre? c'est 
eelui de quelques ecrits contre les noirs. Je de-
man de a mon tour quel est M. Brissot? c'est un 
homme.... 

M. Chabot. C'est un representant de la nation. 
(Bruits.) 

M. Leremboure... Je n'ai point pr^tendu dire 
cette persormalite a M. Brissot, dont je respecte 
les lumi£res; si vous eussiez entendu la suite de 
la phrase... 

Plusieurs membres : Voyons-la 1 
M. I^eremboure... Mais vous avez l 'habitude 

d'interrompre sans entendre. (Applaudissements.) 
II faut plus que de la resolution pour parler a 
cette tribuue. 

II semble qu'il faille a M. Brissot des miracles 
pour prouver qu'il y a eu insurrection dans les 
colonies, et il nous donne des probabili es pour 
prouver le contraire. 

Voici une seconde reflexion :  il vous propose 
de nnmmer des commissaires civils pour armer 
les volontaires dans Tetat actuel des colonies; les 
volontaires sont, ou pour les blancs. ou lis sont 
pour les nSgres; il est impossible qu'ils aient un 
parti separe. S'ils sont pour les blancs, ils doi-
vent 6tre arm6s, parce que les blancs, qui sont en 
moindre nombre que les noirs, n'auront pas 
manque de leur donner des armes. S'ils sont pour 
les noirs, ils doivent etre desarmes pour les pre
cautions q ie les blancs auront prises, et que vous 
prendriez vous-m6mes si vous etiez a leur place. 
(.Applaudissements.) 

Le pouvoir executif vous a donne I'exemi le des 
precautions k prendre dans cette circonstauce; il 
eut peut-etre ete de Phonneur de I'Assemblee 
nationale de le prevenir. (Murmures.) Les forces 
que le pouvoir executif destine pour les colonies, 
me paraissent insullisantes ainsi que les mesures 
qui vous sont presentees par vos comites. II est 
essentiel de couvrir a la fois trois points im-
porlants de Saint-Dommgue, le Gap, les Gayes et 
le Port-au-Prince. Les deux premieres sont aux 
extremites de 1'ile; la tr isi6me ville est au cen
tre, a des distances a peu pr6s Sgales de l 'une et 
Pautre, sur une etendue <ie 180 lieues de pays. 
Ne croyez pas, Messieurs, que les ennemis de la 
patrie qui out suscite ces troubles dans Pile, en 
restent les spectateurs tranquilles. On vous assure 
pour vous tranquilliser, que vous n'avez rien a 
craindre au dehors; I'Anglais, v ous dit-on, est ge-
nei eux, il aimela Revolution frangaise; j 'en doute: 
ce que je sais bien c'est que le mimstere anglais 
la deteste et la redoute. L'Angleterre ne peut pas 
avoir oub'ie qu'il n'y a pas encore deux jours, 
nous l'avons privee de ses colonies; et ceries, il 
est a croire que, soit un sentiment de vengeance, 
soit un interet politique, on la porte a profiter 
de cette occasion malheureusement trop favorable 
pour el le. (Murmures.) 

Messieurs, ce sont des craintes que nous devons 
avoir. 

On vous a lu, dans la lettre d'avant-hier, que 
les Hollandais et les Espagnols avaieni fourni des 
armes aux noirs ; j 'admetsla premiere assertion, 
et je serais porte a la croire fondle. G'est ici une 
de ces verites qu'a demontree M. Brissot parmi 
le nombre d'assertions que j'ai remarquees dans 
son discours .(Exclamations)mais quelque eloi-

gnement, Messieurs, qu'aient les Espagnols pour 
notre Constitution, et certainement elle est ma
nifested ne les crois pas as-sez impolitiques 
pour porter la desolation dans une ile dont i s 
possfcdent et occupent la premiere moitie. 

Je me resume. Je demande que 1'Assemblee 
nationale declarant le cas d'urgence, et certaine
ment c'est le cas ou jamais, decrete qu'il sera 
envoyeaux trois pointsdesigns de la coloniedes 
Gayes, du Cap et du Port-au-Prince, dans chacune 
un vaisseau et une freaate; qu'il y aura ensuite 
un regiment complet dans chacune de ces villes, 
et cela incessamment. Je demande encore la ques
tion prealable sur 1'histoire des commissaires. 

M. le rapporteur. La manure dont M. Brissot 
a traite cette mature, a du neces-airement pro-
longer la discussion. II existe certainement dans 
les colonies, et M. Brissot en convi* nt lui-m6me 
qu'il y a une grande apparence d'insurrection 
qui ressemble pn sque a une reality. M. Bri sot 
lui-meme a convenu que les mesures proposees 
par les comit6s etaient des mesures sagrs, et 
que son opinion etait qu'on devait les adopter. 

Des lors, Messieurs, voici uu fait regarde 
comme constant par tous les opinants: c'est qu'il 
existe vraisemblablement des troubles dans les 
colonies, et qu'il est enfin sage de pourvoir le 
plus t6t possible aux moyens de porter des se-
cours a ces colonies. M. Brissot ensuite a donne 
une tr6s grande extension a cela, ainsi que quel
ques autres opinants. On a reprocbe aux co-
mit6s, parexemple, de n'avoir pas demande que 
le desarmement lut suspendu. Vos comites n'ont 
pas du vous presenter ce moy< n-la. Vos comit6s 
ont du. seulemerit vous l 'indiquer; mais non pas 
vous dire de decreter que ce desarmement-la 
serait suspendu, parce que, comme vous I'a ob
serve M. Tarbe, il faudrait d'abord savoir si les 
navires qui sontaBre^t sont convenabh s pour 
l 'exp&lition qu'il est necessaire de faire. II fau
drait ensuite savoir si les navires qui ont des 
armes sont en etat de faire cette expedition; 
ainsi vos comites ne doivent pas vous proposer 
ce moyen-la. Ils devaient seulement, dans le 
preambule de leur projet de decret, indiquer au 
roi les mesures qu'il serait possible d'employer 
pour aller le plus promptement possible au se-
cours des colonies. 

On a demande ensuite que l'on envoy&t des 
gardes nationales ; Messieurs, il faut etre infini-
ment circonspect sur cette mesure-la. Personne 
de vous, Messieurs, n'ignore que les canons ont 
et6 braques & Sainte-Luciepour recevoir I. s gar 
des nationales ile Bordeaux, qui avaieut eu lage-
nerosite de s'offrir a passer dans cette colonie 
pour y proteger ['execution de laloi. II est trfes 
possible que les habitants de Sainte-Lucie, con-
naiss&nt les motifs qui avaient porte les gardes 
nationales a (aire cette offre genereuse, soient 
revenus de leur premiere indisposition, regussent 
actuellement les volontaires nationaux av. c re-
counaisssance,comme ils le meritent; mais dans 
1'incertitude de savoir si les colons sont penetres 
de cet esprit-la, je crois qu'il serait infiniment 
imprudent d'envoyer des gardes nationales de 
telle partie du royaume que ce soit. 

Une troisiSme mesure proposee, c'est l 'envoi de 
commissaires civils. Cette mesure a ete deja com-
battue avec avantage, mais on n'y a pas oppose 
un moyen decisif, c'est qu'a present il y a des 
commissaires civils de partis, ou prets a partir 
de Brest; ils est vraisemblable qu'ils sont partis. 
Vous n'enverrez pas de nouveaux commissaires 
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dans les colonies, ou ce serait le moyen de tout 
embrouiller ail lieu de rem6dier au mal qui 
<existe. 

Voii-i d'ailleurs Particle de la Constitution d'a
pres lequel le roi do.it se m£ler des dispositions a 
fojre dans cette circonstance : 

« Le pouvoir executif supreme reside exclusi-
yement dans la main du roi. 

« Le roi est le chef supreme de Tadministra-
tion g^nerale du royaume : le soin de veiller au 
maintien de l'ordre "et de la tranquillite publique 
lui est contie. 

« Le roi est le chef supreme de 1'arwee de terre 
•et de Parmee navale. 

« Au roi est deleguS le soin de veiller & la su-
rete exterieure du royaume, d'en maintenir les 
droits et les possessions. » 

Je me resume, et je dis que le projet des co-
mites, considere comme mesure provisoire, est 
le plus prudent que vous puissiez adopter en ce 
moment (Applaudissements.) et je demaode la 
question prealable sur tous les amendements. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl La 
discussion ferm6el 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 
Un membre : Messieurs, vous auriez a adopter 

le projet du comite, si vous n'aviez d£ja regu 
une lettre du ministre de la marine qui vous 
annonce que le roi a pris les mesures que votre 
comite vous propose, Je crois que l'Assemblee 
nationale n'a d'autre chose a faire en ce moment 
qu'a passer a l'ordre du jour, d'apres l'avis qu'elle 
a, regu du pouvoir executif. 

Un membre : Gela est bon, parce qu'alors le 
pouvoir excutif marche d'apres la Constitution, 
mais l'Assemblee nationale qui ne doit marcher 
que d'apres des faits certains, d'apres les rensei-
gnements que le pouvoir executif lui aura don-
nes, et qu'il aura regus de ses agents dans les 
colonies ne doit pas, sur des bruits peut-etre 
vagues, sanctionner ces mesures, et que le minis
tre doit prendre sur su responsabilite. C'estpour-
quoi je demande qu'on passe purement et sim-
plemeut a l'ordre du jour. 

M. le rapporteur fait une seconde lecture du 
projet des co mites. 

M. le President. Je mets aux voix la propo
sition de passer purement et simplement a l'or
dre du jour, sans exprimer d'autres motifs. 

(L'Assemblee decree qu'elle passe a l'ordre du 
jour.) 

M. Duport, ministre de la justice. Je viens 
prier l'Assemblee de vouloir arreter d'une ma-
niere positive le mode de la publication des dicrets 
qui sont susceptibles d'Hre exicuMs sans sanction. 
L'acte constitutionnel n'y a pas pourvu. 

J'ai pense qu'il etait extrGmement important 
que l'Assemblee voulUt bien adopter un modede 
promulgation pour les decrets qui ont force de 
loi sous la sanction du roi. En consequence, je 
proposerai a l'Assemblee de conserver la formule 
existante, et de dire : 

VAssemble nationale a dier&U et dfordtece qui 
suit : et de mettre en tele : 

« Decret de I'Assemblee nationale (de tel jour), 
en execution de 1'anicle {tel) de la Constitution, 
qui range ce decret dans la cla-se de ceux qui 
nesont pas susceptibles de sanction : » et d'em-
ployer la formule ordinaire de mandement, parce 
que le roi est charge de faire executer. 

Je prierai aussi l'Assemblee de vouloir hien 
xegler le mode. Le rpandat d'execution doit elre 
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mis dans les decrets qui ne sont pas susceptibles 
de la sanction. Lorsque le roi donne sa sanction, 
il met : Le roi consent. Ici il n'est pas question du 
cousentement, puisque c'est un decret suscepti
ble d'etre execute sans le consentement du roi; 
peut-etre la formule serait-eile : le rai fera exi-
euter. 

Je prie l'Assemblee de vouloir bien prendre en 
consideration ces objets qui sont urgents. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite de 
legislation. 

M. Garran-de-C©ulon. Messieurs, nous VQUS 
ferons ce rapport demain si yous voulez; mais 
vous concevez pourtant que cet objet est d'une 
telle importance et tient si immediatement a la 
Constitution, qu'il faut une mure deliberation 
sur cet objet. 

Plusieurs membres : Aux voixU aux voix l 
(L'Assemblee renvoie la demande du ministre 

au comite de legislation, pour en faire le rapport 
le plus tdt possible.) 

L'Assemblee se retire dans les bureaux pour la 
nomination d'un Vice-President et de trois secre
taires. 

(La seance est levee & trois heures.) 

ANNEXE 

!A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 1791. 

Avis d'un diputi (1) a ses colldgues, surle diseours 
de M. Brissot, lu a la stance du 30 ootobre 1791, 
concomant une rivolte de ndgres a SainUDo-
mingue. 

Que signilient les tracasseries que Pon suscite 
sans cesse a nos colonies ? VeuUon revenir sur 
le deerel du 24 septembre dernier, qui confirme 
aux afsemblees coloniales exclusivement le dFoit 
qu'on leur avait deja accorde de prononcer sur 
I'etat des personnes non libres? Non, a dit 
M. Brissot dans le diseours qu'il a lu hier h l'As
semblee nationale : « On ne veut point rouvrir 
cette plaie qui saigne encore... » Et cependant 
M. Brissot propose, dans ce m6me diseours, d'en-
voyer des commissaires dans les colonies pour 
armer les gens de couleur! Je le demande & tout 
homme qui a le sens commun, si cette mesure 
ne tend pas visiblement & mettre les gens de 
couleur en etat de rendre nuls, par la force, les 
effets du decret du 24 septembre demier, et si 
consequemment la proposition n'est pas manifes-
tement, non seulement de dechirer cet acte so-
lennel, mais d'en faire disparaitre les debris sous 
des llots de sang humain ? 

Et dans le meme jour, l'auteur du Journal de 
Paris, M. Condorcet, s'efforce de faire craindre 
que le roi des Frangais ne cherche a se former 
un nouvel empire dans nos colonies, models sur 
eelui que la Revolution lui a si heureu ;ement fait 
perdre. Cet ecrivain pense serieusement que 

(1) Probablement M. Jean Mosneron l'aine, depute du 
commerce de Nantes. 

(2) Bibliothfeque nationale. — Assemblee nationale 
legislative. ~ Colonies A. 
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Louis XVI pourrait bien abandonner la France 
pour ailer regtier despotiqu'ment dans uoe petite 
ile a 1,500 lieues d'ici, sur 5 a 600,000 hommes, 
dont les 7 huitifcmes sont originaires des for&ts 
du Congo et des rives du Senegal! Cette erreur 
lie prendra pas probablement parmi nos gardes 
Rationales; mais laissant a part ce qu'elle a de 
risible, que signifie un pareil concert d'opinions 
entredeux chefs d'un parti trop fameux? etquel 
temps cette coalition prend-elle pour resserrer les 
germes de sa doctrine? 

Eh quoi! C'est dans le moment ofi tons les 
despotes de l'Europe menacent notre liberty 
naissante; c'est dans le moment ou une foule de 
vils satrapes et de plus vils esclaves indignes du 
nom Frangais, vont fortifier ces puissances etran-
gfcres, dans le moment ou des pretres, ou des 
factieux de toute espfcce cherchent a diviser les 
defenseurs de la France dans sonsein; c'est dans 
un moment, enfin, ou les vrais amis de la patrie 
ont besoin de tuute leur union et de toutes leurs 
forces; c'est ce moment que 1'on choisit pour 
nous faire perdre une de nos plus importantes 
possessions, pour semer l'inquietude et la ter-
reur dans nos ports de mer,dans nos ateliers, dans 
nos manufactures, pour frapper d'inaction, de 
langueur et de misfere le quart de la population 
de la France, pour achever de faire disparaitre 
notre numeraire, de ruiner notre credit, de plun
ger l'Empire dans d'affreuses et mortelles convul
sions! Et ce Font des FranQais patriotes, ce sont 
des amis de I'espeee humaine, quelle qu'en soit 
la couleur; ce sont des philanthropes animes du 
saint amour de la paix et du bonheur de la terre, 
a qui 1'on pourrait imputer de pareilles cala-
mites? Je ne calomnie point les intentions, mais 
voila les eveuements qui en decoulent; et je de-
mande ce que pourraient faire de pis les plus 
furieux eunemis de la patrie? 

Est-ce done la ce que la France attendait de la 
nouvelle legislature? N'a-t-elle done pas perdu 
deja assez de temps en choses oiseuses? Faut-il 
en souiller le re.^te par des desordres? Ah! j'in-
voque les ames honuetes et vigoureuses, les ge-
nies bienfaisants et sublimes, nes pour rendre 
toutes les passions attenlives, pour les faire con-
courir a leur but: qu'ils s'emparent de la tri
bune, qu'ils se h&tent d'en faire descendre les 
bavards et les factieux; la France attend impa-
tiemment qu'ils s'occupent a fermer, a gu6rir les 
plaies que lui a faites la Revolution; qu'ils fas-
sent retleurir l'agriculture, le commerce, les 
at ls- . , - . _ 

La Constitution d61egue au roi le droit de 
veiller a la surcte exterieure du royaume, d'en 
maintenir les droits et les possessions; d'apres 
cet article nous ne pouvons ni ne devons, en au-
cune maniere, nous occuper des colonies, jus-
qu'au momentou elles auront presente leurs pro
positions sur le regime qui leur convient, et ou 
en posa it les bases de ce regime nous organise-
rons en m&me temps leurs rapports commer-
ciaux. En attendant, employons tous nos mo
ments & la restauration des finances, a I'etablis-
sement de cet equilibre si precieux entre la re-
cette et la depense, k la confection d'un code 
de lois civiles, diune de notre Constitution, a Ins
titution d'une education nationale, a la destruc
tion d'une multitude de petites entraves qui 
obstruent les canaux du pouvoir executif, et 
arrStent a chaque instant I'ecoulement des 
lois. 

Voila les travaux que la France attend de 
nous; et nous sommes indignes de confiance, 
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si nous nous permettons d'y derober un seul 
instant. 

Paris, le 31 octobre 1791. 
J. M., 1'..; 

NOTA. — Outre les insinuations perfides, les 
calomnies, les basses mechancetes, couvertes du 
voile d'une astutieuse benignite, les erreurs 
fourmillent dans le discours de M. Brissot: la 
brievete du temps ne me permet d'en relever 
qu'une seule : 

M. Brissot a dit que les gens de couleur etaient 
armes dans toutes les Antilles : le fait et l'induc-
tion qu'il en tire sont egalement faux. Les gens de 
couleur ontet£ arm6s a la Martinique, et cette lie a 
eteplongee dans les horreurs d'une guerre intes
tine; les gens de couleur n'ont jamais ete armes 
a la Guadeloupe, et la Guadeloupe a maintenu 
constamment I ordre le plus regulier et la paix 
la plus profonde. 

ASSEMBLfiE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du lundi 31 octobre 1791. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD. 

La stance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Herault-de-Sechelles, secretaire, donne 

lecturedu proces-verbal de la seance du dimanche 
30 octobre. 

Un membre ; Je demanderaisque les proc6s-ver-
baux ne fussent pas lus tant que nous ne serons 
pas 200. II paraitrait, par la maniere dont le 
proc6s-verbal d'avant-hier a ete redige, que le 
ministre de la guerre s'est justifie, tandis qu'il 
a continuellenient divague, et qu'il a r6pondu 
avec beaucoup d'impertinence it pen de sulidite. 

On dirait que le proces-verbal a ete redige 
par le ministre, et non par un membre de 1'As
semble. Ce qu'a dit le ministre a pu paraitre fort 
cluir a M. le secretaire, mais pas a t'Assembl6e. 

M. le President accorde la parole a un mem
bre qui est k la tribune pour faire un rapport. 

M. Chabot. Un membre vient de f.iire une ob
servation sur le proces-verbal de la seance d'a van t-
hier, et ce proces-verbal a ete approuve loivqu'il 
n'y avait pas 200 menibres dans lasalle. Je de-
mandequerobservation soit ecoutee etle proces-
verbal rapporte. (Oui! oui!) 

Un membre : Une fois que le proces-verbal a 
ete lu, l'Assemblee qui l'a entendu, est regardee 
comme etant complete. Sans cela, Messieurs, oou& 
verrions s'elever chaque jour des que elles inter-
miuables. Si M. Chabotet autres s'6iaient trouv&j 
a 1'ouverlure de la stance, ils auraient fait leurs 
observations. G'esl leur faute s'ils n'etaient pas 
presents. Je demande que 1'on passe a I'ordre du 
jour. 

(L'Assemblee passe a I'ordre du jour.) 
M. Tarbe. J'observe, sur la rSdacti >n du decret 

relatif a la requisition qui doit 6tre faite au frere 
du roi, qu'on a employe une expression impropre 
en disant : « sera cense avoir abdique son droit 
a la regence. »Ce droit est une chose purement 
eventuelle; on n'abdique qu'une possession as-
suree, mais 1'on renonce k un droit. Je demaode 
que le mot renonU soit substitue k celui abdiqut. 
{Oui! Oui!) 

M. Vienot-Vaublanc. J'observe que la redac
tion du decret que vous avez rendu hier sur le 
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premier prince frangais demande a etre revue; ll 
serait peut-etre a propos de charger le comite di
plomatique de se retirer a l'instant dans un bu
reau, et de vous rapporter, dans une neure ou 
deux,une redaction plus satisfaisante. 

Un membre : II faut charger aussi le comite de 
presenter un projet de proclamation. 

(L'Assemblee adopte ces deux propositions.) 
M. Dehaussy-Robccaurt, au nom des com-

missaires inspecteurs de la salle, propose un pro-
jet de decret qui est adopte en ces termes : 

« L'Assemblee nationale autorise ses commis-
saires-inspecteurs a placer dans les batiments 
dependant de la maisondes ci-devant FeuiUanjs, 
les divers comiUs qui, k cause du nombre des 
mem tires qui les composent, se trouvent, trop 
resserr6s dans la maison des ci-devant Lapu-
cins. *> 

Un membre propose et l'Assemblee adopte le 
decret suivant : . 

« L'Assemble nationale decrete qu'elle autorise 
les commissaires-inspecteurs de la salle a iaire 
ouvrir le passage des Feuillants interdit pi.r la 
municipality. » 

Un membre demande que toutes les petitions 
relatives au comite des petitions et qui sont au 
bureau des proc6s-verbaux, soient remises & ce 
comite. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Un membre : Je demande que le comite de di

vision l'asse, dans trois jours, le rapport de 1 af
faire relative a un administrateur d'un district 
du departement de l'Ain, qui a ete suspendu de 
ses fonctions par le pouvoir exScutif. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M. Brissot de Warville, secretaire, fait lec

ture d'une notice abregee des lettres, adresses et 
petitions envoyees a l'Assemblee. 

1° Adresse de M. Daudibert-Caille, qui fait hom-
mage a l'Assemblee du plan d'un etablissement 
de caisse de credit et de secours. 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera fait une men
tion honorable de cette adresse dans le procfes-
verbal et decrete le renvoi de 1'ouvrage au comite 
des assignats et monnaies.) 

2° Adresse des deputes suppleants qui suivent 
les seances de l'Assemblee, et qui la prient d'or-
donner qu'il leur soit distribue a chacun un 
exemplaire des procds-verbaux des stances. 

M. Gouvion. Je convertis cette petition en 
motion. 

M. Thuriot appuie la motion de M. Gouvion. 

M. Goujon combat cette motion et demande 
le passage a. l'ordre du jour. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Brissot de Warville, secretaire, conti

nuant la lecture des petitions : 
3° Adresse des ofjiciers municipaux de Pdronne 

qui presentent leurs hommages a l'Assemblee na
tionale, et renouvellent l'expression de leur d6-
vouement au maiotien de la Constitution, lis 
observent que le district dont Peronne est le chef-
lieu ne compte que 2 ou 3 emigres sur une popu
lation de 60,000 ames. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait, au proc&s-
verbal, une mention honorable de cette adresse.) 

4° Petition de IUme Guy on, qui expose que son 
mari etant commissaire de la marine, a peri dans 
un naufrage; que le gouvernement lui avait ac-
eorde une pension de 500 livres et un logement 

aux Gelestins pour elle et ses quatre enfants; 
qu'elle est privee, par la vente de cette maison, 
de ce deruier avantage; elle demande en conse
quence un dedommagement. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des secours publics.) 

5® Petition de M. Legrand, citoyen de Lyon, qui, 
avant perdu, dans l'incendie de sa maison, deux 
effets royaux montant a 1002 livres, en demande 
a la nation le remboiirsemtnt ou le duplicata, en 
offrant caution. 

(L'Assemblee renvoie celte petition au comite 
des petitions.) •• . 

6° Petition des citoyens actifs de la vilie ae 
Brest pour demander le remplacement des ofn-
ciers de marine absents. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de marine.) 

7° Petition des citoyens de la commune d Ahun 
qui demandent la continuation d'une route de 
communication d'Ahun a Limoges. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pouvoir 
ex6cutif.) . , , „ . r. 

8° Petition de M. Jean-Michel Beysser,ne bran-
cais, employe au service de France depuis 23 ans, 
et brevete dans les troupes de Hollande. II expose 
au'il a ete nomm6 par lesadministrateurs du de
partement du Morbihan, & la place de capitame 
de gendarmerie nationale, et il demande que 1 As
semble coofirme sa nomination. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) , ,, , 

9° Adresse des administrateurs du departement 
du Gers, qui prient l'Assemblee de mettre ob
stacle aux emigrations qui se multiplient de tous 
c5tes. 

10° Petition de Jean Alerme, qui expose la pro-
fonde misere dans laquelleil est reduit. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comue 
des secours publics.) 

ll" Petition de M. Durival, ci-devant prisonnier 
pour projets de contre-revolution, qui demande 
u n e  i n d e m n i t e  p o u r  l e  f a i b l e  t r a i t e m e n t  q u i l a  
eu, comparativemerit a celui des autres prison-
niers detenus a Orleans. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) . 

12° Lettre de M. Guillaume Saver, qui demande 
d'etre admis a la barre pour faire lecture d'une 
petition relative a la fabrication des gros sols, 
decretee par l'Assemblee constituante. 

(L'Assemblee decide qu'il sera admis a la seance 
de demain matin, & onze heures.) 

13° Petition des huissiers du district de Beau-
is, qui reclament contre le privilege txclusif 
corde par les nouvelles lois sur I'organisation 
i  • _ * 1 ^ n/v.,1 Liiinnimt /I noi^n Q TM^lUQtlVPw 

vais 
accor [Jin iv/w. "^«• —— —- - - x-
judiciaire, a un seul huissier designe pnvative-
ment aux autres, de faire des citations. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de legislation.) . 

14° Adresse d'un depute extraordinaire de la ville 
de Bayonne, relative h la regie des traites. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse aux comites 
du commerce etdes contributions reunis.) 

15° Adresse des officiers et sous-officiers inva-
lides detaches a Valence, qui demandent une aug
mentation d'appointements. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
miliiaire.) 

16° Petition des citoyens de Bayonne, qui de
mandent la translation du chef-lieu du district 
d'Ustaritz a Bayonne. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
| des petitions.) 
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17° Petition des citoyensde la commune de Saint-
Leonard, district de Mer, departement de Loir-et-
Cher, qui demandent la reunion a leur territoire 
de deux fermes qu'ils pretendent en avoir ete mal 
Jt propos distraites. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de division.) 

18° Petition des armateurs,ma\tres et matelots 
pScheurs et marchands de Saint-Valery-en-Caux, 
pour la fixation des epoques oil l'on doit com-
mencer et finir la p§che du hareng et du maque-
reau. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comity 
de commerce.) 

MM. Deugnot et Ilugot, dfyutfo du departe
ment de VAube, pr<Hent le serment individuel 
prescritpar la Constitution. 

M. Couturier, nomme au comite des decrets 
et & celui des petitions, declare opter pour le 
comite des petitions. 

M. Torne, nomme au comite d'instruction 
publique et a celui des domaines, declare opter 
pour le comite des domaines. 

M. Lemontey a la parole et presente des articles 
additionnels du dtcret sur Vapplicatisns des juris. 
II s'exprime ainsi : 

M. Lemonlejr. Les Francais vont enfin con-
naitre s'ils sontdignes de leur Constitution, et le 
caract&re national va subir une grande epreuve. 
L'epoque est fixee oii l'institution des jures sera 
mise en activite : qui d'entre nous ne voudrait 
better cet instant ou la liberty civile va encore 
affermir la liberte politique? 

Plein de cette pensee, j'ai porte mes regards 
sur ce code nouveau. Je l'avouerai, mon ame 
s'est emue en parcourant ces pages immortelles 
qu'un genie bienfaisantsemble avoir traGees pour 
acc61erer la maturite d'un grand peuple, et faire 
sentir a 1'homme sa propre dignite. J'ai ensuite 
voulu penetrer, pour ainsi dire, dans l'interieur 
de ce bel etablissement, en.essayer le meca-
nisme,en suivre les oscillations; mais j'ai bient6t 
apergu des mouvements ine^aux, j'ai entendu 
crier les ressorts; enfin, j'ai tremble qu'au mo
ment des resultats Taction ne fut interrompue. 
Ne croyez pas que ce soit un reproche que je 
veuille adresser aux auteurs du code des jures. 
L'ouvrage est vaste et sublime; il estconcu avec 
force, il indique une profonde connaissance du 
coeur humaio.Ils ont rempli la tacbe du genie : 
celle de l'observation nous appartient; car on 
nesaurait exiger que 1'homme que vient d'agiter 
de si hautes pensees, descende a des details mi-
nutieux, et fagonne aux lentes allures de la pa
tience son esprit exerce au vol des grandes con
ceptions. Cependant, e'est par des causes imper-
ceptibles qu'echouent leplus souvent lesgrand.s 
entreprises; e'est pourquoi les inventeurs jouis-
sent si rarement de leurs travaux. 

J'ai cru necessaire de vous presenter ces 
reflexions avant d'oser discuter Tun des plus 
beaux ouvrages de I'A^semblee constituante; je 
n'ai ete conduit que par 1 ardent desir de voir 
ma patrie conserver 1'institution des jures, con-
quete la plus hartlie que Fetprit philosophique 
ait faite de nos jours. 

Je vais vous presenter tr£s sommairement les 
observations indicatives des articles additionnels 
au code des jures, qui ne louchent ni aux bases 
ni a l'ensemble du projet, mais qui me paraissent 
indispensables. 

Ainsi la loi ordonne que la procuration pour 
end re plainte sera annexee & la plain te. Mais 
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comme la plainte doit 6tre 6crite sur un registre; 
mais comme on n'a point prescrit que la procu
ration serait paraphee et attachee au registre, il 
en resuite qu'on pourrait, au besoin, en substi-
tuer une autre au prejudice de l'accuse; ainsi la 
loi ordonne qu'il sera dresse proc6s-verbal des 
lieux et de la personne, mais elle ne parle ni du 
serment des experts, ni de la presence de la 
partie plaignante, ni de la maladie ou emp§che~ 
ment ne I'officier de police. Ainsi la loi ordonne 
que quand le delit est de nature k meriter peine 
infamante, le prevenu conservera sa liberte, en 
donnant caution suffisante de se representee 
mais cette disposition bienfaisante devient en 
qi.elque sorte insuffisante, parce qu'elle n'ex-
plique point quelle sera la quotite de la caution, 
ni quelle sera son obligation, ni quels seront ses 
droits sur la personne du prevenu. Ain>i la loi 
vt-ut que le denonciateur affirme et signe sa 
denonciation; mais elle n'a pas prevu le cas ou 
le denonciateur ne saurait signer; et il serait 
possible que les instituteurs, accoutumes a 
n'obeir qu'a la lettre de la loi, n'eprouvassent un 
trop grand embarras. En general, une loi trop 
vague dans ces matieres est souvent diversernent 
interpretee, et il s'introduit dans l'instruction 
une bigarrure dangereuse. C'est ce qui est arrive 
dans la loi provisoire sur la procedure criminelle, 
qui, quoique doublee d'articles additionnels, a 
longtemps fait hesiter la marche de la justice. 
Ainsi l'instruction dont l'Assembiee nationale a 
accompagne l'institution des jures, parle d'une 
caution que doit donner le denonciateur en cer
tains cas; et j'ai vainement cherche dans cette 
loi, je n'y ai rien trouve qui eM rapport a cette 
caution. C'est une lacune qu'il faut s'empresser 
de remplir pour la surete de l'innocent. Ainsi la 
loi veut que le prevenu soit present a la decla
ration des temoins, regue par I'officier de police, 
mais elle oublie la m^me disposition pour eel les. 
qui seraient reg.ues par le directeur du jure. 

Ainsi la loi prescrit qu'en certains cas, les 
accuses tireront au sort, mais elle ne dit, ni en 
quelle forme, ni en presence de qui; elle oublie 
le sort des accuses qui seraient arretes posterieu-
rement. Enfin, c'est au lcr  janvier que 1'institu
tion des jures doit etre mise en activite et qu'elle 
aura a lutter contre les preventions, lesprejuges-
et toutes les resistances de la vieille habitude. 
Les jures duivent 6tre choisis parmi les citoyens 
qui peuvent devenir electeurs; mais vous savex 
& quelle condition cette faculte a et6 soumise par 
la Constitution, et combien la verification en 
serait difficile, quand les rdles des nouvelles 
contributions ne sont pas etablis. 

Yous sentez done qu'une mesure provisoire est 
absolument necessaire. Telles sont, Messieurs, 
les observations qu'il m'a paru urgent de vous 
presenter. J'aurais pu en joindre un bien plus 
grand nombre; mais elles ne sont pas si pres-
santes. C'est au temps, c'est aux legons de I'ex-
perience a nous apprendre si la procedure parti-
culifeie sur le faux n'est pas d'une mollesse dan
gereuse; s'il n'y a pas des inconv6nients dans le 
pouvoir limite du president, du jure de jugement, 
et si la trop grande independance des divers de-
gres d'insiruction qui forment autant de points 
isoies, n'en rendiont pas la surveillance generale-
presqu'im possible. 

Au re te, quelques modifications qu'on apporte 
aux accessoires de ce superbe plan, sa gloire res-
tera toute entire; l'ami de l'humanite en admi-
rera longtemps les bases primitives et la masse 
imposante; mais peut-etre aussi ne verra-t-il pas. 
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sans int6r6t le sender qu'une main patiente lui 
aurataille pour lui en faire ntteindre le sommet. 

Je propose les articles additionnels suivants: 
L'Assemblee nationale decr&te ce qui suit: 
Art. ler. La procuration annexee a la P la l™e 

era paranhee par 1'ofticier de police et attachee 
r  r.^r.n.,1 rlnrlit nffiflflr. sera uaiBHBco 

h son registre, avec le sceau dudit oincier. 
Art. 2. Lors des proces-verbaux mentionnes en 

l'article 6 du titre V, 1'officier de police recevra 
le serment des experts. La partie plaignante 
pourra assister auxdits proc&s-verbaux et laire 
les indications n^cessaires. Eo cas d absence ou 
d'empechement de 1'ofticier de police, ll sera sup-
p!ee par I'assesseur premier en ordre. 

Art. 3. La caution dont il est parl6 en 1 article lo 
sera un citoyen actif, domiciIi6 on proprietaire 
dans le district et d'une solvability notoire. ll 
pourra en tout temps fournir son cautionnement 
en consignant la somme tixee, et en faisant con-
duire le prevenu &. la maison d'arrSt. Dans ce 
dernier cas, le prevenu nourra sortir en donnant 
une nouvelle caution; s'il y a plusieurs cautions, 
el les seront solidaires. La caution sera poursuivie 
s'il y a lieu, a la diligence du commissaire du 
roi dans le tribunal de district, et elle sera con-
trainte comme pour amende. 

Art. 4. Si le denonciateur ot'fre d'affirmer et 
declare qn'il ne peut ou ne sait signer, il en sera 
fait mention, et la dSnonciation sera regue amsi 
que l'6nonciation. . . 

Art. 5. Le denonciateur a qui l'ofhcier de police 
aura refuse le mandat d'amenerou d'arr&t et qui 
voudra poursuivre l'accuse en son nom, sera tenu 
de fournir une caution domiciliee et proprietaire 
dans i'etendue du departeme t, laquelle sera re
gue en meme temps que l'accusation et donnera 
hypnthe«]ue du jour m6me. , 

Art. 6. Dans tous les cas oil il sera procede a 
l'audition de quelques temoins par le directeur 
du jure, le prevenu sera present, ainsi que cela a 
ete prescrit pour les actes recus par 1'omcier de 
police. , .. , „ 

Art. 7. Dans les cas mentionnes aux articles b 
et 7 du titre VI de la justice criminelle, les accu
ses qui ne pourront s'aceorder sur le choix du 
tribunal, tireront au sort en presence du direc
teur <lu jure ou du juge de paix du lieu de I'ar-
restation, et dan-? la forme qui 1 ur sera pres-
crite par lesdits directeurs du jure ou juges de 
paix; les coaccuses .qui seront arr6t6s ensuite, 
suivront le choix ou le sort des premiers. 

Art. 8. Si dans quelques districts ou departe-
ments, il est impossible que la qualite des ci-
toyens susceptibles d'etre electeurs, soit verinee 
avant le 15 decembre prochain d'apr^s les bases 
du titre Ier  de la section II de Facte constitution
al, les procureurs generaux syndics et les pro-
curenrs-syndics, ainsi que les directeurs de de-
pariement ou de district, sont autorises, chacun 
en ce qui les concerne, a v suppleer de la ma
nure qui leur paraitra la plus convenable, pour 
la premiere nomination seulemer.t, a condition 
cependantque les jures ne pourront 6tre pns que 
dans le nombre des citoyens actuellement eh-
gibles aux administrations. 

Plusieurs membres : L'impression du projet de 
d^cret et le renvoi au cooaite de legislation. 

M. Lejosne. Aux considerations trfcs impor-
tantes que le preopinant vient de developper 
avec bi aucoup d'inter&t, et que j'iippuie, jV.n 
aioute une autre, que je crois neces^aire aussi 
de renvoyer au comite. Les tribunaux cnrainels 
doivent etre Stablis le premier janvier prochain; 

eh bien, Messieurs, jamais ces tribunaux ne 
pourront s'accorder avec le maintien de l'ordre 
et de la tranquillite pubhque, si vous n'en de-
cretez 1'ambulance. C'est le vceu de tous ceux 
qui d^sirent seiieusement que cette institution 
salutaire soit mise en activite. II est certain que 
les jures qui auront a remplir des fonctions ho-
norabies sans doute, mais gratuites, nevoudront 
jamais, pour la plupart, se defilacer, et que» [><jr 
consequent, les tribunaux criminels resteront 
sans activite. II faut done decreter 1 ambulance 
des tribunaux criminels; j'en fais la motion ex-
presse. Je ne developperai pas a present le^ mo
tifs sur lesquels ma motion est fondee; ] en ae-
mande seuleoaeiit le renvoi au cornite de legis
lation. 

M. Gossuin. J'ajouterai succinctement a ce 
one vient de vous dire le preopiaant, qu en etret 
il est tr6s convenable de rendre les tribunaux 
criminels ambulants. , 

Comment est-il possible de concevoir que des 
citoyens, domicilies aux extremites du dep^rte-
ment, vienuent gratis au chef-lieu pour y faire 
les fonctions de jures? Nous avons pour exempt 
le mecontentement des electeurs, lorsque, parua 
d6 ret, il a ete decide qu'ils ne seraient pas pay6s. 
En rendant ambulantes les fonctions du Presi-
dent, de faccusateur public, du commissaire du 
roi et du greflier du tribunal cnminel, on evi-
terait : 1° les longs et facheux deplacemenis des 
iures- 2° I'inconvenient de faire sortir ulternati-
vement les j ges de district de leurs tribunaux, 
chacun po ir trois mois;3° les f^.c^^ables 
du transport des prisonniers. Eh! lequel vaut 
mienx, Messieurs, ou que 4 personnes en ai lent 
trouver 20, ou que 20 en viennent trouver 

^T^est vrai que les traitements des membres du 
tribunal criminel devront etre augmentes en rai-
son de leurs frais d'amb ilance; niais il suffirait 
de leur aitribuer ce qui est accprde aux 3 ju0es 
de district pour le service a faire aupres d eux 
dans l'etat actuel des choses; et certes, il y aurait 
compensation a cet egard. 

11 me sembl •, Messieurs, que le comi_te de le
gislation pnurrait s'occuper de cet objet : ] en 
appuie fortement la motion, parce que je la con-
sfiere comme tres avantageuse aux citoyens et 
au bien du service. . 

(L'Assemble renvoie la motion de M. Lejosne 
ainsi que les articles additionnels presentes par 
M. Lemontey, au comite de legislation pour en 
faire le rapport incessammeut.) 

M. Albitte, au nom du comitti militaire (1). 
Messieurs, par votre decret du 26 de ce mois, sur 
la lettre du ministre de la guerre, en date du 
16 dudit mois, vous avez ordonn6 a votie comite 
militaire.de vous presenter le mode le plus juste 
et le plus convenable pour parvenir a completer 
les nombreux remplacements a faire dans I armee. 
Je suis charge de vous faire le report de son 
travail, et je viens vous en offiir le resultat. 

Yotre comite militaire a pense que limpor-
tante question qui fixait depuis plusieurs jours 
Tattention de l'Ass mblee, et dont la decision 
apprendra quel chatiment il taut lofliger a des 
hummes qui ont deserte leur poste et abandonn^ 
leurs drapeaux, deviendrait aujourd hui uoe 
nreuve convaincante de I'urgente necessite dans 
laquelle vous 6tes de suspendre, au moins jus-

(1) Bibliotheijue de la Chambre des deputes. - Col
lection des affaires du temps, tome ULV11, n° 2. 
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i;'au ler janvier prochain, l'execution du decret 
u leraout etde celui du 28 septembre derniers, 

en ce qui concerne le mode d'admission aux 
emplois de sous-lieutenant dans 1'armee par la 
voie de I'examen, sur Tindication des colonels 
et la presentation des geoeraux; de modifier la 
fixation trop limitee de I'&ge pour ladite admis
sion, et d'exiger des p euves plus sevferes et 
plus certaines du patriotisme des aspirauts. 

Yotre comite a pense, d'apres le plus attentif 
examen de l'article 11 du decret du 28 septem
bre dernier, quetoutes les nominations auxem-
plois i e sous-lieutenant qui auraiei t pu etre 
faites depuis le 15 du present mois inclusive-
ment, devaient etre regardees comme non-ave
nues, et qu'il etait important d'exiger du mi
nistre un prompt etat de tous les rem placements 
fails dans 1'armee anterieurement a cette epoque. 

Le licenciement general de 1'armee a ete pro
pose dans I'Assemblee nationale constituante. Ge 
qu'elle n'a pas fait se trouve veritaLlement elfec-
tu6 par le crime de ceux-lii mfimes qui faisaient 
regarder par Mirabeau cet acte comme absolu-
ment indispensable. 

Votre comite a cru qu'il etait de votre sagesse 
de profiter de la folie de ces bommes qui, vou-
lant dechirer le sein de la pati ie, sont devenus 
en la desertant les regenerat urs de cette mSme 
armee qu'ils voudraknt aneantir. 

L'occasion est favorable; elle sera peut-£tre 
unique; vous la saisirez, Messieurs. Quo des 
Fran^ais dignes de defendre la iiberte qu'ils ont 
conquise, remplacent des traitres qu'un iricon-
ce\ab!e d^lire entraine en foule au dela de nos 
frontiferes; que des soldats citoyens, de tous les 
pjints de I'Empire, munis des temoignages les 
plus couvaincants de leur patriotisme, et doues 
des qualites necessaires pour remplir les em-
plois auxquels la Constitution leur donrie in iis-
tinctement le droit de pr&endre, puissent s'of-
frir; et que le choix qui sera fait entre ces ci
toyens par le pouvoir ex^cutif. le partage d'une 
mani^re egale et proportionnelle, d'apr6s les ba
ses de la representation nationale, entre tous les 
departements. 

Pour remplir ces vues, le comite militaire 
vous proposera des mesures beaucoup plus sftres 
pour vous assurer du civisme des aspirants, que 
celles indiquees par differents articles des de-
crets du ler aoftt et du 28 septembre derniers. 
11 YOUS proposera aussi les precautions que les 
circonstances actuelles exigent, pour faire dis-
tingm r parmi les officiers retires qui servaient 
autrefois le despotisme, ceux qui sont vraiment 
dignes de reprendre les armes pour la nation, la 
loi et le roi. 

Votre comite n'aurait pas cru remplir exacte-
ment la t&clie que vous lui avez confiee, s'il 
n'avait consider^, sous tous les rapports; le parti 
que vous deviz prendre pour avoir reellement 
une armee, c'est & dire des soldats et des chefs, 
sur lesquels la nation puisse reposcr sa cenfiunce. 
EQ conseq ence, il a regarde d'une necessite ab-
solue,deconnaitreincessammeni l'etat des troupes 
de ligne et le veritable effet qu'ont ptoduit les 
desertions, et que produiront les interessants rem
placements dont vous vous occupez. II vous pro
posera done de decreter qu'une revue g6nerale 
et extraordinaire de toutes les troupes de ligne 
soit faite dans les lieux de leurs garnisons respec-
lives; que cette revue s'etende depuis les soldats 
jusqu'aux officiers generaux inclusivement, et que 
l'epoque en soit indiqu6e au ler decembre pro-
chain. Ainsi, TAs^emblee nationale d'un seul coup 

LEMENTAIRES. [31 octobre 1791.] 

d'ceil embrassera le tableau fidfele de la force mi
litaire et des dispositions des guerriers de la na
tion. 

Cette revue sera passee partiellement par les 
commissaires des guerres en presence de deux 
officiers municipaux des lieux. Des proc^s-ver-
baux, signes par lesdits commissaires, par les 
municipalites respectives et par tous les officiers 
presents au corps, en seront envoye^ dans les 8 
premiers jours de decembre au ministre de a 
guerre, qui sera tenu de les representer a TAs-em-
biee nationale dans le courant dudit mois. Votre 
comite vous proposera enfin d'exiger, dans un 
delai fixe, le serment civique de tous les officiers 
sans activite ou non employes, ainsi que des 
commissaires des guerres qui n'auraient pas 
rempli ce devoir sacre, el surtout de prendre les 
mesures les plus severes pour vous assurer des 
conges de tant d'officiers, qui trop souvent ne 
connaissent que le nom de la ville de leur gar-
nison. 

Je n'emploierai point de nombreux rai onne-
ments pour vous d6velopper la necessite et les 
avantages de ce projet. II vous suffira, pour 
1'adopter, de consid6rer la position actuelle de 
1'armee, et la situation de la France, pour recon-
naitre combien il est important de cr£er des offi
ciers patriotes, et de prendre les precautions les 
plus sages pour en assurer le choix, et pour 
eteindre enfin la mefiance, etouffer les alarmes, 
dejouer la trahison, et arr£ter les progr^s de l'in-
discipline qui echauffe encore les deruieres con
vulsions de I'anarchie, compagne inseparable des 
revolutions. 

PREMIER PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale, d£lib6rant sur la pro
position du roi, enoncee dans lalettre du minislre 
de la guerre, en date du 16 de ce mois, concer-
nant le remplacement des vacants dans farmfe; 
considerant qu'il est indispensable d'effectuer 
promptement ce remplacement, decrete qu'il y a 
urgence. » 

DEUXIEME PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale, apr£s avoir entendu 
le rapport de son comite militaire, decrete ce qui 
suit : 

Art. ler. 
« L'execution des decrets du ler aolit et du 

28 septembre derniers, en ce qui concerne les 
remplacements et les admissions, par la voie de 
l'examen, aux emplois de sous-lieutenant dans 
1'armee, demeure suspendue jusqu'au ler janvier 
prochain. 

« Sont exceptes de la presente disposition les 
remplacements a faire dans les corps de l'artil-
lerie et du genie. 

Art. 2. 
« Les nominations qui auront pu etre faites aux 

places de sous-lieutenant, depuis le 15 du pre
sent mois, inclusivement, sont regardees comme 
non-avenues. 

Art. 3. 
« Le ministre de la guerre fera parvenir, sous 

3 jours a 1'Assembiee nationale, l'6tat des rem
placements dans tous les grades, faits anterieu
rement a cette epoque. 

Art. 4. 
« La moitie des sous-lieutenances actuelle-

ment Yacantes dans 1'armee contiGuera, jusqu'au 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PA 

ier janvier 1792, d'etre accordee aux sous-offi-
ciers des troupes de ligne, suivant ce qui est 
prescrit par I'article du decret du ler aoiit der
nier. L'autre moitie £era donnee a des citoyens 
aclifs de chaque departement, d'aprfcs les bases, 
pour cette fois seulement, de la representation 
nationale au Corps legislatif, et d'aprfcs les con
ditions prescrites dans les articles suivants. 

Art. 5. 
« Tout citoyen actif ou fils de citoyen act if, 

depuis r&<*e de 18 ans, jusqu'a celui de 30 ans, 
et indefiniment, s'il a servi dans les troupes 
de ligne, pourra etre admis i remplir un emploi 
de sous-lieutenant dans l'armee, pourvu qu'il 
puisse fournir un certificat de la majorite des 
officiers, sous-officiers et soldats de la compagnie 
de la garde nationale, dans laquelle il aura pris 
les armes dans lei 3 premiers mois de sa forma
tion. 

« Le certificat devra attester qu'il y a fait, de-

Buis cette 6poque, un service actif et personnel. 
sera vise par l'etat-major de la garde natio

nale, dans les mdroits ou il en existera. 
Art. 6. 

« II sera tenu de fournir, en outre, une attes
tation en forme, du conseil general de sa com
mune, qui certifiera de son civisme, de sa bonne 
conduite et des qualites qui le rendent capable 
de remplir l'emploi auquel il pretendra. 

« Lesdits certificats et attestations seront vises 
par le directoire du district. 

Art. 7. 
« Seront susceptibles d'etre promus aux sous-

lieutenances les fils de citoyens actifs, qui, ayant 
ete proposes par cesaits emplois, ont joint les 
regiments auxquels ils etaient destines, et y ont 
fait le service en y attendant leur nomination, 
pourvu toutefois, qu'ils juslifient de leurcivisme, 
et d'un service anterieur dans la garde nationale. 

Art. 8. 
« Seront ^galement admissibles auxdits em

plois, tous les sous-officiers et soldats qui, a 1'6-
poque de la formation desdites pardes nationale?, 
etaient dans les troupes de ligne, et qui, depuis, 
ayant obtenu leur conge abso'u, se sont fait in-
scrire, dans le delai d'un mois apres l'obtention 
dudit cong£, sur le registre de la garde natio
nale, et y ont fait un service actif et continu, 
dont ils' justifieront dans les formes prescrites 
ci-dessus. 

Art. 9. 
« Tout officier reforme ou retire, qui au terme 

du decret du ler aout dernier, voudra rentrer en 
activite, sera lenu de representor les memes cer
tificats et attestations. 

Art. 10. 
« Dans les cas prevus par les articles 2, 3, 5, 

6,11 et 12 du m6me decret du ler aoftt, les offi
ciers de chaque regiment qui, par leur anciennete, 
auront des droits au grade de lieutenant ou de 
capitaine, obtiei dront de preference lesdits em
plois vacants dans les regiments oil ils serveot. 

Art. 11. 
« Dans le d£lai d'un mois, a compter du jour 

de la promulgation du present decret, tout offi
cier sans activite ou non employe depuis le 
grade de mar6chal de France jusqu'a celui de 
sous-lieutenant inclusivement, ainsi que tout 
commissaire des guerres, seront tenus de se 
presenter par-devant la municipals du lieu de 
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leur residence actuelle, pour y prSter le serment 
ci-vique dans les termes presents par i'article 5 
du titre II de la Constitution. 

Art. 12. 
« Ceux desdits officiers qui ne rempliront point 

les conditions prescrites par Particle precedent, 
seront irr6vocablement rayes du tableau mili-
taire, et, par consequent, ne pourront pretendre 
& aucun remplacement, ni obtenir par la suite 
aucune recompense. 

Art. 13. 
« Au le* janvier prochain, le ministre de la 

guerre enverra a l'Assemblee nationale un etat 
nominatif definitivement arr§te, de tous les offi
ciers de tout grade et des commissaires des 
guerres qui auront rempli dans le delai prescrit 
les formalites exig£es par I'article 11 du present 
d^i ret. 

Art. 14. 
« Au ler decembre de la presente annee, il 

sera fait une revue generate et extraordinaire de 
toutes les troupes composant l'armee frangaise, 
dans les lieux de leurs garnisons respectives, 
depuis les officiers gen£raux jusqu'aux soldats 
inclusivement. 

Art. 15. 
Cette revue sera faite par les commissaires des 

guerres en presence de deux officiers munici-
paux, pour cette fois seulement. 

Art. 16. 
« II sera dress6 des proems-verbaux desdites 

revues par les commissaires des guerres, lesquels 
seront wits doubles, signes par lesdits commis
saires, les municipality respectives, et par tous 
les officiers presents au corps, sans que lesdits 
proefci-verbaux puissent servir k aucun paye-
ment. 

Art. 17. 
« Ces proc&s-veibaux seront envoyes au mi

nistre de la guerre, dans les huit premiers jours 
de decembre prochain, par les commissaires des 
guerres; et ce, sous peine de destitution. Le mi
nistre de la guerre lesremettra a l'Assemblee na
tionale dans le courant dudit mois pour tout 
deiai. 

Art. 18. 
« Tout officier absent de son corps, lors de la-

dite revue, qui ne justifiera pas d'un conge, sera 
destitue de son emploi par le fait m6me de son 
absence sans qu'il puisse pr£tendre, dans cecas, 
a aucune pension, quelle que soit son ancien
nete de service. 

Art. 19. 
« Le ministre dela guerre sera tenu, jusqu'au 

lcr mai 1792, de donner chaque mois k l'Assemblee 
nationale ft tat des conges accordes a tous les 
officiers gSneraux et autres, de quelque grade 
qu'ils puissent etre. 

Art. 20. 
« Le present decret sera porle, dans le jour, 

£1 la sanction. » 
M. Crestin. Avarit d'ouvrir la discussion sur 

le projet de decret qui vous est presente, je crois 
necessaire de decreter l'ujournemeut a trois jours, 
et 1'impression du projet de decret. 

(L'Assemblee ordonne 1'impression du projet de 
decret de M. Albitte et sou ajournement k trois 
jours aprfes la distribution.) 

Un membre demande que le comite de marine 
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soit charge de faire un rapport sur le remplace-
ment des offrciers de la marine. 

M. ie President. Des oratoriens, professeurs 
du college de Juilly, demandent a etre admis a la 
barre. Un Genois et un Anglais font la memede-
raande pour presenter des vues sur les colonies. 
Quand 1'Assemble veut-elle les recevoir? 

Plusieurs membres : Ge soir! ce soir ! 
M. Tartanac. Jerappellequel'Assembl&e ade-

crete qu'il n'y aurait pas de seance le soir. Je 
demande que les petitionnaires soient admis a 
1'oriire de trois heures. 

M. Ducas. II faut 6viter le plus qu'il sera pos
sible de tenir des seances du soir, h moins d'af
faires tres pressantes. Les seances du soir se tien-
nent S. des heures oft l'on dig^re le diner, et cela 
peut avoir des inconvenients. (Rires.) 

Plusieurs membres : Appuye! appuye! 
(L'Assemblee decrfete de nouveau qu'il n'y aura 

pas de seance le soir et que les petitionnaires se-
ront admis demain & trois heures). 

Un membre, an nom du comltd de liquidation: Je 
demande que le local, destine par l'Assembtee na
tional constituante, aux trois comics que le 
nouveau comite de liquidation a remplaces, lui 
soit conserve. Le local qu'on nous a donne n'est 
pas convenable; celui du comite de legislation, 
que nous aurions du avoir, nous conviendrait 
beaucoup mieux. II est deja prepare; tous les 
titres relatifs a nos travaux y sont places. 

Plusieurs membres r6clament contre cette mo
tion. 

M. Garran-de-Coulom. Je reclame pour le 
comite de legislation de conserver le local qui lui 
a ete donne par les commissairesanspecteurs de 
let S311© 

(L'Assemblee renvoiel'examende ces differentes 
reclamations aux commissaires-inspecteurs de la 
salle.) 

M. le President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion sur les Emigrants et sur les 
fretres non assermentis, 

(L'Assemblee accorde la priority a la discussion 
Fur le.-; emigrants.) 

M. le President. La discussion doit s'ouvrir 
sur le second projetdedecret presente par M.Con-
dorcet, adopte comme basede deliberation. 

Ge projetdedecret est ainsi congu: 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-

porte a la tranquillite publique et au salut de 
l'Empire d'enlever a ceux des Frangais qui ont 
trahi leur patrie le moyens de poursuivre leurs 
desseins, et convaincue de l'obligation de ne pas 
s'ecarter, meme a l'egard des ennemis les plus 
perfides, deslois de l'equite rlgoureuse, a d^crete 
ce qui suit: 

« Art. ler. Tout citoyen frangais sera admis a 
pr£ter, dans la municipalite, le serment civique 
institue par facte constitutionnel. 

Art. 2. Tous ceux qui auront pr6te ce serment 
conserveront, malgre leur absent e du royaume, 
la plenitude de leurs droits de citoyeus. 

« Art. 3. II en sera de meme de ceux qui, 6tant 
actuellement dans les pays etrangers, souscriront 
dans le delai de..., chez l'envoye ou le consul de 
la naiion frangaise, Tengagement de maintenirla 
Constitution de lout leur pouvoir, d'en executer 
toutes les dispositions, et declareront qu'ils lare-
gardent comme une loi 6manee d'un pouvoir le • 
gitime et obligatoire pour tous les Frangais. (Ces 
delats seront, pour chaque pays stranger, fixes 

sur un rapport du comite diplomatique, d'aprfcs 
le temps necessaire powr-y avoir une connaissance 
certaine de la publication de la loi.) 

« Art. 4. Quiconque n'aura pasrempti 1'une deces 
deux obligations,et restera hors du royaume, sera 
repute avoir renonce h la qualite de citoyen, et 
en consequence, il ne pourra en obtenir de nou
veau le titre que comme tout autre etranger;il 
sera dechu de tout grade militaire, de tout droit 
a un remplacement dans I'armee, de tout trai-
tement pecuniaire, a I'exception des pensions 
qui seraient une recompense de services passes, 
ou une indemnity. 

« Art. 5. En consequence, aucun traitemenl, 
aucune pension non comprise dans cet'e excep
tion, ne pourrontfeire payes sans la presentation 
d'un certificat de residence, et d'un acte, soit de 
prestation de serment civique, soit de declaration 
faite en conformity de 1'article precedent. 

« Art. 6. A compter de la publication du pre
sent decret, jusqu'au janvier 1794, le ministre 
de la guerre ne pourra nommer aux plac sd of-
ficiers vacantes aucun militaire, s'il n'a justihe 
soit de sa residence dans le royaume depuis le 
ler  octobre 1791, soit du serment civique ou de 
la declaration exigee par les articles 1 et 3. Le 
ministre sera tenu de former une liste des ofh-
ciers de I'armee de tous grades, jusques et y com-
pris celui de marshal de France, dans laquelle 
il ne placera que ceux qui auront rempli les con
ditions exigees, et ceux qui ne s'y trouveront pas 
compris, ne pourront, par la suite, ni etre em
ployes dans ces grades, ni promus a des grades 
superieurs. . , , 

« Art. 7. Tout citoyen frangais dechu de ce titre 
en vertu de 1'article V, qui souscrira chez lren-
voye ou le consul de la nation francaise, pour 
l'espace de deux ans, I 'engagement de n'eutrer 
au service d'aucune puissance, sans v etre auto-
rise par un decret de l'Assemtoiee nutioiale, sanc-
tionne par le roi; de ne porter les armesni con
tre la nation frangaise, ni contre aucun des 
pouvoirs etablis par l'acte constitutionnel; de ne 
solliciter ni contre la nation, ni contre aucun de 
ces pouvoirs, le secours d'aucune puissance 
6trang&re, jouira des biens qui lui appartiennent 
en France, de la meme mani6re que les etrangers 
qui y possMentdes proprietes mobilieresou ter-
ritoriales. 

« Art. 8, Les envoyeset consuls seront tenus 
de faire parvenir, quinzaine par quinzaine, 
jusqu'a I'expiration des deiais fixes, au ministre 
des affaires etrang^res, le tableau de ceux qui ont 
souscrit en leur pre-ence les declarations pres-
crites paries articles 3 et 7. 

« Art. 9. Tout citoyen francais absent qui, dans 
le terme fixe, n'aura souscrit aucune de ces decla
rations, sera declare ennemi de la nation ; ses 
revenus et ses proprietes de toute nature seront 
mis en sequestre et gard6s, pour lui etre rendus, 
s'il y a lieu, a une amnistie, ou restiiues apres 
sa inort a ses heritiers. 

« Art. 10. II sera incessamment presente par 
le comite de legislation, une loi pour regler 
le mode d'execution de cet article, afin de con-
server le droit des femmes ou des creancers 
anterieurs, et de pourvoir a la subsistance, a 
reducation, a I'entretien des enfants. 

« Art. tl. Le meme comite pr6sentera en meme 
lemps une loi penale relative a ceux qui, apres 
avoir souscrit ces engagements, les auraient 
rompus ; aucune peine excedant cette saisie pu-
rement conservatoire, et la privation d'avantages 
accordes par la nation, ne pouvant 6ire "decerflee 
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que par un jugement personnel rendusurchaque 
coupable. 

« Art. 12. Aucune saisie de biens ne pourra 
avoir lieu sur le motif d'absence qu'a la requi
sition du procureur-syndic da departement ou 
etait situ6 le dernier domicile du citoyen torabe 
dans le cas de Particle 6, et il sera tenu de faire 
saisir ceux des citoyens notoirement absents des 
terres frangaises, qui n'auront point pr6t6 leser-
ment civique, et aont les noms ne seront pas 
inscrits dans les listes envoyees, d'apres I'arti-
cle 8, au ministre des affaires etrangeres. » 

M. Herault-de-Seehelles, secretaire. J'ai a 
nommer les orateurs dans l'ordre de leur ins
cription, mais je dois avouer que la liste est 
dans un triste etat. Chacun voulant etre inscrit 
le premier s'est plac6 au-dessus de ceux qui 
etaient ioscriis avant lui, ou bien a efface ou 
raye ses collegues, de sorte qu'il est impossible 
d'y reconnaitre autre chose qu'un tr&s grand de-
sordre. 

(L'Assemblee est dans une vive agitation.) 

M. le President. Je demande que l'on ne 
mette point dans rAssemblee le desordre qui se 
trouve sur la liste. 

(L'agitation se prolonge pendantquelquetemps; 
puis le calme revient. On fait une nouvelle liste 
etM. Gentil obtient la parole.) 

M. Gentil. II est plus aise de faire de beaux 
discours que de bonnes lois ; c'est ce que vous 
avez senti en 6cartant les vues d'un grand nom-
bre d'orateurs sur la question qui nous occupe. 
Les differents projets de decret qui vous ont 
ete presentes sur Immigration vous ont paru 
egalement inspires par le plus pur patriotisme; 
mais vous avez pense qu ils n'etaient pas tons 
egalement d'accord dans les pnncipesmemes de 
leurs auteurs, ni avec les regies d'une saine po
litique et d'ur.e sage moderation. 

Le projet qui a obtenu la priorite est sans 
doute preferable aux autres par 1'esprit de mo
deration qui y regne, par la liaison des principes 
et des consequences, etsurtout par les distinc
tions essentielles qu'il etablit, etpar des nuances 
delicates qui n'avaient point ete apergues dans 
le cours de la discussion. 

J'examinerai d'abord si, malgr^tous ces avan-
tages, ces moyens represses, quece projet vous 
donne, ne seraient point illusoires dans leurs 
effets et injustes dans leur application. J'exa
minerai ensuite, si c'est avec raison que 1'au-
teur du projet n'a pas etabli de distinction en-
tre les chefs de ligue de Coblentz el la tourbe 
des ligueurs, si les fonctionnaires publics qui 
ont l&chement dSserte leur poste, doivent exciter 
de noire part quelques regrets. 

L'auleur du dGcret voit, parmi les emigres, 
trois esp&ces d'hommes : des citoyens, des 
Strangers, des ennemis. Ceux-la conserveront, 
meme pendant leur absence, toute la plenitude 
des droits des citoyens qui prSteront le serment 
civiqUn, ou souscriront a 1'engagement de main-
tenir la Constitution. Ceux des emigres qui, sans 
vouloir prater le serment, declarei ont authenti-
quement qu 'ils n'ont aucunes vues hostiles, se
ront reputes etrangers. Enfin, les emigrants qui 
refu^eront de faire cette declaration seront re-
gardes comme ennemis, et leurs biens mis en 
s6questre. Cette distinction heureuse meitrait le 
plus grand jour dans la question si nous pouvions 
lire au cceur de l'homme, et nous delivrerait de 
toute inquietude, si nous n'avions a faire qu^ 
des ames grandes et genSreuses ; mais 1'auteur 
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du projet ignore-t-il done quels sont les hommes 
dont ils sollicitent la declaration ? A-t-il done 
sitdt oublie que la nlupart d'entre eux se font 
un j^udu parjure ? Groii-il qu'ils eprouveront le 
moindre scrupule a faire une fausse declara
tion. Certes, lis saisiront avec empressement 
cette nouvelle occasion d'abuser de notre cre
dulity. Et nous ne ferions que leur preparer un 
nouveau triomphe. La mesure que Ton vous 
propose, loin devous faire connai're vos enne
mis, ne servirait qu'a les derober a vos yeux ; 
loin d'etablir trois classes distinrtes parmi les 
emigres, elles les confondraient dans une seule, 
et ces distinctions si lumineuses en theorie» de-
viendraient absolument illusoires dans leurs 
effet. 

Je dis, en second lieu, que le moyen imagine 
par 1'auteur du projet, pour pour'suivre ceux 
que le defant de declaration ferait connaitre 
comme nos ennemis, serait injuste dans son ap
plication. 

Toute loi penale qui ne peut atteindre qu'une 
partie des coupables, et assure aux autres l'im-
punite, ne peut etre fondee sur la justice. Or, 
nous ne pouvons pas ignorer qu'une grande 
partie de ceux qui commaudent ou qui compo-
sent l'armee de Goblentz, n'ont pour toute pro 
priete que de vieux parchemins, et cette classe 
de coupables Gchapperait a la punition. La me
sure e3t done insuflisante et injnste. 

Envisageons, avec M. Condoivet, d'un teil dgal, 
tous les traitres a la patrie .• le glaive de la loi 
doit frapper egalement toutes les tetes coupables, 
sans distinction de rang ni de fortune. 

Quant aux officiers qui ont truhi leurs ser-
ments, ils n'ont pas trompe l'attente des ci
toyens clairvoyants, nous connaissions d'avance 
leurs sentiments *t leur sfst&rne de perlidie. 
L'Assemblee constituante aurait du entendre les 
cris des vrais patriots et ceder a I'opinion pu-
blique en licenciant a la fois tous les offtciers 
de l'armee pour organiser tous les regiments 
frangais avec de nouveaux Elements. G'etait l'a-
vis de Mirabeau. Apres avoir retabli toutes les 
autorites sur de nouvelles bases, elle aurait du 
suivre le meine proced^ a l'<egard de la force 
armee; mais elle a mis trop de lenteur dans 
cette grande reformation, et efle s'est lai-se peut 
etre effrayer trop aisement par l'id6e de voir en 
un instant tomber en dissolution toutes les par
ties d'un corps aussi funni lable. Disons-le avec 
franchise, lorsqu'on a discut^ cette importante 
question, l'Assembleeconstituante touchait a son 
declin. Fatiguee de tant de mouvetnenis, d'in-
trigues et de travaux, elle n'etait plus animee 
de cette heureuse audace qui lui fit surmonter 
tant d'obptacl s Son genie alors semblait l'avoir 
abandonnee; elle n'a fait dans l'armee qu'une 
reformation parlielle. 

M>. le Presidentw J?ai I'honneur de vous ob
server qu'il ne B 'agiit point du retabiissement de 
l'arm6e. 

M. Gentil. J'obserre a rAssemblee que dans 
le projet de decret de M. Condoreet, il s'agit de 
prendre des mesures contre les officiers qui ont 
laehpmentabandonne leur poste. Je ne m'eloigne 
done pas de la question en parlant de ces offi
ciers. 

J'examine a present s'il faut faire des lois re-
lativement a eux ; je ne serai pas long. 

Un membrei Vous l'avez deja ete ljeaucoup 
trop. 

M. Gentil. Les circonstances viennent de nous 
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servir au dela de ncs e.'p6rances. La ligue de 
Coblentz, en attirant a elle tous les parjures qui 
commandaient nos regiments, nous debarrasse 
de ce venin de discorde. (Murmuresprolongs.) 

Quel paiti reste-t-il done a prendre dans les 
conjonctures actuelles? Nous devons multiplier 
chaque jour nos moyens de defense, charger le 
pouvoir executif de demander sans delai aux 
puissances voisines de nos frontieres qu'elles 
s'expliquent nettement et sans aucun detour sur 
les rassemblements d'un grand nombre d'hommes 
armes, qu'elles souffrent sur leur territoire, de-
creter les moyens d'op6rer le rem placement des 
officiers de l'armee d'une maniere siire et dura
ble, punir incessamment les ministres, et veiller 
non en leur faisant des questions maladroites 
(Murmures.) ou en dirigeant contre eux des accu
sations... (Bruit.) 

M. le President. Je vous ai dej&prie de vous 
renfermer dans l'objet de la question. 

M. Gentil. Veuillez, Monsieur le President, 
consulter i'Assemblee pour savoir si je termine-
rai mon opinion. 

(L'Assemblee d6cr£te que M. Gentil sera en-
tendu.) 

M. Gentil... eu en dirigeant contre eux des 
accusations qui ne seraient pas fondles sur des 
fails graves et incontestables; mais en leur fai
sant bien comprendre que vous aurrz les yeux 
ouverts sur eux, et que vous les rendrez respon-
sables de tout le mal qu'ils feront, et de tout le 
bien qu'ils negli^eront de faire. Voil& pour me 
servir des expressions d'un de nos orateurs les 
plus eloquents le vt ai moyen de rendre le calme 
au peuple, et de debarrasser la nation de ces 
bourdonnements perpetuels d'insectes avides de 
sang qui 1'inquietent et qui la fatiguent. (Mur
mures.) 

Messieurs, je cede Si la defaveur que vous me 
marquez; je ne suis point sorti de la question et 
je defie h qui que ce soit de me le prouver. Je 
me connais en raisonnement aussi bien que 
vcus. 

Rcmarquez, Monsieur le President, que la 
droite n'a pas eu dessein de m'interrompre. 

(M. Gentil quitte la tribune.) 
M. Isnard. Messieurs, le projet de d6cret de 

M. Gondorcet peut satis faire & ce que nous de
vons a la prudence ; mais il ue satisfait point a 
ce que demande la justice et a ceque reclament 
tous les Frangais. II est souverainement juste de 
ne | lus envoyer l'or de la nation & ceux qui 
conspirei.t contre elle, et d'appeler au plus t6t 
sur la tetedes coupables le glaive des lois. Pour 
vous prouver invinciblement la justice des deux 
mesures, je me permettrai de faire a cette As
semblee deux questions importantes auxquelles 
je desirerais que quelqu'un voultit bi(nrepondre. 
Je demande a cette Assemblee, je demande a la 
nation enii&re, s'il est quelque citoyen... 

M. Leopold. Tournez-vous en face; vous ne 
demandez qu'k la moite de I'Assemblee. 

(L'orateur 6tait tourne vers la gauche.) (Hires 
prolongds.) 

M. Ie President. J'observe a I'Assemblee que 
d'aprfcs la remarque qui a ete faite, lant par l'ora
teur qui vient de quitter la tribune, que par 
M. Leopold, il en r&ulterait que 1'on ferait ici 
une distinction de droite et de gauche, et je rap-
^elle & l'ordre quiconque veut faire croire qu'on 
etablit cette distinction. (Vifs applaudissements.) 

M. Isnard. Je demande a celte Assemblee, je 
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demande a la nation entifere, je demande a vous 
Monsieur, (L'orateur dtsigne M. Leopold. — Rires 
et applaudissements), s'il est quelqu'un qui, de 
bonne foi et avec I'aveu secret de sa c onscience, 
veuille soutenir que nos princes emigres ne cons :  

pirent pas contre la patrie. Je demande en se
cond lieu a tous ceux qui m'ecoutent, s'il est 
queique legislateur qui veuille soutenir que tout 
nomrae qui conspire ne doive 6tre accuse, pour-
suivi et puni. S'il en est quelqu'un, qu'il se ieve 
et r£ponde. (Applaudissements et murmures.) 
Puisque chacun se tait, il est done vrai, il est 
done convenu... (Bah ! bah!) 

M. le President. Je vous observe, Monsieur 
l'opioant, qne la discussion ne peut pas se faire 
par interrogators et par r<?ponses. Gontinuez 
votre opinion. 

M. Isnard. Je vous demande pardon, Mon
sieur le President, e'est une figure (Rires.), et je 
vous prie de rappeler a l'ordre Monsieur (mon-
trant un membre du c6U droit) qui parle a mes 
cdtes de charlatanisme. (Rires.) 

Plusieurs membres a gauche: Oui 1 oui! 
M. le President. Je conjure au nom de la 

patrie, tous ceux qui l'aiment sinefcrement, et 
qui sont jaloux de la gloire de I'Assemblee na-
tionale, de se tenir dans les bornes de la decence, 
soit & l'egard du public, soit a 1'egard des diffe-
rents membres. (Applaudissements.) 

M. Isnard. Tant qu'on n'aura pas repondu, je 
dirai que nous voila places entre le devoir et la 
trahison, le courage et la l&chete, l'estime pu-
blique et le mepris : e'est & nous de choisir. Si 
j'osais vous manifester tout ce que je sens, je 
vous dirais que si nous nepunissons pas les chefs 
des rebel les ce n'est pas que chacun ne rccon-
naisse interieurement qu'ils sont coupables, mais 
e'est parce qu'ils sont princes. (Murmures dans 
VAssemblde et applaudissements dans les tribunes.) 

Plnsieurs membres: La proposition est inju-
rieuse. 

M. Isnard. Quoique nousayons detruit la no
blesse et les dignite?, ces vains fantdmes £pou-
vantent encore les ames pusillanimes. Je vous 
dirai qu'il est temps que ce grand niveau de 
l'egalite que Ton a place sur la France libre, 
prenne entin son aplomb. Je vous demanderai 
si e'est en laissant quelques tStes au-dessus des 
lois que vous persuaderez aux citoyens que vous 
les avez rendus egaux; si e'est en pardonnant a 
tous ceux qui veulent nous enchainer de nou-
veau que nous pretendons continuer de vivre 
libres ; je vous dirai, & vous, legislateurs,que la 
l'oule des citoyens frangais qui se voit, chaque 
jour, punie pour avoir commis les moindres 
fautes, demande enfin a voir expier les grants 
crimes ; je vous dirai, que ce n'est que qnand 
vous aurez fait ex£cuter cette mesure que Ton 
croira h l'egalite et que 1'anarchie se dissipera. 
Car ne vous y trompez pas, e'est la longue impu-
nite des grands criminels qui a pu rendre le 
peuple bourreau. (Applaudissements.) Oui, la co-
lere du peuple, com me celle de Dieu, n'est trop 
souvent que le supplement terrible du silence 
des lois. (Vifs applaudissements.) Je vous dirai : 
si nous voulons vivre libres, il faut que la loi, 
la loi seule nous gouverne; que sa voix fou-
droyante retentisse dans le palais du grand 
comme dans la chaumieredu pauvrejet qu'aussi 
inexorable que la mort, lorsqu'elle tombe sur 
sa proie, elle ne distingue, ni les rangs, ni les 
litres. (Applaudissements.) 
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Un orateur vous a dit que l'indulgence est le 
devoir de la force, que la Russie et la Su&de de-
sarment, que la Prusse n'a pas interSt de nous 
attaquer, que l'Angleterre pirdonne a notre 
gloire, que Leopold a devant lui la postSrite; et 
moi, je craius, Messieurs, je crains qu'un volcan 
de conspirations ne soit pres d'eclater; et qu'on 
ne cherche a nous endormir daris une securite 
perlide. Et moi, je vous dirai que le despotisme 
et i'aristocratie n'ont ni mort ni sommeil, et que 
si les nations s'endorment un instant, elles se 
reveillent enchainees (Applaudissements.); et moi, 
je souti" jns que le moins pardonnable des crimes 
est celui qui a pour but de ramener I'homme h 
l'esclavage, et que si le feu du ciel etait au 
pouvoir des homines, il faudrnit en frapper ceux 

3ui attenient a la liberie des peuples. (Applau-
issements.) Les assassins, les incendiaires ne 

nuisent qu'a quelques individus; le conspirateur 
contre la liberte nuit a des millions de citoyens: 
que dis-je! k des milliards, puisqu'il influe sur le 
malheur des generations futures; aussi, Mes
sieurs, jamais les peuples vrairaent libresne par-
donnaient aux conspirateurs contre la liberty 
publique. A tous les exemples anciens et mo-
dernes qu'on vous a cites, permettez-moi d'en 
ajouter un seul. Lorsque les Gaulois escalad&rent, 
une nuit, les rochers du capitole, Ma ilius qui 
s'eveille aux cris desoies sacrees, court aux en-
nemis, les combat, les precipite du haut de la 
ro;he Tarpeia, et la Repiublique est sauvee. Le 
meme Manlius est accuse dans la suite de cons-
pirer contre la liberte romaine; il comparait de
vant les tribuns du peuple; il presenie des bra
celets, des javelots, douze couronnes civiques, 
deux couronnes d'or, trente depouilles d'ennemis 
vaincus en combats singuliers, sa poitrine cri-
blees de blessures ; il rappelle qu'il a sauve 
Rome, n'importe, on le condamne; il est preci
pite du haut du m6me rocher d'oil il avait cul-
buteles Gaulois. (Vifs applaudissments.) 

Voila, Messieurs, un peuple digne d'etre libre. 
Mais le sommes-nous, nous qui le premier jour 
de la couque ede notre liberte pardonnonsa nos 
pairiciens conspirateurs leurs vils complots? Que 
dis-je, leur pardonner! nous qui depuis 3 annees 
recompensons leurs forfaits avec des charriots 
d'or! NV&t-il pas honteux, Messieurs, de faire 
ainsi payer au peuple 1'epee qui peut-6tre doit 
l'assassiner? 

Quant a moi, si je votais de pareils crimes, j'en 
mourrais de remords. (Vifs applaudissements.) 

Je vous dirai que les serments que l'on vous 
propose sont, une mesure vaine et illusoire, que 
vos ennemis promettroot tout, et ne ticndront 
rien; qn'ils jureront d'une main, et aiguiseront 
I'epee de l'autre; et que c'est prostituer la sain-
tete du serment que de le placer dans des bou-
chesaffaraees de notre sang, et qui ne reconnais-
sent d'autre divinite que I'interet et l'orgueil; 
enfin, Mes-ieu s, je vous dirais que le peuple 
que noi s repr6sentons, nous regarde et va nous 
juger; que cte ce premier decret depend le sort 
de tous nos truvaux que si nous montrons de la 
l^cbete, tous nos ennemis se reveillent; nous 
perdons la confiance publique, nous tombons des 
lurs dans le m* pris, nous sommes perdus, et peut-
6tre la France avec nous. Mais si nous montrons 
du courage, aus^itOt la confiance renait, nos en
nemis se deconcertent. De deux choses l'une : 
ou ils reclameront de la nation un pardon gen6-
reux, ou bie i, dans leur folle rage, ils tenteront 
une attaque desesperee, et aussitrtt le peuple les 
ecrasera, car le peuple cornbattra toujour* avec 
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courage quand vous saurez agir avec energie. 
(Applaudissements.) 

Tandis, Messieurs, que si ce peuple se persuade 
que ses representants n'ont pas le courage ne-
cessaire, alors abattu, decourage, indigne, lasse 
de courir sans cesse, au p6ril de sa fori u ne et de 
sa vie, apres une liberte, une egulii6 qu'il ne 
croira que chimerique, il se rendormira dans 
les bras du despotisme, et ce sera sur nous, qui 
aurons contribue a ce malheur, que retomberont 
I'indignation et fanatheme des generations pr6-
sentes et futures. 

Je conclus a ce que Assemblee rejette ]iar la 
question prealable tous les articles du projet de 
decret de M. Gondorcet, paree que je pense que 
le serment n'est point une mesure convenable 
pour les gens h qui vous voulez le fare pr6ter. 
G'est presque souiller lasaintete du serment que 
de le prostituer ainsi. Ils jureront d'une main et 
ils aiguiseront leurs ep6es de l'autre. (Vifs ap
plaudissements.) Ainsi, Messieurs, je conclus a 
cette question prealable, et je demande 1'adoption 
des articles du projct de decret de M. Vergniaud; 
et en outre, Messieurs, que l'Assemblee decrete 
surlout que desormais il ne sera fait aucun paie-
ment, traitement ou pensions, aux princes fran-
gais actuellement hors du royaume, et aux fonc-
tionhaires publics absents sans conge; et dans le 
c is oti l'Assemblee ne se croirait pas assez cer-
taine, dans ce moment, de l'existence d'une 
conspiration contre la patrie de la part des emi
gres, pour porter un decret d'accusation, je 
iiemande alors qu'elle charge son comite diplo
matique de recueillir tous les renseignem >nts 
relatifs a cette conspiration, afin que si elle existe, 
l'Assemblee nationale puisseau plus tdt en accu
ser et en poursuivre les chefs. Voila ce que la 
France demande de nous. (Vifs applaudisse
ments.) 

M. le President. J'avais regu une lettre du 
ministre de la marine d >nt je n'avais pas encore 
pu vous donner communication. M. le ministre 
de la marine vient d'arriver lui-meme et de
mande la parole pour presenter a l'Assemblee 
l'6tat de situation de I'armSe navale. 

M. de Bertrand, ministre de la marine (1). 
Charge de l'adminislration d'une parlie impor-
tante de la force publique, je vais en presenter 
letableau general avec assez de details pour en 
donner une idee juste et precise. 

G'est avec une vive satisfaction que je me vois 
en <5tat d'assurer TAssemblee nationale que l'ar-
mee navale est dans le m illeur etat possible, et 
que jamais la France n'a eu une flotte dont la 
force reelle fCit aussi considerable. 

A l'epoque de la d<rni6re puix, les travaux de 
la marine furent diriges de manure que l'arm6e 
navale ptit Sire portee, en temps de guerre, 4 
81 vaisseaux de ligne, avec autant de fregates ; 
et un nombre proportionne de batimeats d'un 
rang inferieur. 

Le tableau (2) que je remets porte son etat actuel 
& 86 vaisseaux de ligne, 78 fregates, 47 corvettes 
ou avisos, 7 chaloupes canonni&res, et 28 flutes 
ou gabarres. Total, 246 batiments. 

On acompris, a la verite, danscetetat, 10 vais
seaux et 8 fregates qui sont encore sur les chan
cers ; mais 6 de ces vaisseaux et 2 fregates, dont 
la construction devait 6tre achevee dans le cou-
rant de cette annee, seraient promptement ter-

(1) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale legis
lative. Marine, n* 1. 

(2) Voir ce tableau aux Annexes de la seance. 
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mines si les circonstances l'exigeaientainsi la 
flotte est reellement de 82 vaisseaux de ligne, et 
sera bimtdt portee a 86. 

La force des batiments qui composent cette 
arm6e la rend encore plus redoutable que leur 
nombre; l'etat d^s vaisseaux en comprend 8 a 
3 ponts, dont 3 de 118 canons et 5 de 110; 10 de 
80; 67 de 74 et un seul de 64. II n'y en a plus de 
rang inferieur. Parmi les fregates on en compte 
20 de 36 canons, portant du calibre de 18, et 58 
de 32 canons, portant du calibre, de 12. 

Tous ces batiments sont en tr&s bon etat; plu-
sieurs ont ete construits depuis la paix, et quel-
ques-uns n'ont pas encore ete a la uier. Leurs 
agrfta, leur armement, leur artilleries sont com-
plets au dela de cequi serait necessaire pour une 
premiere ann6e de guerre ; les magasins des ports 
sont en general bien approvisionnes des princi
pals munitions navales, et les resultats des de
tails que je pourrais presenter, si l'Assemblee les 
jugeait necessaires, paraitraient certainement tres 
satisfaisants. 

Quant aux'approvisionnements de vivres, ils ne 
peuvent etre aussi considerables que ceux des 
munitions qui sont susceptibles d'etre conservees 
sans inconvenient. L'etenduede ces approvision-
nements doit toujours etre a peu pr&s determinee 
par la mesure des consommauons pr£sumees, et 
ils sontactuHleme-ntau moins aussi forts que les 
circonstances peuvent I 'exiger. 

Sur le nombre total des batiments de guerre, 
3 vaisseaux de ligne, 19 fregates et 8 corvettes 
ou autres p< tits batiments, sont k la mer ou pr£ts 
^ mettrea la voile; 27 vaisseaux de ligne et 5 fre
gates sont en commission dans les ports, c'est-a-
dire prets a 6tre armes entr&s peu de temps. 

Tel est l'etat actuel de la partie materielle de 
la marine; je vais maintenant rendre compte des 
moyens de mettre cette force en activite, si cette 
mesure devenait necessaire. 

Les derniers etats de situation des classes pre-
. sentent un total d'environ 80,000 olficiers-mari-

niers, matelots ou novices susceptibles d'etre 
employes sur l'armee navale. On doit observer 
a cet e^ard qu'il ne serait pas possible d'y faire 
servir en meme temps la toialite deces hommes, 
soit a raison de l'extr6me difficulty d'un rassem-
blement aussi coniplet, soit parce que ce serait 
arreter entierement les mouvementsdu commerce 
et de la peche. Mais en France, com me chez tou-
tes les puissances maritimes, on ne compose pas 
les equipages des b&timents de guerre entiere
ment de gens de mer; ainsi il faut ajouter au 
nombre des matins classes les troupes attachees 
au service de la marine, et meme les detache-
ments que les troupes de ligne fournissent, en 
temps de guerre pour les garnisons des vais
seaux; et si le developpement de toutes nos for
ces devenait necessaire, on aurait recours a la 
ressource auxiliaire des enr61ements. II suffit, 
quand k present, d'obs^rver que le nombre des 
gens de mer qui existe actuellement en France, 
est suffisamment proportionne la force de son 

navale 
Mais je ne dois pas dissimuler quel'esprit d'in-

subordination qui s'est repandu parmt les ma-
rins, rendraitun grand rassemblement bien diffi
cile dans les circonstances actuelles et qu'on ne 
pourrait l'effectuer qu'aprfcs avoir pris les me-
sures les plus actives pour ramener l'ordre, et 
retablir dans les equipages des vaisseaux. cette 
discipline austere et cette exacte subordination 
que la nature et l'objet de ce service rendent si 
essentiellement necessaires. 

LEMENTA1RES. L^l octobre 1791.] 

La meme insubordination existe dans les ar-
senaux, et opposerait de grands obstacles au 
sucees de toutes les mesures qui demanderaient 
des travaux actifs et des mouvements rapides, 
comme ceux qu'extgent toujours les grands ar-
mements. 

Le roi est determine a employer tous les moyens 
qui sont en son pauvoir pour remedier a un de-
sordre aussi alarmant qui, s'il etait prolong^, 
tiendrait d.ms I'inaction cette partie importante 
de la force publique, et au milieu duquel il se
rait bien difficile d'executer aucun mouveinent, 
et peu Mitre dangereux de I'entreprendre. Sa Ma-
jeste est bien convaincue que l'Assemblee natio-
nale s'e npressera de la seconder, et ceconcours 
doit assurer le succes le plus complet. 

Le corps des olficiers de la marine a et6 dStruit, 
et recree sous une nouvelle forme par l'Aasem~ 
blee constiiuanle ; mais comme elle n'a pas eu le 
temps necessaire pour terminer entierement les 
details de tous les travaux qu'elle avait entre-
pris sur la marine, l'organisatiqn de ce corps et 
celle de beaucoup d'autres parties de la marine, 
n'a pu 6tre encore rendue complete. J'aurai 
l'honneur de vous presenter l'apergu des travaux 
qui sont encore necessaires pour terminer ce 
grand ouvrage; je me reduirai maintenant a ob
server que si les circonstances exigeaient que 
l'armee navale fut mise en activite, on ne pour
rait le faire avec succes qu'apres que cette nou
velle formation aurait ete termin6e dans toutes 
ses parties, et qu'il serait meme & desirer qu'on 
eut le temps necessaire pour bien etablir tous 
les details, parce que le passage d'une ancienne 
k une nouvelle formation presente toujours quel-
ques difficult^ embarrassantes lorsqu'il faut agir 
avec activite. 

Je crois inutile d'entrer ici dans un grand de
tail sur l'etat de chacune de nos colonies; vous 
connaissez les troubles et les divisions qui les 
ont agitees; il serait peu necessaire d'en retracer 
le tableau. Ces troubles paraissaient se calmer, 
on pouvait esperer de voir bient6t I'union et 
I'ordre se retablir, et que les liaisons entre la 
metropole et les colonies pourraient Gtre d6ter-
minees d'u»;e manifere reguli^re et convenable a 
tous les interets, lorsqu'il s'est repandu subite-
ment des bruits desastreux sur la situation de 
Saint-Domingue; aucune lettre officielle n'a 
encore confirme ces funestes nouvelles, mais les 
alarmes qu'elles produisent sont deja un tres 
grand mal; le roi e'en est occupe avec le plus 
vif inter6t, etj'ai deja inform6 l'Assemblee des 
mesures que Sa MajestG m'a charge de prendre 
pour faire passer tr6s promptement dans cette 
colooie des forces sulfisantes pour la defense des 
habitants, si leur situation etait aussi deplorable 
qu'il y a lieu de le craindre. 

G'estavec regret que je me vois oblige de vous 
annoncer qu'on a lieu de concevoir aussi quelques 
inquietudes pour la tranquillite et la surete du 
commerce et de la navigation frangaise dans la 
Mediterranee:unedes puissances qui paraissaient 
disposees a maintenir la paix et I'union cimen-
tees depuis peu de temps, par le renouvellement 
d'un traile, vient de manifester, de la maniere 
la plus brusque, des intentions menagantes et 
hostiles. Tout semble annoncer que cette puis
sance, trompee sans doute sur la situation de la 
France, est disposee & profiter de l'etat de fai-
blesse auquel elle la eroit r6duite, pour etablir 
imperieusement des pretentions mal fondees, ou 
peut-6tre m6me pour rompre entierement ses 
liaisons avec nous, et comcnencer une guerre 
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qu'elle croit devoir etre avantageuse a sea cor-
saires. Ce n-'est que depuis peu de jours qu'un 
courrier a porte cetie etrange nouvelle. Le rois'est 
determine a prendre l< s moyens convenables pour 
soutt oir l'houneur de la nation, proteger le com
merce, et delendre le pavilion frang lis des in-
sultes auxqu-elles il pourrait se trouver expose; 
j'ai fait pas er des ordres a Toulon pour faire 
preparer des armements; mais ils ne seront mis 
en activite, et on ne prendra aucune mesure 
hostile qu'apres avoir eneore essaye, pour con-
server la p.iix, les moyens qui seront compati
bles avec la uignite nationale. Je mettrai inces-
samment sous vos yeuxles details de cette affaire, 
et Sa Majeste ne doute pas que I 'Assemblee na
tionale ue s'empresse a seconder des mesures 
qui oat pour objet la liberte de-s mers, la sftrete 
du commerce et l'honneur de la nation. 

II me reste a vous faire connaitre re tat des 
finances du departement de la m;irine, pour le 
service de I'annee courante, L'apergu (1) que je 
remets peut en donner une idee suilisanie, et je 
crois inutile <i'en developper ici les details. Je 
dirai seuleinent que les fonds decrees pour le 
service ordinaire de cette annee, soot de 
40,500,000 livres, savoir : de 30 millions pour 
la marine, et 10,500,000 livres pour les colonies. 
€eux decretes i our divers services extraordi-
naires, particuli^rement le 11 fevrier dernier, 
pour l'expedition relative aux troubles des i es 
du Vent, et le 9 du meme mois, pour un voyage 
autour du monde, s'elevent & 10 millions. 

Les foods consommes jusqu'a ce jour ne s'e
levent qu'a *25 millions; mais il est necessaire 
d'observer que, par la natur e m6me des depenses 
de In marine, el les ne peuvent pas toujoursetre 
acquitte s au moment ou eilessout faites, et que 
par consequent cet apergu ne peut suffire pour 
faire bien connaitre la totality des depenses reelles 
dont une partie reste encore & payer, et qu'il 
serait impossible de donner, dans ce moment, 
le compte exact, meme pour les mois dej&ecou-
16s. 

La note que je remets rappelle aussi plusieurs 
demandes ae fonds qui avaient ete faites par m's 
predeces-eurs, pour le service de cette annee, 
sur lesquelles rAssemblee cons-tiiuante n'avait 
pas prononce, et dont je vous prie de vouloir 
bien examiner les motifs. 

Si le tableau que je viens de presenter, ne rem-
plit pas parl'aitement les vues de I'Assemblee, 
elle n'aura qu'k me faire connaitre les obj- ts sur 
lesquels elle dGsirera de plus amples eclaircisse-
meuts, je m'empresserai de les lui offrir. (Vifs 
applaudissements.) 

Plusieurs rnembres ; L'impression du rapport du 
ministre! 

(L'Assemblee decrfete l'impression du rapport 
du ministre de la marine et le renvoi au comite 
de marine reuni aux comites diplomatique et des 
colonies, pour y faire les observations neces-
saires.) 

M. de Bertrand, ministre de la marine (2). 
Je prie I'Assemb'ee de vouloir bien m'entendre 
encore sur des objets particuliers, pour lesquels 
je sollicite des decrets de details absolnment 
necessarres pour etablir la nouvelle organisation 
de la marine. 

Mon premier soin en entrant au minist&re, a 
ete de m'occuper des moyens de hater l'exeiu-

(1) Voir ee document aux Annexes de la seance. 
(2) Bibliotheque de la Chambre des deputes. — Col

lection des affaires du temps, tome CXLVI, n° 22. 
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tion des nouvelles lois qui concernent le depar
tement qui m'est confie; mais j'ai bientdt apergu 
les 6caris et les dangers ou pourrait m'entrainer 
une precipitation inconsideree; et plus j'y ai 
reflechi, plus je me suis convaincu de la neces-
site de faire marelier a la fois toutes les parties 
qui doivent composer la nouvelle organisation 
de la marine. EUlessont liees entreelles par des 
ra ports plus ou moins intimes; et si quelques-
unes de ces parties, constitutes d'apres les nou-
veaux principes, se trouvaient reunies, mSme 
momentanement, a d'autres qui seraient encore 
etablies sur les bases anciennes, il en resulte-
rait un defaut d'aecord et d'ensemble qui pro-
duirait les plus grands embarras, et qui pourrait 
arreter enticement le mouvement general, II 
serait meme a craindre que cette incoherence, 
quoiqu'elle ne durat que quelques instants, 
n'influat sensiblement sur I'organisation gene-
rale, et n\y laissat subsister, lors nj&me qu'elle 
aura it ete reudueentierement complete, quelques 
traces de ces anciens principes qu'on ne peut 
entierement deraciner qu'en les reformant tons 
a la fuis. J'ai expose ces considerations au roi, 
et vous reconnaitrez sa sagesse aux mesures que 
Sa Majeste a jugees les plus propres a aceelerer, 
autant qu'il sera possible, le grand ouvrage de 
cette formation nouvelle, qu'il est necessaire de 
ne pas differer trop longtemps. Un apeigu rapide 
du travail deja fait, et de celui qui reste a faire, 
va vous mettre a port6e d'apprecier 1'importance 
de ces mesures. 

L'Assemblee constituante, ayant jug6 conve-
nable d'organiser sur de nouveaux principes 
toutes les parties de la marine, a bien pose les 
bases essentielles de cette vaste entrepris1; mais 
elle n'a pas eu le temps de prendre connaissance 
des principaux objets de detail, quoique plu
sieurs rapports du comite charge de lui eurendre 
compte, fussent d£ja rediges et imprimes. Amsi, 
la formation du corps militaire, c'est-a-dire celle 
des officiers des vaisseaux, est deterininee ; mais 
celle des troupes attach6es au service de la 
marine ne Test pas encore, et le service mili
taire des ports n'est pas regie; en sorte que si 
les officiers qui doivent composer le nouveau 
corps etaient nommes et etablis, il faudrait ou 
les employer dans les ports comme ils l'etaient 
precedemment, ce qui est incompatible avec le 
nouveau r6gime, ou les laisser dans 1'inaction 
jusqu'a ce que leur service soit determine. 

Le plan general de radministration des ports 
est arrete; des admimstrateurs civils doivent y 
remplir les fonctions dont une partie etait ci-
devant attribute a des officiers militaires; mais 
les relations des differentes parties de ce dernier 
ne sont pus encore entierement fixees; et si Ton 
faisait cesser instantan6ment toutes les adminis
trations actuelles, pour les remplacer par la 
nouvelle, on ne pourrait mettre celle-ci dans une 
activite r6elie qu'apres avoir regie les details, 
determine avec precision les rapports mutuels de 
lous les objets, et bien pose les limites des droits 
et des devoirs de tous ceux qui y seront employes. 
Les mfimes considerations pourraient etre appli-
quees au service des ingenieurs-constructeurs, 
dont les fonctions deviendront, sous leur nouveau 
titre de chef de radministration des travaux, 
bien plusetendues qu'elles ne l'etaient precedem
ment. 

II n'y a pas encore de loi qui determine ex-
pressement tout ce qui concerne I'artillerie, n 
les objets importants des approvisionnements et 
des vivres; il n'existe, a cet egard, que des pro-



Pour connaitre ce qui reste encore k faire 
pour terminer entierement la nouvelle organi
sation de la marine, il faut examiner quels sont 
ceux des travaux eatrepris par 1'Assemble con 
stituante, qui n'ont pu 6tre eritierement termi-
nes; et le roi m'a charge de vous en presenter 
le tableau, en vous inyitant &. vous occuper, 
aussi promplement qu'il yous sera possible, de 
ceux de ces objets qui sont les plus pressants, 
et dont la decision doit influer sur I'exScution 
des lois deja decret£es. Je ne comprendrai, dans 
cet expose, que ce qui concerne la marine, et je 
ne vous parlerai pas, quant a present, de ce qui 
est reiatif aux colonies. 

La composition des troupes de la marine, et 
le r£gleraent de leur service, soit dans les ports, 
soit a la mer, est un objet digne de la plus 
grande attention, et dont la decision ne peut 
6tre ditf6ree sans inconvenients. L'elat d incer
titude oil sont actuellement tous ceux qui com-
posent ces troupes, est aussi facheux P0^* *a 
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ii'ls de dec ret, ainsi que pour les bjpitaus et le 
service des ofticiers ae sante dans les ports et a 
la mer. 

Je ne dSvelopperai pas davantage ces details, 
mais je dois me h&ter d'observer que quoique le 
nombre et importance des objets qui restent a 
re"'er pilt faire craindre que la nouvelle organi
sation de la marine n'exige&t encore un long 
delai Dour etre reodue enticement complete, il 
me parait cependant possible de la terminer 
promptement, si l'Asseuiblee nationale jugea 
propos de s'occuper bientot de quelques lois» 
ensentielles, pour lesquelles il sera tucile de 
reprendre les travaux de l'ancien comne ae ma
rine. Je vais presenter un apergu de ceux qui 
exigent encore des d£crets definitifs, et je i e— 
meltrai en meme temps des memoires | articu-
liers contenant les observations que le roi m a 
charge de vous presenter sur les objets les plus 
T ressants. Je vous en offrirai successivement sur 
tous les autres; je m'occuperai, en m6me temps, 
a preparer les moyens d execution, et j espere 
que Pactivite avec laquelleje suivrai ces travaux 
de detai1, me mettra en etat de les terminer 
promptement, malgre leur etendue et leur nombre. 

D'apr^s ces considerations, il me parait pos
sible de fixer, des a present, une epoque precise 
et peu eloignSe, pour completer_ entierement la 
nouvelle organisation de la marine et la meltre 
en activity r^elle dans toutes ses parties; et je 
nense qu'il serait tr£s convenable que ce te 
epoque Cut fixee au lerjanvier prochain. Lette 
disposition presente le grand avantage de ne pas 
embarrasser une comptabilite, deja trop compli-
qu£e par des changements faits dans le couiant 
d'un exercice; et il sera trfcs heureux de pou-
voir les rSunir tous au commencement dune 
annee. , 

Si l'on objectait qu'il peut y avoir quelques 
inconvenients a differer, meme pendant un si 
court espace de temps, ('organisation d< s parties 
qui pourraient etre mises actuellement en acti
vity je repondrais que ce delai est plus apparent 
nue reel, qu'il n'y a aucune de ces parties qui 
puisse 6tre complement organisee dans ce mo
ment, ou qui n'exige < ncore quelques trayaux 
dont la duree parait devoir se prolonger neces-
sairement jusque vers l'epoque mdiquee. La 
formation du corps mil.taire est celle qui estla 
plus avancee, puisque la nomination de la plus 
grande partie des officiers est deja laite. Mais, 
independamment de ce que leur service nest 
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d'aspirants entretenus, vont etre ouverts, et ne 
pourront etre termines que dans quelques mois; 
et quant aux em eignes non entretenus, dont 
le nombre s'elfevera & 5 ou 6,000, il a ete 
n^cessaire de faire former, dans les ports, des 
listes de tous ceux qui ont droit d obtenir ce 
grade suivant les dispositions de la loi. J ai re^u 
un grand nombre de ces listes, mais toutes ne 
me sont pas encore parvenues; et leur examen, 
ainsi que l'expedition de ce grand nombre de 
brevets, exigera un temps assez considerable. 

Je rappellerai d'ailleurs ce que j ai deja expose 
sur la necessite de reunir toutes les pa[llt's,.el 

d'en composer en m6me temps un ensemble bien 
forme d'aprfesles principes generaux etabhs par 
les nouvelles lois, et sur impossibility absolue 
de faire des organisations parti lies et succes-
sives, sans s'ex poser a arrfiter entierement la 
marche du service. 

aes pons, avaui uavuu anwc m 
troupes qui y seront employees. Gest ce quej ai 
developp6 avec plus de detail dans mes observa
tions sur le nrojet de decret pr6sente par 1 an-
cien comite ae marine. . 

Rien n'a ete regie relativement 1 artillene, 
on connatt l'importance de cet objet qui est mti-
mement lie h la formation des troupes; il exige 
des developpements assez etendu-, et j ai cru 
devoir les reunir dans un memoire partieulier. 

Le decra du 12 juin dernier ayant determine 
que, sur les 100,000 soldats auxiliaires dont la 
formation avait ete pr6c6demment d6cretee, U 
en serait attache 75,000 au service de terre, et 
25,000 a celui de la marine ; et ce decret ayant 
regie, sur la proposition du mmistre de la guerre, 
la repartition des 75,000 hommes de service de 
terre entreles departements qui doivent les four-
nir, ie propose un projet de repartition sembla-
ble pour les 25,000 destines a la marine, et j v 
ioins quelques observations sur la formation ae 
ces troupes, et sur la manifcre de les emp oyer, 
s'il deveuait necessaire de les meitre en activite. 

Je pr^senterai successivement, et suivant 1 or-
dre que le roi a jug£ convenabte, des observa
tions sur tous les autres objets qui restent encore 
a determiner. , . , 

Un des plus importants est celui du service 
militaire dans les ports et arsenaux. 1 exige 
essentiellement une loi qui r6gle les fonctior.s et 
les devoirs des commandants des a 'mes, et ae 
tou^ ceux qui seront sous ses ordres pour la garde 
des ports et arsenaux, les armeme its des yats-
seaux et le service de la rade. Cette loi doit de
terminer aussi le nombre et les functions des 
officiers de marine de tout grade, qui seront em
ployes dans les ports, et fixer avec une extreme 
precision les limites des pouvoirs du comman
dant desarmesetde Tordonnateur civil; el le doit 
reder enfin tous les rapports du service mili
taire et de Padministratiun civile. Je vous pre-
senterai incessamment un memoire contenant 
mes observations sur cet objet, etsur le projet de 
decret que le comite de marine avait arrete vers 
1 i fio de la dernifcre session. . 

La formation des ecoles de la marine e3t reglee 
par le decret du 10 aoilt, dont l'executi<m est deja 
commencee. Toutes les eooles seront bientdt en 
activite, et les examinateurs sont actuellemcnt 
en tournee. Jaurai, vers la fin de lann6e, un 
petit nombre de demandes S. faire sur 1 emplace-
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ment de quelques-unes de ces 6coles dans des ba
ilments nationaux, sur le payement des lovers 
pour qnelques autres, et sur les premiers frais 
de ces Stablissements, qui seront tres modiques. 
On concerte actuellement les projets de tous ces 
details avec les municipality et les corps admi-
nistratifs ; mais je serai oblige de vous presenter 
aussi des observations plus importantes relative-
ment a ces ecoles. Cet objet merite cerlainement 
la plus serieuse attention, puisqu'il est certain 
que l'exisience et l'utilite de la marine nationale 
dependent essentiellemeut des mesures qui seront 
prises pour former et pour instruire ceux qui y 
seront employes; l'instruction theorique est main-
tenant assuree par les demieres lois, mais cet 
ouvrage serait incomplet si on ne formait pas 
aussi un systfcme r^gulier d'inslruction pratique. 
L'Assemblee constitute avait eu des vues k cet 
6gard; elle n'a pas eu le temps de terminer ce 
travail, et il vous est reserve ae le completer. Je 
soumettrai a votre examen un memoire particu-
lier sur cet objet. 

Les lois sur les classes sont raises a execution. 
J'aurai 1'honneur de vous pr6senter, conforme-
ment aux articles 35 et 36 des decrets des 17 el 
18 juill t dernier, un projet de r&glement et un 
Gtat general d'une nouvell? division des quar-
liers des classes, sous-divises en syndicats, avec 
la lisle des paroisses que chacun de ces syndicats 
renferme: ce travail qui est assujetti a la nou-
velle division geographique du royaume, est ter-
mine; et on a prepar6 aussi une carte qui servira 
k lixer d'une maniere tres precise ces diverses 
demarcations. J'aurai quelques observations a y 
joindre sur plusieurs details de cette partie im-
porlante du service de la marine. 

Les decrets des 17, 18 juillet et 21 septembre 
out Stabli les bases et les principes de la nou-
velle administration des ports et des arsenaux, 
mais il n'a rien 6t6 statu^ sur un tres grand nom-
bre de details sur la forme et les regies de ce 
service, pour les travaux, les approvisionnements, 
les armementset la comptabiiite. II estnecessaire 
debien fixer les limites des pouvoirs, et tous les 
rapports entre ['administration civile des ports 
et le service militaire. Tous ces objets exigent la 
determination la plus precise. Je presenterai a 
cet egard des vues generates et je demanderai a 
1'Assemblee nationale de vouloir bien determiner, 
d'npres l'exposG qui lui sera fait de ces divers 
objets, quels sont ceux qui doivent etre fixes 
par les lois, et quels sont les details qui pour-
ront fetre regies par des proclamations ou des 
instructions. J'aurai a proposer incessamment 
des projets d'6tats pour une nouvelle composition 
des equipages des vaisseaux, et autres batiments 
de guerre de tout rang soit pour I'armement de 
guerre, suit pour celui de paix. Les changements 
qui ont ete faits relativement aux gravies et aux 
soldes, exigent que les anciens etats et rdles d'6-
quipages soient reformes et changes. Je presen
terai aussi des tarifs et des inventaires de toutce 
qui doit Streremis etemploye pourl'armement des 
vaisseaux et autres batiments de guerre, suivant 
la diverse duree descampagnes et en distinguant 
les armements de guerre de ceux de paix. Cetou-
vrage tres etendu, et qui renferme une immense 
uuantite de details, a 6te longtemps prepare et 
discute dans tous les ports; il est enticement 
complet, et sa publication est bien necessaire 
pour etablir l'uniformit6 dans les armements, 
prevenir l'emploi et la consommation arbitraire 
des approvisionnements, et fixer a cet £gard des 
principes et des regies invariables sans les-
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quelles il ne peut exister ni ordre ni economic. 
L'objet general qu'il est le plus pressant de 

r£gler relativement a l'administration des ports, 
est celui des marches pour les approvisionne
ments et fournitures ; ce qui comprend la par-
tie tres importante des vivres, ainsique celle 
des approvisionnements de bois, qui peut exi-
ger quelques observations, surtout relativement 
aux forets qui font maintenant partie des biens 
nationaux. 

Le comite de marine de la precedeute Assem
blee avait presents un projet de decret. Je re-
mettrai un m6moire particulier sur cet objet qui 
merite la plus sSrieuse attention et qu'il me pa-
rait necessaire de rSgler le plus promptement 
possible. 

L'Assemblee nationale s'occuperacertainement 
avec iuteret de tout ce qui est relatif aux se-
cours qui doivent 6tre donnes aux malades et 
aux blesses dans les ports et sur les vaisseaux. 

Le comite de salubrite s'etait reuni a celui de 
la marine pour presenter un projet de decret 
sur le service des hdpitaux de la marine, des co
lonies et des armSes navales, mais rien n'a encore 
6te definitivement arr6te pour cet objet, sur le-
quel je pr6senterai incessamment quelques ob
servations. 

Il a ete rendu, le 20 septembre dernier, un 
d<3cret concernant la police des arseaaux et la 
formation d'une cour martiale maritime ; ie 
m'occupe de l'ex6cution de cette loi ; et de la 
formation des brigades de gendarmerie qui doi
vent 6tre plac6es en consequence dans les prin-
cipaux ports, et dont le nombre n'est pas encore 
fixe. 

Mais, quoique les premieres bases de la police 
des ports soient posees par ce decret, il reste 
encore beaucoup a faire d cet egard ; rien n'est 
plus important et peut-gtre plus difficile que le 
retablissement du bon ordre et de la discipline 
dans les arsenaux. Le roi m'a charge de re-
commanier particuliSrement ce grand objet a 
votre attention ; sans doute il est facile de se 
convaincre qu'une police exacte et vigilante est 
n6cessaire pour assurer la conservation des de
pots precieux que les arsenaux de la marine 
renferment, et il n'est pas moins certain que 
l'ordre, la discipline et la subordination dans 
les ateliers sont 6galement necessaires pour la 
conduite des immenses travaux dont on s'oc-
cupe dans les ports. 

11 n'existe pas d'autres moyeos de mettre des 
bornes aux depenses, d'eviter la perle ou le 
faux emploi des approvisionnements, de donner 
aux constructions et aux travaux necessaires 
pour le mouvement des forces navales, toute 
l'activite que les circonstances peuvent exiger. 

Je nepeux ni nedois dissimuler qu'& cet^gard 
le desordre est extreme dans tous nos ports; que 
les depenses n'y sont pas dans une juste propor
tion avec les travaux, et qu'il sera bien difficile 
de detruire eompletement tous les abus qui y 
existent. Je eais combien les ouvriers des ports 
et tous ceux qui sont employes dans les arsenaux 
m6ritent d'egards; combien il est important et 
juste de pour voir a leur subsistance, et de venir 
au secours de cette classe precieuse de citoyens; 
je m'empresserai d'enchercher les moyens, et je 
vous presenterai incessamment mes vues sur cet 
objet; mais jen'oublierai pas un seul instant, que 
comme administrates de la chose publique, res-
ponsable envers la nation de I'entretien et de la 
conservation de ses forces navales, ainsi que de 
l'emploi des fonds qui y sont destines, je dois 
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m'occuper constamment a prendre les rnesures 
les plus ferrous pour faire executor dans les ports 
les travaux necessaires avec toutes l'activite et 
reconumie dont ils seront susceptibles, que je 
dois travaillersans relache a prevenir IPS fausses 
depenses, I'abus des approvisionnements et les 
d6predations de tout genre, que je dois entin de-
fendre sans cesse 1 inter&t de la naiion contre 
tous les interels prives, et meme con ire les im
pressions du sentiment auquel il est le plus doux 
de se liyrer, celui de la bienfaisance (Applaudis-
sements); il sera cependant toujours possible d'en 
suivre les mouvements, en les regiant avec sa-
gesse ; c'est m6me ce <iue je considererai cumme 
un de mes premiers devoirs.Tous les citoyens em
ployes pour la chose publique ont droit aux soins 
de ceuxqui administrent; lorsqueje viendrai vous 
expo^er les besoins et vous faire connaitre les 
services des ouvriers des ports, vous n'hesiterez 
ceriainement pas k leur accorder les secours qui 
leur seront nec< ssaires; mais ces actes d • gene-
rosite, dignes des represeniants d'une giande na
tion,doivent 6tre fans d'une maniere publique et 
convenable a la dignite de leurs motifs. II serait 
indecent, et il ne sera plus necessaire de les mas
quer sous des abus, de presenter dans les compies 
ces secours ou ces recumpen-es comme les salaires 
d'un travail qui n'aurait pas ele r6ellemeni fait 
(Applaudissemenls), d'enti eprendre des ouvrages 
inutiles et rnineux, de tolerer des depredations 
dangereuses. Je sens qu'il sera bien dilficile de 
deraciner en un instant des abus inveteres par. 
un long usage. Je congois la resistance qu'oppo-
sera k des reformes importantes, la reunion d'une 
foule d'interets particuliers, et je prevois les im-
puiationscalomnieuses, les declamations violentes 
auxquelles |e ministere leplus irreprochable doit 
s'attendre, en remplissant ces devoirs austeres; 
mais jesuisintimementeonvaincu qu'il est neces
saire de profiter, pour ces reform' s, de I'epoque de 
l'etablissemint d'un nouveaq regime d'admims-
tration, et que ce serait eonsacrer a jamais les 
abus, que de ne pas entreprendre de les detruire 
dans ce moment. II est impossible d'y reussir sans 
une police active et m6me severe, que ceux dont 
elle arreterait les malversations ou generait les 
inter&s, essaieront sans doute de representer 
sous les couleurs odieuses d'une autorite arbi-
traire; maisil est evident qn'une police aussi im-
portante serait absolument nulle, si elle 6tait 
toujours assujettie a des formes faciles a eluder. 

On ne doit pas perdre de vue que c'est dans 
les ports que les equipages des vaisseaux peuyent 
prendre l'esprit d'insubordination, qui serait si 
funeste dans le cas ou un grand armement de-
viendrait necessaire, et que la discipline ne peut 
etre retablie dans I'armee navale qu'apres qu'elle 
l'aura ete dans les arsenaux. Je me conformerai 
aux intentions du roi en entreprenant ce grand 
ouvrage,etje le suivrai avec fermete et constance, 
bien convaiocu que l'Assembl6e nationale ap-
prouvera toujours mes efforts pour la r6tablisse-
ment et le maintien de I'ordre et accueillera fa-
vorablement les represntations que je serai dans 
le cas de lui faire pour parvenir a vaincre les 
obstacles qui pourraient arrfeter mon z&le. (Ap-
plaudissements.) J'espere aussi que les corps ad-
miQistratifs et les municipality des ports s'em-
presseront a seconder les mesures qu'il sera ne
cessaire de prendre; le patriotisms de ceuxqui 
composent ces corps les portera sans doute 
a concourir a ce qu'exigera I'int^ret general de 
la nation, lorsqu'il ne paraltrait m6me pas entit
lement d'accord avec l'int6r£t local et prive. 
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J'ai era convenable de donner quelque deve-
loppement a cet article important de la police-
des ports, pan e que cet objet est d'une nec^ssit6 
pressante. Quant aux autres parties relatives au 
travail general de l'organisation de la marine, 
dont je n'ai presente qu'un simple apergu, je 
pourrai vous offrir successivement les observa
tions quele roi me chargera de vous transiriettre 
sur ces divers details, alin de completer entice
ment l'expose que j'ai cru devoir faire des tra
vaux entrepris par l'Assemblee precedente et 
sur lesquels vous avez encore a statuer. Je dois-
aussi apiii'ler voire attention sur quelques objets 
qu'il serait tres necessaire de determiner, quoi-
qu'ils ne tiennent pas d'une maniere aussi intime 
a l'organisation g6nerale. 

Le decret du 29 aout dernier a eu pour objet la 
police des ports de commerce, l'administration 
de la justice dans les ports, et I'expediiion des 
navires; on s'occupe de l'ex6cution de cette loi, 
mais elle ne pourra avoir lieu qu'apres que les 
tribunaux de commerce auront ete formes et mis 
en activite dans les ports, qu'on aura termine I & 
elections des divers officiers de police qui doivent 
y 6tre etablis. II reste encore plusieurs disposi
tions a faire relativement a cet objet pour la 
fixation des droits qui seront etablis, en rempla-
cement de ceux d'amiraut6 ainsi que pou<- les 
conges des batiments de commerce ou plutot 
pour le passeport. national qui etablit leur qua-
lit6 de navires frangais, et les fail reconnaiire! 
d.ins les ports etrangers et a la m<T. Ces conges 
qui ont e e delivres jnsqu'a present par l'amiral 
de France, doivent a l'avenir etre expedies au 
nom du roi.Je vous en presenterai incessamment 
un modele; mais si l'Assemblee nationale I'ap-
prouve, il sera necessaire de le communiquer a 
toutes les puissances etrangeres et ce ne sera 
qn'apres qu'elles l'auront reconnu qu'il sera pos
sible d'en faire usage. 

II n'y a eu rien tncore de regie relativement 
aux consuls de France etablis dans les pays 
strangers pour le maintien de nos relations com-
merciales exterieures; j'ai lieu de croire que le-
comite de marine n'avait pas eu le temps de 
s'occuper de cet objet veiitablement impoitant, 
et sur lequel mon pr^decesseur avait remis des 
memonvs et des 6tats tres detaill6s. J'y joindrai 
m« s observations des que l'Assemblee nationale 
jugera convenable de s'en occuper. Je crois essen-
tiel d'observer a cet egard, que la chambre de 
commerce de Marseille etait chargee d'une partie 
d'admmistration relative a nos 6tablissemt jnts 
dans le Levant. Cette chambre avait la direction 
d'une caisse particulate pour cet objet; ell<J  fai-
sait la perception des droits imposes pour le 
commerce, et payait les defenses qu'exigent ces 
divers etablissements. Le decret du 22 septembre 
ayant supprime toutes les chambres de commerce, 
celle de Marseille se trouve comprise dans cette 
suppression gent^rale, et il est essentiellemeni 
ne essaire depourvoir provisoirementaux moyens 
de ne pas laisser en souffrauce eelte partie d'ad-
minislratiou. II y aurait les plus grands in -on-
venients a suspendre les paiements des dtpenses 
des Eohelles, ce serait compromettre /existence 
de plusieurs de ces etablissements bien impor-
tants pour le commerce et pour I'industrie natio
nale. Je joindrai a ce memoire une note particu-
liere sur cet objet, dont il est bien essentiel que 
l'Assemblee pui-se s'occuper ince-samment. 

Le roi m'a charge de vous parler aussi des 
travaux de la rade de Cherbourg, dont vous con-
naissez l'importance. 
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Cet objet a ete sourais, des le commencement 
de cette annee, a la decision de l'Assemblee 
consiituante. Bile en a renvoye I'examen a son 
comite de marine; et pour pievenir en partie les 
icconvenitms da retard qu'un travail approfondi 
pouvait entrainer elle a successive merit d6ciete 
deux acomptes sur la somme qui avait ete de-
mandee pour executer pendant cette ann6e le 
rechargemeot qui manque a la perfection des 
digues. Ge n'est que peu de jours avant la fin de 
la session, que le rapport de ce comite a ete 
imprime et distribue; cet objet n'a pu 6fre soumis 
aux deliberations de ["Assemblee. Yous prendrez 
sans doute enimaissance de ce rapport, et je 
n'ajouterai rien aux considerations d'apres les-
queiles le comite proposait a l'Assemblee d'ap-
prouver les travaux entrepris a Cherbourg, de 
completer les fonds necessaires a ['execution du 
rechargement projete, et de faire constater, par 
un examen de la rade, les avantages qu'on peut 
eu retirer dans son etat actuel, et ceux qu'on 
doit attendre du complement de cette grande 
eutrtprise. 

Mais ce quireste a faire du rechargement com
mence ne pouvant plus desormais s'executer que 
pendant l'annee prochaine, cet objet fera partie 
des besoins du departement de la marine pour 
l'annee 1792, et je le comprendrai dans 1'etat de 
ces depenses, que je dois vous presenter. 

Je viens de vous expo-er 1'aperQa des princi-
paux objets qui forment la suite des travaux 
entrepris par l'Assemblee constituante, relative-
ment a la marine, et que le roi m'a charge: de 
remettre sou3 vos yeux, en vous iavitant a vous 
en occuper successivement. 

La decision generale, que je croirais necessaire 
dans ce moment, consisterait seulement a fixer 
une epoque precise pour la nouvelle organisation 
de toutes les parties de la marine: ceile du ler jan-
yier prochain me semble la plus convenable, et 
je crois qu'on peut renvoyer toutes les nomina
tions a cette epoque. 

Je m'occuperai, en attendant, a preparer avec 
la plus grande activity possible, tous les travaux 
necessaires pour effectuer cette organisation ge
nerale, en disposant d'abord celle du corps 
militaire qui est tres avancee, celle de 1'admi-
nistration des ports, et en general de toute 
radministration civile, et successivement celle 
des troupes et de toutes les autres parties, a 
mesure q^e les bases en seront fixees par les 
differentes lois qui manquent a I'organisation de 
la marine, et dont je crois avoir suffisamment 
prouve la necessity. 

II me reste encore a vous presenter ici une 
observation de detail sur un objet relatif a Tad-
ministration civile, et a vous demander une deci
sion qui m'est necessaire pour preparer ce travail. 

La loi du 15 mai, relative a la marine, r6gle 
les traitements de retraite des officiers miiitaires 
qui ne sont pas compris dans la nouvelle for
mation du corps, et determine, article 21, que 
ces traitements seront paves provisoirement sur 
les fonds de la marine. Le decret du 21 septem-
bre dernier rfegle aussi les traitements qui se
ront accordes jusqu'i leur remplacement aux 
officiers civils qui ne seront pas compris da is 
la nouvelle formation, mais n'enonee pas ex-
pressement de quelle maniere ces traitements se
ront payee. Les motifs qui ont determine la dis
position q e je viens de citer relativement aux 
officiers miiitaires, la sollicitent en laveur des 
officiers civils. Je n'apergois aucun motif d'etablir 
entre eux a cet egard une difference qui parai-
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trait evidemment imjuste : ces officiers ne se
ront reeUement pas retires; et si le defaut d'un 
nombre suffisant de places s'oppose a ce qu'ils 
soient actu llement employes, ils sont suscep-
tibles d'etre remis en acavite dans la suite; 
ainsi, il convient de les bien distinguer de ceux 
qui seront en retraite absolue et definitive. 
Dailleurs, il Tie r6sulte de cette mesure aucune 
augmenta'iou de depenses, et ce n'est dans 
le fait qu'une forme de comptabilite; mais elle 
est bien avantageuse au service puisqu'elle- y 
conserve des hommes qui peuvent dans Ja suite 
y devenir tr£s utiles, et lesindividus qui setrou-
vent dans ce cas-la altachent une tr6s grande 
importance a cetie disposition quieloigne I'idee 
penible d'nne retraite absolue; enfin il serait au 
moins inutile d'expedier des brevets de pension 
qu'il faudrait annuler a mesure que les sujets, 
ainsi momentanement retires, seraient remis en 
activite, et il est bien plus simple de les co n-
prendre d ins un etat dedistributton, faisant partie 
de ceux des depenses generales du departement. 
Mais, le decret du 21 septembre ne s'expliquant 
pas d'une maniere precise a cet egard, je crois 
devoir prier l'Assemblee national de vouloir 
bien prononcer expressemefflt sur cette exp ica-
tion. JVjouterai que les dispositions du decret 
du 21 septembre relativement aux retraites et a 
tout ce qei pourra etre regie sur cet obj- t, me 
paraissent devoir etre communes 4 tous les era-
ploy6s>rivils de la marine, et ie pense qu'elles 
sont particulierement applicables a ceux qui 
sont attaches a l'administration generale du de
partement dans les bureaux du minist^re; mais 
j'ai cru cependant devoir vous demander aussi 
une decision precise, else m'est d'autant plus ne
cessaire que je m'occupe dans ce moment a pre
parer une nouvelle organisation des bureaux 
de la marine, conformemeDt aux dispositions 
du decret du 21 septembre dernier, et en me 
renfermant dans les limites prescrites par ce de
cret pour la depense totale de cet objet. II 
est tres pressant de terminer sans delai cette 
nouvelle formation, puisque je ne peux suivre, 
commeje le desirerais, les travaux trfes consi
derables qu'exigent l'execution des nouvelles 
lois, et I'organisation generale de la marine 
qu'apres que les bureaux ou ces travaux doi-
vent etre prepares, auront ete organises eux-
memes d'une maniere stable, permamente et 
appropriee au nouvel ordre de choses, etjusqu'a 
ce que l'incertitude qui existe actuellement a 
cet egard, et qui est tr£s peu favorable a 1'ac-
tivite du travail, soit fixee. 

Tels sont, Messieurs, les differents objets sur 
lesquels 1'interet de la patrie appelle vos pre
miers regards. J • suis trop convaincu de votre 
sagesse pour douter de votre empressement & 
vons en occuper. (Applaudissements-.) 

(L'Assemblee decrete I'impression, la distri
bution et le renvoi de ce memoire au comite 
de la marine.) 

M. le President. Un de MM. les secretaires 
va donner lecture de la lettre du ministre de 
la marine que je n'ai pas encore communiquee 
k l'Assemblee, et qui concerne le nombre des 
commissaires civils destines pour Saint-Domingue. 

Un de MM. les secretaires donue lecture de 
cette lettre qui est ainsi congue : 

Monsieur le President, 
« Lorsque le roi m'a donne des ordres pour 

faire passer des troupes a Saint-Dominuue, il a 
pense qu'fl pourrait etre fort utile d'augmenter 
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le nombre des commissaires civils destines pour 
cette colonie. En m'occupant des moyeos de rem-
plir ce projet, s'il e?t adopte par le Corps legis-
latif, j'ai pens6 que les operations des commis
saires des lies da Vent, simplifies par les dispo
sitions de la loi du 28 septembre, doivent etre 
incessamment terminees, deux d'entre eux pour-
raient 6tre, sans inconvenient, detaches a Saint-
Domingue, et que leur reunion aux 3 commis
saires de cette colonie donnerait de plus grandes 
esperances pour le sueces d'une mission que les 
nouveaux evenements ne peuvent manquer de 
rendre tres difficile. Je prie M. le President de 
vouloir bien communiquer ces vues a 1'Assem
blee nationale. w . , _ . . 

« Je suis, avtc respect, Monsieur le Presi
dent, etc „ ^ 

« Signd : De Bertrand. •» 

(La discussion sur les Emigrants est reprise.) 

M. Merlin. Arrive dans cette Assemblee de 1'un 
des boulevards de l'Empire, peu de membres 
savent mieux que moi ce qu'il convient de penser 
du rassemblement de nos emigrants, et combien 
insuftisantes sont les mesures proposees par 
M. Condorcet. L'Assemblee vient de satisfaire a 
la loi constitutionnelle, et Louis-Jcseph-Xavier, 
prince fran^ais, est requis de renirer dans le 
royaume. Pespfcre que cette loi sera etendue 
enfin a tous les princes fugitifs , et sur tous 
les fonctionnaires publics Emigres. Toute la 
difficult^ consiste iemp^cher que la loi soit lllu-
soire. On propose de les mettre a l'epreuve d'un 
nouveau serment; mais a quoi servirait un nou-
veau serment ? Qui ne sait que tous nos emigres 
out prete le serment civique; qu'il n'en est ce-
nendant aucun qui n'aspire a venir dechirer le 
sein de sa patrie, et qui n'ait jure la ruine du 
meme Empire qu'il avait peu auparavant jure de 
defendre! N'avons-nous pas vu des officiers emi
gres prater le serment k la tete de leurs troupes, 
et passer le lendemain & Luxembourg ? Respec-
leront-ils plus un nouveau serment, lorsqu ils ne 
ciierchent que l'occasion d'effacer le premier dans 
voire sang? Et pui-1, peut-on ajouler foi aux 
assertions de vos ambassadeurs, qui professent 
liautemeni d'autres principes que les vdtres, dont 
les maisons, chez les puissances etrangen s, sont 
devenues le centre et ie point de ralliement des 
contre-revolulionnairt s, et eutre les mains de qui 
on vous propose de faire faire^ la declaration ? 
Vous vou!ez,au moyende cette declaration, rend re 
susceptibles dG grades milituircs coux qui les ont 
abandonn6s, preferant & leurs grades 1 honueur 
d'6tre soldats de la contre-revolution. 

Messieurs, le decret qui accurde la pnorite au 
nroiet deM. Condorcet, permettant d'y ajouter ou 
retrancher, je voudrais que ce projet fut decrete 
en cette forme : ; ... 

« Art. ler- Tout Frangais, fonctionnaire public, 
absent du royaume, est tenu d'y rentrer dans le 
delai d'un mois, a compter du jour de la publi
cation du present decret. . 

« Art. 2. Ce delai passe, tout Frangais, fonctiun-
naire public, qui ne aera pas rentre dans le 
rovaume, era prive de tout traitement ou pen
sion, excepledeceux dus& des services anleneurs. 
Ses revenus serout misen s6questre, pour les droits 
de femmes et enfants reserves, etre employes a 
l'armement des igardes nationales. 

« Art. 3. A compter du meme delai, le ministre 
de la guerre ne pourra employer en remplace-
ment, aux places vacantes uans l'armee, aucun 
milnaire, s'il ne justilie pas de sa residence et de 

son civisme par un certificat du conseil general 
de la commune de sa resilience, ou qu'il est 
absent pour des affaires particulieres. 

« Art. 4. Le ministre sera tenu de former une 
listede tous lesofficiers de tout grade, jusques et 
y compris celui de marechal de France , dans 
laquelle il ne placera que ceux qui auront rempli 
les conditions ci-dessus exigees, et c^ux qui ne s'y 
trouveront pas places dans le m6me delai, ne 
pourront, par la suite, etre employes dans leurs 
grades ni parvenir & aes grades sup6rieurs. 

t Art. 5. Tout Fran^ais gui sera convaincu 
d'avoir pris les armes ou sollicite les puissances 
etrangfcres contre sa patrie, sera denonce k la 
haute cour nationale, y sera juge comme cou-
pable de haute trahison et puni de mfime. » 

M. Gerardin. II est result6 de la discussion 
sur les emigres de grandes et salutaires verites. 
Tous les orateurs ont rendu hommage & ce droit 
imprescriptible que I'hommearecu de la nature, 
d'aller chercher le bonheur partout ou il espere 
le rencontrer. Tous les orateurs sont convaincus 
qu'une loi contre les emigrations serait souve-
rainement injuste, et tous ont chercbe de concert 
a preserver le corps social des coups qui ?«nt 
diriges contre lui. C'est sans doute pour avoir 
reconnu que ces precautions existaient dans le 
projet de M. Condorcet que vous lui avez accorde 
la priorite. Je me propose cependant de prouver 
que toutes les mesures qu'il contient sont d'une 
execution lente et difficile, qu'elles sont inutiles 
sous piusieurs rapports etdangereuses sous beau-
coup d'autres. . • 

Par quels moyens peut-on astremdre des Fran-
gais residant en pays etranger a un serment 
quelconque? 

Yotre puissance a-t-elle d'aulres limites que 
eel les de votre territoire? Un citoyen peut-il etre. 
s umis a des lois dont il n a pas connaissance? 
Avez-vous des minislres, des consuls, des envoyes 
partout oil il y a des Frangais emigres? Tous 
ceux qui, n'ayaat pas de propriete en France, 
refuseront de prendre l'engagement demande, 
ou ceux qui le violeront, n'echapperont-ils pas 
a votre loi? Quel sera le d6lai fix6 pour chaque 
distance? Vous voyez combien de difficulty et 
d'ohstacles, quelle lenteur enorme dans I'execu-
tion de votre loi. . 

Lors meme que M. Condorcet aurait r6pondu 
a toutes ces questions, il n'aurait pas pour cell 
dernontre que ces mesures ne sont pas inutiles. 

Efi'ectivement, lesFrangais absents du royaume 
se divisent en deux classes : les uns voyagent 
pour leurs affaires ou pour leur plaisir^il en 
est d'autres aussi qui ont quitte leur patrie a 
1'epoque des troubles; qui, loiu des convulsions 
d'un grand peuple diri»e vers la liberte, out 
cru devoir atlendre que ces convulsions fussent 
passees, que la liberte fut etablie. Ces Frangais 
n'aitendent que le signal de la tranquillite pu-
b ique; ils n'attendent que le moment o£i le des-
potisme de la loi aura fail disparaitre I'anarcbie 
pour rentrer dans leur patrie. Ces Frangais, sans 
doute, se soumettront k l'engagement que M. Con
dorcet propose; mais les Frangais emigres, avec 
des intentions hostiles. avec la volonte de cons-
pirer contre la Revolution, se soumettront-lis au 
meme engagement? Vous n'aurez done pas, pai 
ce moyen, un ami de plus et un ennemi de 
moins. 
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poque du 13 iuin, au moment oft l'Assemblee 
nationale constituantc d£cr&te un serment mili-
taire, vous avez vu les chefs du parti aristo-
cratique repandre des pamphlets, inonder les 
corps de leurs lettres et conseiller aux ofhciers 
le parjure comme un moyen d'assurer le succes 
d'une contre-revolution. A une epoquebien plus 
fameuse encore, celle du 21 iuin, epoaue qu il 
me suflit de citer pour refuter M. Condorcet, et 
pour prouver que tout ferment, que tout enga
gement est un moyen illusoire, vous avez vu des 
deputes k l'Assemblee nationale se preci piter h 
la tribune pour prfcter le serment de ne porter 
les armes que pour leur patrie, et ces mfimes 
d6put6s trahir peu de temps aprfcs la nation, et 
n'atiendre que la suppression de la loi des pas-
seports pour se r6unir aux rebelles. 

Laissez done les serments aux charlatan?, aux 
sectaires, aux faux prophetes, et que la tran-
quillite nationale ne repose jamais sur une pa-
reille garantie. Les serments sont parfaitement 
inutiles pour l'honnGte homme; et le scelerat ne 
se regarde point engage par des ferments. (Ap-
plaudissements.) Sous ce rapport l'engagement 
propose seralt done inutile : je vais demontrer 
qu'il serait dangereux. 

En effet, ce serment ou cette declaration exig6e 
de chaque Frangais emigre serait une veritable 
patente de conspiration. Les emigrants pour-
raient librement, en pays etrangers, conspirer 
contre la patrie. L'Assemblee nationale a certai-
nement le droit de rappeler les fonctionnaires 
publics qui sont hors du royaume; et cependant 
en exigeant d'eux un pareil engagement, ils 
pourraient rester dans les pays etrangers. L As
semble nationale a non seulement le droit, mais 
c'est un devoir pourelle que d'attaquer les chefs 
des rebelles; et cependant les chefs des rebelles 
en souscrivant cet engagement seraient parfai-
tement tranquilles. 

Le decret propose par M. Gondorcet est done 
sous tous les rapports d'une execution lente et 
difficile; il est completement inutile; enfin il 
est dangereux, puisqu'il ne vous permet plus de 
distinguer vos amis de ceux qui veulent trahir 
la patrie. Je demande, en consequence, la ques
tion prealable sur ce projet; et si elle est admise, 
je demande que la discussion s'ouvre SUf celui 
de M. Vergniaud. 

Un grand nombre de membres : Aux voix! aux 
voix! 

Un membre demande la discussion article par 
article du projet de decret de M. Gondorcet. 

MM. Balgnonx et Delacroix oppuient la 
demande de question prealable sur le projet de 
M. Condorcet. 

M. Condorcet. Je vais essayer de repondre 
successivement aux differentes objections qui 
m'ont et6 faites. La premiere est celle de l'inu-
tilite du serment ou plutdt de la declaration que 
j'ai propos6e. Je sais que les honn£tes gens n'ont 
pas besoin de serment; je sais que les sceierats 
les meprisent; mais je sais aussi qu'entre les 
honnfetes gens vraiment fermes dans leurs en
gagements et les scelerats, il y a un nombre 
lnnni d'hommes qui manqueraient a leur devoir, 
et qui ne manqueraient pas a 1'engogement qu'ils 
viennent de prendre. (Murmures.). Ge n'est pas 
seulement par une espfcee de demi-conscience 
que 1'on respecte un engagement d'honneur, 
c'est par intent, parce qu'en manquant & un 
engagement, on perd toute confiance, et qu'il 
n'est pas possible de se trou\er dans une cir-

constance ou I'on n'aitpas besoin de la confiance 
d'autrui. La mesure que je propose n'est done 
pas inutile. . . 

On a observe que je ne proposals pas de loi 
contre les princes francais. 

Je n'ai pas voulu designer nominativement les 
princes dans la loi generale, pr6cis6ment par la 
raisonqu'on m'aoppos^e, afin dene pointetablir 
de distinction entre les princes et les citoyens 
francais 

On a parie des lenteurs et des difficulty que 
pouvait renfermer l'execution de la loi que je 
propose. C'est parce que j'ai cru qu'il fallait com-
mencer par s'assurer invariablement des dispo
sitions des Frangais emigres, que j'ai propose des 
mesures qui paraissenl un peu lentes. (Mur
mures.) , Tl 

On m'a parle des fonctionnaires publics. 11 y a 
trfes peu de fonctionnaires publics qu'on puisse 
regarder comme tels parmi les Emigrants. D abord 
les ofticiers qui ont quitte leur regiment sans 
avoir donn6 leur demission ne sont plus regardes 
comme des fonctionnaires publics. On doit pour-

ir a leur remplacement. Ges mfemes ofhciers 
c^nt I'objet d'un article particulier. II reste les 
personnes qui, sans etre fonctionnaires publics, 
sans 6tre plac6es dans le militaire d'une mauiere 
active, ont cependant, d'apres les lois militaires, 
conserve des droits a un remplacement, a une 
promotion dans differents grades. Geux-la, Mes
sieurs, sont au si I'objet particulier d'un de nos 
articles. Le ministre de la guerre, d'apr6s cet ar
ticle, est charge de n'admettre dans les rempla-
cem nts que ceux qui auraient souscrit l'enga
gement de lui etre soumis et de vouloir rester 
citoyens francais. , 

On m'a dit que ma loi n'atteignait pns les chefs, 
puisquMs en seraient quittes pour viojer leur 
engagement. Je reponds que les chefs, s'ils per
sistent dans leurs projets, ne prendront pas un 
pareil engagement, parce qu'ils ne pourraient 
plus, aprfes l'avoir pris, solliciter aucun secours 
etranger, parce que jamais les chefs d'ur*- pafii ne 
peuvent prendre un engagement au moment oii 
ils veulent le violer; Gar, par cet engagement, lis 
cesseraieni d'Mre chefs : ce qu'un individu peut 
faire, un chef, qui doit a tous l'exemple d'un 
grand zele a son parti, ne le peut pas. 

On dit encore que ces m6meshommes auxquels 
on demanle une declaration, car c'est une decla
ration que j'ai propos6e et non un serment, que 
ces mSmes hommes ont deja prete des serments 
et qu'ils y ont manque. Messieurs, lorsque I on a 
prete le serment civique au4 fevrier 1790, beau-

A* rr«n o l»An» nroln at Tl'v t mAnmifi fill ft 

lUllUii qui ii oiaii puo vi k/ . / 
Messieurs, c'est un fait, lis ont dit qu'ils avaient 
prete leur serment de bonne foi, mais que leurs 
e=p6rances avaient etetrompees parce qu'on avait 
ajoute a la Constitution. Ils ont invoque contre 
leur serment, car personne ne convient avoir fait 
un faux serment, une exception que je crois tr&j 
mauvaise; mais cette exception ne peut avoir lieu 
actueilement, et s'il est vrai qu'on ait pu mettre 
une difference entre les serments, le premier 
serment ne pouvait pas comprendre des articles 
qui n'existaient pas encore d'une manure posi
tive et precise. C'etait un engagement de patrio-
tisme different d'un serment positif sur un article 
exisiant. Mais aujourd'hui que la Constitution 
est faite, le serment de la maintenir est un ser
ment positif qui ne donne lieu & aucune excep
tion, k aucun pr&exte de le violer. 
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Plusieurs membres: Oil persiste, Monsieur le 
president, k demander la question prealable sur 
le projet de M. Gondorcet. 

D'autres membres : Aux voix! aux voix ! La 
discussion Cermee! 

(L'Assembl6e ferme la discussion et decide, a 
une tres grande majorite, qu'il n'y a pas lieu k 
deliberer sur le projet de d^cret de M. Gon
dorcet). 

M. Desbois. Je demande que tous les projets 
de decret sur les Emigrants soient renvoyes au 
comite de legislation. 

Un membre demande k parler contre cette mo
tion. 

D'autres membres dem^ndent la question prea
lable sur cette motion. 

(L'As&t mblee, consults, decide qu'ily a lieu a 
deliberer sur la motion de M. Desbois.) 

M. Gerardin monte k la tribune; des mar-
mures violents remp£chent d'abord de parler; 
puis le silence se retublit. 

M. Gerardin. J'appuie la motion de M. Desbois 
et je demande que le comite de legislation fasse 
son rapport sous trois jours. 

(L'As>emblee, consults, renvoie tous les projets 
de decret au comite de legislation pour en faire 
le rapport dans trois jours.) 

M. !e President. M. le ministre des affaires 
etrangSres a la parole, 

M. Montmorin, ministre des affaires stran
ger es. Messieurs, avant de vous presenter le ta
bleau que le roi m'a ordonne de mettre sous vos 
yeux, je dois vous entretenrr de 3 affaires parti-
culieies qui interrompraient le tableau que j'ai 
k vous presenter. 

Voict une note concernant les biens ecclesias-
tiques situ6s respectivement en France et en Es-

fagne. Je crois qu'il en a deja ete question dans 
Assemble (1). 

Natc'carvsernant les biens eccl&siastiques situis 
respectivement en France et en Espagne. 

M. l'ambassadeur d'Espagne m'a adresse, le 
24 janvier de cette annee, un office par leqaei-il 
a reclame en faveur des beneliuers esnagnols, 
possesseurs en France, l'entier accomplissement 
de ce qui a ctestipule paries traites, envertudes-
quels les Fran^ais ont conserve et conservent en 
Espagne tous les biens et honneurs qui leur ap-
partienoent : il est observe dans eet office que 
la reciprocity parfaite eiarit labas'ede ces traites, 
ce qui 1'altererait d une part, donnerait a l'autre 
de justes titres a user de repr6sailles; ce qui 
strait contraire aux intentions du roi caiholique. 

Get office a ete communique au comite diplo
matique le 19 fevrier : mais je n'ai recu aucune 
reponse de ce comite, de sorte qu'il m*'a 6te im
possible d'en faire une a I'ambassadeur d'Es-
pagne, qui, de son c6te, n'a pas renouveie les 
r^clamaiions. dependant, vu le silence absolu du 
comite diplomatique et sa procliaine dissolution, 
j'ai juge devoir tran^mettre au ministre de I'in-
teri. ur I 'oftice de M. l'ambas-adeur d'Espagne. 
Ge ministre a £crit en consequence au dircctoire 
du depaneoaent des Pyren6es-0rientales. L s 
eclaircissements qn 'il fournira dirigeront les de
marches que l'administration pourra etre dans le 
cas de faire. 

(1) BrbHotheque de la Chambre des deputes. — Gol-
, jection des affaires du temps, tome CXLYlil, n* 30. 
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Le 8 du mois d'aolit dernier, M. Delessart me 
donna communication d'une letfre du directoire 
du departement des Pyrenees-Orientales, con
cernant i'obstacle apporte en Espagne k l'execu-
tion d'un bail fait par le directoire du district de 
Prades, des biens que possedaient dans la Cer-
dagne espagnole, la ci-devant abbaye de Saint-
Michel de Cuixa. Le directoire a pense lui-meme 
qu'il e ait necessaire que les faits fussent eclair-
cis avant d'user definitivement de r< pr6sailles, 
conformement & la loi du 5 novembre, et il s'est 
borne a deeider qu'il n'y avait lieu a statuer 
jusqu'apres la reponse de l'al cade-major de Pui-
cerda, a qui il s'est adresse, sur les demandes de 
quelques ecclesiastiques et religieuses espagnols, 
ayant pour obiet la perception des dr. its et re-
venus et de 1 equivalent du produit des dimes 
qu'ils possedaien t en France. 

J'ai repondu que, n'ayant aucune connaresance 
officielle de la loi du 5 novembre, je ne pouvais 
dire si elle etait applicable au cas propose par 
le departement des Pyrenees; qu'au surplus, 
comme ce departerm nt a dti prendre des infor
mations ulteiieures sur le procede impute & 
rAlcade de Puicerda, il semblaitconvenablede les 
attendre avant de faire des demarches aupres de 
la conr de Madrid. Ces information^, du moins k 
ce que je saclie (U regarde le ministre de I'inU-
rieur), ne sont pas encore parvenues au miuis-
tere. 

M. Delessart, ministre de Vintirieur. Cela 
est vrai. 

M. Montmorin, ministre des affaires itrang&res. 
Voici la note relative au s6quesire ordoune par 
l'empereur: 

Note relative au siquestre ordonni 
par Vempereur. 

L'empereur vient d'ordonnor le s&juestre pro-
visoire du revenu dont les maisons religieuses 
supprim6es en France jouissaient dans les Pavs-
Bas. 

Gette disposition est conforme aux principes 
qui ont 6t6 suivis entre la France et la cour de 
Vienne, lors de la suppression des jesuites : on 
s'est approprie,de part et d'autre, celles deleurs 
j)0ssessi&fts-!3[ui se trouvaient dans les domina
tions respectivesTpQn n'a fait d'exception qu'S, 
l'egard de deux, prieureStu.es dai)s le-departe
ment du Haut-Rhin : ces deux pi^ures ont et6 
consi ieres comme appartenant, non auXJ^suites, 
mais a 1'universite de Fribourg. 

L'empereur Joseph II r£forma, en 1783, un 
grand nornbre de maisons religieuses dans les 
provinces belies; et ce prince voulut s'em-
parer des proprietes que les m6mes maisons 
avaient en France : mats le roi les fit seqm strer 
a titre d'epaves. L'empereur reclama contre cette 
disposition, mais on n'eut aucun egard h ses 
representations : on se borna a I 'inviter ^ un 
comertavec Sa Majeste sur l'emploi a faire des 
proprietes dont il est question, d'une maniere 
analogue a I ur destination. 

Cette invitation est demeuree sans suite. Le 
sequestre a continue jusqu'a present, et les re-
venus perQus doivent 6tre d£pos£s au Tr^sor 
national. 

La suppression des ordres religieux en France 
a mis l'empereur, comme souverain des Pays-
Bas, dans le meme cas oil nous nous sommes 
trouves en 1784. Ge prince, en mettant en pra
tique nos propres principes, a ordonne en dernier 
lieu le sequettre des biens que les maisons reli-
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gieuses supprimees en France possedaient dans 
les Pays-Bas. , . , 

Dans cet etat des choses, ll ne peut y avoir de 
negotiation a entamer avec la cour de Vienoe sur 
l'ordonnance du sequestre qu'elle vient de don-
ner, qu'autant que nous renoncerions prelimi-
nairement an principe etabli et suivi non seule-
ment en 1783, mais aussi precedemment lors de 
l'abolition de la soeiete des jesuites. 

Gette revocation a ete provoquee mdirecte-
ment, au mois de fem< r dernier, par le gouver-
n-raent general des Pays-Bas, lorsqu'il ordonna 
la restitution d'un bonnier de terre reclame par 
le departem nt du Nord. Son m6moire a ete 
transmis, dans le temps, aux comites diploma
tique et ecclesiastique, qui m'ont fait presumer, 
par leur silence, que la demande enonc^e dans 
cette pifcce tie devait avoir aucune suite. 

Je dois ajouter que nonobstant notre silence, 
le gouvernement de Bruxelles a laisse les choses 
sur l'au ien pied jusqu'au 14 septembre dernier, 
date de son ordonnance, quoiqu'il se plaignit d&s 
le mois de mars que les beneticiers belies regus-
sent leurs revenus en papier, au lieu de le recevoir 
en argent, d'ou il resultait Une perte considerable 
pour eux. 

Aussitot que j'ai eu connaissance, par notre 
charge d'amiires & Bruxelles, de l'ordonnance 
que je viens de rapporter, j'eii ai donne commu
nication au ministre de 1'interieur, en le priant 
de prendre les ordres du roi sur les mesures que 
son obji t pouvait exiger de ma part. Depuis cette 
communication, le roi m'a autorise a charger le, 
sieur de la Gravi&re de faire des representations 
au tfouvernement general des Pays-Bas sur l'or-
doonance enoncee ci-dessus, d'en demander la 
revocation provisoire, et d'inviter le gouverne-
ment (ie Bruxelles a reprendre les errements de, 
la negotiation proposee en 1784. 

Telle est notre position actuelie vis-&-vis de la 
cour de Vienne a regard des Pays-Bas. L'Assem
blee sentira sftrement qu'il ne peut etre propose 
aucun arrangement a cette cour avant que le 
sequestre dont j'ai fait mention n'ait ete revoque, 
qn'on n'ait restitue les deniers p^rgus, et qu'on 
n'ait remis a la disposition de l'empereur les 
biens sequestres. Les determinations que I'As-
semblee prendra k cet egard dirigeront les, 
demarches ulterieures du conseil de Sa Majeste, 
soit a Bruxelles, soit a Vienne. 

Note concernant les indemnity dues aux princes 
strangers, possession's en France. 

Aussit6t que le decret du 28 decernbre 1789 
concernant I'indemnite a accorder aux princes ;  

etrangers possessionnes dans la ci-devant pro
vince d'Alsace, m'a ete transmis, j'ai fait les de
marches qui dependaient de mon minisifere pour 
cn procurer l'execution. J'ai, dans ceite vue, in
vite toutes les parties interessees a envoyer des 
fondes de pouvoifs a Paris. Mais le decret dont 
ii s'agit laissait des doutes sur les deux points 
suivants. 11 n'enongait que les de, artements du 
Haut et du Bas-Rhin, tandis que plusieurs princes 
avaient des possessions dans d'autres departe-
ments : d'un autre c6te, il n'etait fait aucune 
mention de I'indemnite due pour la non-percep
tion, depuis le mois d'aotit 1789, des droits sei-
gneuriaux et feodaux supprimes. Comme alors 
I'Assemb 6e nationale etait eunstituante, etcomme 
les differents pouvoirs etaient encore indetermi-
nes, j'ai cru devoir demander au comite diplo
matique la solution des deux doutes que je vims 
4'6noncer. II me l'a donnee, en m'observant que 

toutes les provinces etaient renferm^es dans l'es-
prit du decret, et qu'il estimait que l'AssemblSe 
eiendrait les indemnity sur les revenus abolis 
et non pergus. 

G'est d'apr^s ces bases que j'ai en tame des ne
gotiations avec les princes qui se sont months 
disposes & entier en negotiations; savoir : M. le 
due de Deux-Ponts; M. le prince Maximihen, son 
frere; M. le due de Wurtemberg, et M. le prince 
de Lowenstein-Wertheim. 

Les deux premiers ont demande, comme une 
condition prelimiuaire, le rem hours ernfent des 
droits supprimes, non pergus depuis 1789; lis 
ont fourni des etats a l'appui de cetie demande ; 
ces etais ont ete communiques au comite diplo
matique pour avoir son avis. 

Je lui ai communique egalement, et dans la 
meme vue, le travail fait avec le pleuipotentiaire 
de M. le due de Wurtemberg, qui reclamait des 
indemnites pour les droits supprimes dans deux 
terres situees dans le departement du Haut-Rhio, 
et dans 8 situees dans le departement du D iubs. 

Ges communications ont ete faites au commen
cement du mois d'avril de cette annee; mais le 
comite, avant de don.ner son avis au fond, a jug6 
devoir provoquer un d6cret de I'Asscmblee na
tionale sur les 2 doutes que j'ai indiqnes plus 
haut. Ge d6cret a ete rendu le 19 juin de cette 
annee. Ce n'« st qu'a cette epoque que les nego
ciations suspen iues, a la demande du comite, 
depuis le mois d'avril, ont pu etre repiises. J ai, 
en consequence, presse le comite de nie dunner 
son avis, tant sur la demande prelimiuaire de la 
maison de Deux-Ponts, que sur le travail prepa-
ratoire concernant M. le due de "Wurtemb rg. Je 
lui ai observe,de plus, qu'il seraitconvenabteque 
j'eusse a ma disposition un million pour faire 
face aux indemnites dues pour les revenus non 
percus depuis le mois d'aotit 1789, sauf a rendre 
compte de 1 emploi. Mes sollicitations sOnt de-
meurees sans effet; au moyen de quoi la nego
tiation avec les princes Palatins n'a point pu 
avoir de suite. 

Quant k celle avec M. le due de Wurtemberg, 
elle a 6te suivie, malgr6 le silence du comit6; il 
a et6 ebauche un nouveau projet de convention. 
Ge projet a encore ete communique au comite 
diplomatique; il » st e^alement deneure sans re-
ponse de sa part, et la negociation n'a pu etre 
terminee : elle va etre reprise; et j'ai lieu d es-
perer que son resultat pourra incessamment etre 
mis sous les yeux de l'Assembiee, M. le due de 
Wurtemberg persistant dans I'lntention de tran-
siger. 

Quant aM. le prince de Lowenstein-Wertheim, 
les points de I'indemnite qu'il a reclamee sont 
convenus et arretes, et ils seront incessamment 
portes k la connaissance de l'Asseinbiee natio
nale. Je les avais adresses a M. le president de la 
dernifcre Assemblee : mais la multitude d'autres 
matieres et la brievete du temps ont ete cause 
qu'ils n'ont pas ete mis en deliberation. 

Le canton de Bale a aussi reclame des indem
nites pour des dimes et quelques droits utiles et 
honorifiques. Je suis tombe d'accord sur les bases 
avec le depute nue ce canton helvetique avait 
envoye a Paris; j'en ai adresse la note a < comite 
diplomatique : mais il ne me l'a point renvoyee : 
ainsi, je me suis trouve dans l'impossibilite de 
terminer cet objet. , 

Le prince 6v6que de We s'est aussi montre 
dispose a recevoir I'indemnite qui lui est du 
pour les dimes qu'il possedait dans le departe
ment du Haut-Rhin ; mais les troubles survenus 
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dans soil pays 1'ont emp6ch6, jusqu'a present, 
d'envoyer ua fonde de pouvoirs. 

Tous les autres princes possessionnes dans la 
ci-devant province d'Alsace ont decline l'invita-
tion du roi; ils se sont adresses a l'empereur et a 
l'Empire, pour 6tre reintegres dans tous leurs 
droits tant utiles qu'honorifiques. La diete a ac-
cueilli leur demande;elle a envoye a la ratifica
tion de l'empereur le conclusum qu'elle a pris a 
cet egard. Cette ratification n'a pas encore ete 
donn6e; mais il y a apparence quelle ne tardera 
pas a l'6tre; et ce ne sera que par les demarches 
qui seront faites en consequence, que nouspour-
rons connaitre les vueset les intentions du corps 
germanique regard de la France. 

Relations avec les puissances dtrangdres. 

Messieurs, vous avez demande a connaitre l'etat 
de nos relations avec les puissances etrangfcres. 
Sur le compte que j'en ai rendu au roi, Sa Majesty 
a qui seule est reservee, par la Constitution, cette 
partie de l'administration du royau me, m'a ordonne 
de vous en faire connaitre ce qui pourrait etre 
nGcessaire ou utile a la suite de vos travaux. 

Nos relations officielles avec les cabinets de 
l'Europe etaient presque toutes interrompues de-
puis le mois de juin dernier : il serait superflu 
d'en rappeler les causes, elles sont assez con-
nues. 

Je crois cependant devoir observer ici que les 
puissances etrangfcres ne connaissant que le roi, 
nos ambassadeurs et envoyes accredites aupres 
d'elles, n'ayant de lettres de creance que du roi, 
et ne pouvant Gtre ecoutes que lorsqu'ils parlent 
en son nom, l'interruption de toute communica
tion officielle etait une suite necessaire de I'etut 
des choses qui existait en France a l'epoque dont 
je parle. Je ne pretends pas conclure, de cette 
observation, au'il n'existe, de la part dts puis
sances etrangeres, aucune indisposition contre la 
France. J'en conclus seulement que cette conduite, 
qu'on a voulu presenter comme une insulte a la 
nation frangaise, n'etait que cousequente aux 
principes regus jusqu'a present, et meme admis 
par notre nouvelle Constitution. 

Immediatement apr6s avoir accepte l'acte con
stitutionnel, leroi a notifie cet evenement impor
tant de son r£gne k toutes les puissances; je vais, 
Messieurs, vous faire lecture de la lettre de noti
fication de Sa Majesty et de la lettre circulaire 
que j'ai ecrite, par eon ordre, a tous nos ambas
sadeurs et ministres aupres des puissances etran-
gfcres : 

Lettre de notification du roi, aux puissances ttran-
gdres, de son acceptation de Vacte constitu
tionnel. 

«L'Assemblee nationale vient de me presenter 
l'acte constitutionnel qu'elle a decrete; et je me 
suis determine a I'accepter, parce que je dois le 
regarder comme le resultat des vceux de la grande 
majority de la nation. Jera'empresse de fai epart 
de cet evenement a Votre Majeste, connaissant 
l'interet qu'elle prend h la prosperity de la mo
narchic frangaise, ainsi qu'a tout ce qui me con-
cerne personnellement. Je prie Votre Majeste d'etre 
bien persuadee que ce changement opere daus la 
Constitution frangaise ne change en rien mon de-
sir de rendre de plus en plus inalterables les liens 
qui existent entre nous, ainsi qu'entre nos nations 
respectives. » 

.EMENTAIRES. [31 octobre 1791.] 

Circulaire aux ambassadeurs et ministres. 

« Je m'empresse de vous informer, Monsieur, 
que le roi vient d'accepter l'acte constitutionnel 
qui lui a ete presente par l'Assemblee nationale. 
La lettre ci-jointe a pour objet la notification de 
cet evenement. Vous voudrez bien le remettre a... 
dans la forme accoutumee. 

« Je vous adresse trois exemplaires de l'acte 
constitutionnel; vous voudrez bien en remettre 
un officiellement a... (le nom du ministre), en le 
priant de le presenter a... (le nom du souverain)-
Vous ferez le m6me usage de la lettre que le roi 
a adressee a l'Assemblee uationale. 

« Les details dans lesquels le roi entre dans 
cette lettre, Monsieur, expliquent suffisamment 
les differents motifs qui ont determine son accep
tation. Sa Majeste, comme elle l'a dit elle-m6me, 
est convaincue que le nouvel ordre de choses qui 
vient de s'etablir est conforme au voeu de la 
majeure partie de la nation; et, ce voeu, elle n'a 
pas hesite a le prendre pour regie de sa conduite. 
Elle ne veut regner que pour le bonheur de la 
France; son bonheur personnel en est insepa
rable; et elle se complait dans la douce idee d'y 
avoir contribue en faisant le sacrifice d'une por
tion de son ancienne autorite, et en n'exergant 
desormais d'autre empire que celui de la loi. 

« Telles sont, Monsieur, les considerations sur 
lesquelles vous vous appuierez, si 1'on entre-
prend de discuter avec vous les bases et le but 
de notre nouvelle Constitution. Vous observers 
que le roi n'a jamais fait consister son bonheur 
dans 1'exercice d'une autorite plus ou moins Ven
due. Sa Majeste sera au comble de ses vceux, si les-
restrictions raises a eel le qu'elle a exercee jus
qu'a present, remplissent le but que l'Assemblee 
nationale s'est propose : d'ailleurs, les moyens 
de reparer les defauts que l'experience fera ap-
percevoir dans la Constitution, ont ete prevus; 
et, il y a lieu d'esperer qu'ils pourront 6tre em
ployes sans que le royaume soit expose a denou-
velles secousses. 

« II est, Monsieur, un point de la Constitution 
qui doit fixer particulifcrement I'attention de 
toutes les puissances de l'Europe. C'est la renon-
ciation de la nation frangaise a toute espfcee de 
conquete. Les consequences qui resultent de cette 
disposition sont si evidentes, que je m'abstiens 
d'en faire le commentaire : elles seront sentie3 
par tous les amis de la tranquillity generate, qui, 
desormais, sera l'objet de notre systfeme politi
que. » 

Je vais, Messieurs, vous faire connaitre les re-
ponses qui ont ete faites a Sa Majeste, et la ma-
niere dont la notification a ete regue dans les-
lieux dont la distance a permis que nous ayons 
des nouvelles : 

Note des rSponses faites par les puissances 
ttrangbres. 

Rome. Comme il n'y a personne d'accredite 5 
Rome, on s'est borne & envoyer & l'agent qui y 
reside sans caractfere, la Constitution et la lettre 
du roi & l'Assemblee, afin qu'il les fit connaitre 
dans le public. 

Vienne. La lettre de notification a ete remise, 
le 16 de ce mois, a l'empereur par M. deNoailles, 
ambassadeur de France a Vienne, dans une au
dience particuliere. Sa Majeste Imperiale a re-
pondu « qu'elle souhaitait la satisfaction du roi 
et de la reine; que tous les liens qui l'unissaient 
au roi, la mettaient dans le cas de desirer le 
maintien de la bonne intelligence avec la France;. 
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qu'elle supposait que les autres cours feraient 
comme elle, apr&s avoir connu tegalement les 
intentions du roi. » ,, , 

L i lettre de i'empereur, en r6ponse a celle du 
roi, n'est pas encore arrivee; mais il est a pre-
sumer qu'elle ne tardera pas, et qu'elle coniiendra 
& p ?u pr&s les memes cnoses que Sa Majeste lm-
periale a dites& M. de Noailles. 

Constantinople. La distance ne ma pas permis 
de recevoir aucune nouvelle de cet Empire. 

Espagne. Selon une dep^che adressee au charge 
d'affaires de la cour de Madrid, et dont il m'aete 
remis unecopie, M. le comte de Floride-Blanche 
a eu ordre de declarer a M. d'Uitubize. charge 
des affaire? de France, » que le roi catholique ne 
saurait se persuader que les lettres de notifica
tion du roi trfcs Chretien aient 6te ecrites avec une 
pleine liberte physique et morale de penser et 
d'agir; et que jusqu'a ce que sa Majeste puisse 
pe persuader, comme elle le desire bien sincere-
ment, que le roi son couain jouisse reellement 
d'une pareille liberty, elle ne rGpondra pas a ses 
lettres ni a aucune autre chose oil Ton prendra 
le nom royal dudit souverain. 

c On a,ajoute-t-il, cherche k insinuer plusieurs 
fois que le roi catholique desirait se persuader 
de la liberty du roi son cousin, enle voyant eloi-
gne de Paris et des persormes soupconnees de 
lui faire violence. L'intention de Sa Majeste, 
poursuit M. de Floride-Blanche, est que vous vous 
expliquiez dans le m6me sens avec M. de Mont-
morin, afin de prevenir toute equivoque sur'a 
manifcre de comprendrec; que manderaM. d'Ur-
tubize- " , . , » p 

N. B. — Le compte rendu par le charge d af
faires est conforme&ce qui vient d'etre rapporte. 
II ajoute que M. de Floride-Blanche l'avait assure 
que Sa Majeste etait bien eloignee de vouloir 
troubier la tranquillite de la France. 

Le roi a pris toutes les mesurts qu'il a jugSes 
les plus propres k retablir la communication avec 
le roi d'Espagne; Sa Majest6 s'en est occupee per-
sonnellement, et elle attend avec confiance l'ef-
fet de-; moyens qu'elle a pris. 

Naples. Nous n'avons pas de nouvelles encore. 
Angleterre. La r6ponse du roi d'Angleterre est 

du 6 octobre; elle porte ce qui suit: 
« Nous avons regu la lettre que vous nous avez 

adressee le 19 septembre. Nous y avons vu.avec 
le plus grand plaisir, les assurances de la conti
nuation de votre desir de rendre de plus en plus 
inalterables les liens qui existent entre nous, 
;>ussi bien que la justice que vous rendez h nos 
sentiments, et au vif inter&t que nous ne cesse-
rons jamais de prendre Si tout ce qui vous re-
garde p rsonnellement, et au bonheur de voire 
maison et de vos sujets. (Exclamations et mur
mur es.) 

Turin. Le charge des afraires de France a ete 
plusieurs jours avant de pouvoir remettre l'ex-
pcdition au ministre des affaires etrangeres, qui 
etait malade. II parait, par sa lettre du 5 de ce 
rnoie, qu'au moyen d'une explication sur une er-
reur de protocole, qui a ete r6par6e sur-le-champ, 
la reponse de Sa Majeste sarde ne tardera pas. 

Sudde. Le charge des affaires de France etant 
malade, a adresse au secretaire d'Etat des af
faires 6trangfcres de Su5de, la lettre de notifica
tion et les pieces qui y etaient jointes. Le paquet 
lui a 6t6 renvoye, sous le pretexte que le roi n'6-
tant pas libre, on ne reconnaissait pas de mis
sion de France: cette nouvelle n'est arrivee 
qu'hier. Le roi m'a donn6 l'ordre d'Scrire au 
charge d'affaires, et de lui prescrire d'insister de 

nouveau sur la reception de la lettre de notifi
cation, dans lespSrance queje roi de Sufide, plus 
6claire sur le veritable etat des choses, aurait 
change de resolution. Dans le cas contraire, Sa 
Majesty lui ordonne de quitter Stockholm sans 
prendre conge. (Applaudissements riptUs.) 

Portugal. Nons n'avons pas encore de nouvelles. 
Venise. Pas de nouvelles. 
Provinces Unies. Leurs Hautes Puissances re-

mercient le roi pour la notification qu'il leur a 
faite ; elles temoignent a Sa Majeste le vif 
interGt qu'elles prennent h tout ce qui con-
cerne sa personne, ainsi qu'au bien-6ire et la 
prosperite de la monarchic frangaise; elles sont 
sensibles au desir du roi de rendre inalterables les 
rapports qui subsistent entre la France et la R6-
publique, et elles assurent qu'elks mettront tous 
leurs soins &cultiver ces relations, et a cimenter 
de plus en plus les heureux liens qui unissent 
la nation frangaise et la nation batave. 

Suisse. Le charge des affaires de Fiance en 
Suisse est alle lui-m6me a Zurich, remettre au 
directoire de ce canton la lettre du roi, par la-
quelleSa Majeste notifieau corps helvetijue, son 
acceptation de l'acte constitutionnel. II _ mande 
qu'elle y a ete rtgue avec autant de plaisir que 
d'empressement, et que le directoire va en don-
ner, selon l'usage, communication k tous les 
Etats de la Suisse. . 

Gendve. La Republique de Geneve a tgmoigne, 
dans sa reponse au roi, prendre le plus vif lute-
ret a rev6nemeiit que Sa Majeste a bien voulu 
lui annoncer, protestant qu'elle mettrait toujours 
au rang de ses propres avantages tout ce qui 
pourra procurer au roi la plus grande satisfaction 
et a la nation frangaise la plus grande prospe
rite. , 

II n'est peut-Stre pas hors de propos de remar-
quer ici que nous avons eu a nous louer de cette 
republique dans le cours de la Revolution, sous 
tous les rapports du bon voisinage, et dans toutes 
les occasions ou elle a pu nous rendre quelque 
service de ce genre. (Applaudissements.) 

Grisons. Valais. II est d'usagequela Republique 
des Ligues-Grises et celle des Valais fa^sent part 
au corps helvetique des affaires importantes, et 
qui interessent toute la consideration, avant de 
repondre aux puissances etrangferes.On n'a done 
encore aucuno r6ponse de ces deux Etats. 

Prusse. Aprfcs avoir accuse la reception ue la 
lettre du roi, le roi de Prusse ajoute : « La part 
que je pre ds a tout ce qui interesse Votre Ma
jeste, est telle qu'elle est en droit d'attendre de 
1'amitie sincere que je lui ai vou6e. Ces m6mes 
sentiments peuvent lui 6tre un sur g irant du 
parfait retour avec lequel je r6pondrai constam-
ment a ceux dont elle a bien voulu me renouve-
ler I'assurance dans cet occasion. * 

Danemark. La lettre au roi de Danemark est 
arriv6e a Gopenhague le 4 de ce mois. M. de la 
Houze, ayant une attaque de paralysie, I'a en-
voy^e, par son secretaire de legation, au minis
tre des affaires elrang&res, qui etait a la cam-
pagne. Ge ministre a pro.nis de mettre la lettre 
du roi sous les yeux de Sa Majeste danoise, et 
s'est borne a repondre qu'il esperait, de notre 
nouvelle Constitution, que l'ordre et la tranquil-
lite renaitraient incessamment en France, et que 
l'ancien amour des Frangais pour leurs rois 
eclatera plus que jamais pour le bonheur de ba 
Majeste et celui de la nation. 

Russie.II n'y a point encore de nouvelles; il ne 
peut pas y en avoir d'ici a 8 ou 10 jours en sup-
posant la plus grande diligence des courriers. 
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Electeur deMayence. La lettre de notification a 
ete remise a ce prince par M. O'KHly; Sun 
Altesse Electorate a regu la lettre, mais a evite 
toute explication sur sun objet. 

Electeur de Tr&ves. La r6ponse porte : « que 
l'Slecteur a regu la lettre par laquejle le roi 
lui a notifiS son aceptation de la Consiitution. et 
que Son Altesse Electorale prendra tuujours Pin-
tei et le plus vif et le plus sincere a tuut ce qui 
peut arnver a Sa Majeste et a sa famille royale; 
et que pour le reste la pnsition prSsente de Sa 
Majeste impose le silence & Sun Altesse Electo
rale. » (Pares.) 

Electeur de Cologne. Point de reponse. 
Electeur de Saxe. La reponse porte : « Agreez 

mes remerciements de la lettre par laquelle vous 
av< z bien voulu me faire part de la determina-
tiun que vous avez prise d'accepter la Constitu
tion qui vous a 6te presentee par la ria ion. 
Les liens du sang, qui nous uni-sent, autaut que 
mes sentiments pour Votre Majeste, lui sont ga-
ranis de la part que je prends & tout ce qui la 
louche, et des voeux que je forme en toute occa
sion pour sa fSliGite constante et celle de son 
royaume. » 

Electeur Palatin. Point de reponse. 
Deux-Ponts. La reponse porte : « J'ai recu 

comma* uue marque de con fiance, etcomme une 
nouve le preuve de la haute bienveillance d^nt 
Votre Majeste m'honore, la lettre par laquelle 
elle m>a lait part des demarches qu'elle vient de 
faire. Daignez, sire, ; greer les voeux sinceres 
que je forme pour votre prosperity et celle de 
votre uiaison royale. 

Wurtemberg. Point de reponse. 
Bade. Point de reponse. 
Saxe-Gotha. Point de reponse. 
Hesse-Cassel. Point de reponse. 
Hesse-Darmstadt. Point de reponse. 
Due ds Brunswick. Sa reponse porte : « Sire, j'ai 

regu la lettre que Votre Majeste m'a fait Phon-
neur de m'ecrire, en date du 19 septembre der
nier, par laquelle elle m'a fait savoir son accep
tation de Tacte constitutionnel qui lui aet6 pre
sents an nom de la nation frangaise. Je supplie 
Votre Majeste d'agreer mes tr6s respectueux re
merciements de ce qu'elle a eu la bonte de me 
faire part de la determination qu'elle a prise 
a ce sujet, et je saisis avec empressement cette 
occasion de lui offrir l'hommage de mes voeux 
pour tout ce qui pent interesser le bonheur de 
Votre Majeste, celui de son auguste maison et de 
la nation entiere.» 

Due de Mecklembourg. Point de reponse. 
Anspach. Point de reponse* 
Parme. La lettre a ete remise : on attend res

ponse. 
Florence. Point de reponse. 
GSnes. Point <ie reponse. 
Etats-Unis. Point de reponse. 
Bruxelles. Leurs Altesses Royales, les gouver-

neur et gouver iante des Pay^-Bas, ont temoigne 
etre sensibles a cette communication, et ont as
sure que tous leurs voeux etaient pour la tran
quil! ite generate, et pour le bonheur de Sa Ma
jeste. 

Malte. Point de reponse. 
tologne. La lettre de notification a ete remise 

dans les formes accoutumees; on attend la re
ponse incessamment. 

Dantzir.k. Point de reponse. 
Tel est, Messieurs, l'eff t qu'a produit jusqu'a 

ce moment 1'acceptation de la Constitution par Sa 
Majeste. Tout annongait la reunion de la plus 
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grande partie des puissances de l'Europe contre 
la Franc : I'interSt qu'inspirait la situation du 
roi en etait le motif et le lien. Sa Majeste, en 
acceptant la Constitution, et plus encore peut-
etrepar les soins personnels, a S oigne le danger 
qui nous men;.gait; et je puis vous dire que rien 
n'annonce, en ce moment, aucune entreprise & 
laquelle de grandes puissances prendraient quel-
que part. 

Je me livre. Messieurs, d'autant plus volontiers 
a la satisfaction de vous donner cette esperance, 

3ue je ne crains, pas, en remplissant ce devoir, 
e paraitre chercher l'occasion de me faire va-

loir. Les demarches personnelles de Sa Majesty 
pouvaient seules avoir cet heureux effet; elles 
l'ont obtenu, et la reconnaissance lui en est due 
tout entiSre. 

Le roi s'occupe, avec un interSt peut-6tre plus 
particulier encore, du soin de ramener et de 
reuuir, dans un raeme esprit de paix et d'atta-
chement a la patrie, 'Ohs lesFrangai- que les cir-
constances en ont eloignes. Ses vceux, ses de
marches, soit pub'iques, soit particuli&res, ten-
dent sans cesse a procurer ce rapprochement 
auquel son coeurest si interessepour le bonheur 
general et pour le sien propre. Mais, Messieurs, 
le roi a besoin d'Gtre aide dans cet utile et ver-
tueux dessem. De sages lois, le retablissement 
de la tranquilliie pubiique, la certitude detrou-
ver la plus grande surete personnelle ei une pro-
tect»< n toujours efficace pour les propriety: 
voilales promesses dont leroi doit accompagner 
ses exhortations pressantes aux Frangais absents, 
de rentrer dans leur patrie. Ces moyens ne sont 
pas tous au pouvoir du roi: et les ecrits pervers 
qui l'outragent chaqne jour, et qui restent impu-
nis, peuvent faire douter que 1'autoritS soit res-
pectee, et que la confiance soit rSiablie : les in
sinuations perfMes et vraiment criminelles dont 
on se sert pour inspirer de la defiance sur les 
intentions de Sa Majeste, peuvent rendre dou-
teuses, au del& des fronti&res, cette paix au nom 
de laquelle elle invite tous les Frangais & se 
reumr. Ce n'est pas, je le sais, le veritable pa-
trio tisme qui cherche ainsi ou a decourager le 
roi, ou & repandre des doutes sur la sincerite de 
ses intentions, puisque ceux que I'on regarde 
com me les ennemis de la Constitution tiennent 
le raeme lan^age. Je sais que ce reproche ne 
doit etre adresse qu'& ces hommes dont les trou
bles et les dissensions forment toutle patrinioine 
et fondent toutes les esperances. Et, peut-etre, 
ces uiSmes hommes ne cherchenl-ils a repandre 
des inquietudes dans le pbuple, que dans la vue 
de le porter a des mouvements capables de pro-
voquer les evenements qu'ils affectent de pre-
dire. Le voeu general est, sans doute, le retour 
de Pordre, de la tranquillite et du respect du 
aux pouvoirs consiitues; mais, cette verit6 peut-
elle etie connue a de grandes distances, si des 
actes publics n'en offrent la preuve? 

Au surplus, Messieurs, cette emigration, qui 
est devenue une espfece de maladie, et dont sans 
doute il est a desirer de voir finir le cours, est 
plus affligeante qu'elle n'est inquietante. Le roi 
a fait cesser le motif qui pouvait lier les puis
sances etrangSres a la cause des Frangais eloi-
gnes de leur patrie ; et dece moment, quepour-
raient tous leurs efforts, en supposarit meme 
qu'ils eussent le projet de les diriger contre 
elle? 

Dans les provinces beiges, on ne leur per-
met aucun rassemblement. Le gouvernement de 
Bruxelles a meme, depuis peu, redouble de pr6-
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cautions pour 6viter tout ce qui pourrait donner 
pretexte a regarder comme hostile l'hospitalite 
qu'il leur accorde* 

A Goblentz, ou ils paraissent etre en plus grand 
nombre, iis sont sans armes. Quelque part, enfin, 
qu'ils prissent une contenance \ entablement 
ho tile, le devoir du ministre des affaires etran 
geres serait d'en avertir le roi; et, decomert 
avec les rep res en tan is de la nation, Sa Majeste 
prendrait les mesures necessaires pour faire 
cesser ou pour venger, contre ceux qui la souf-
friraient, une agression qui serait alors caracte-
risee. Mais, je le repute, Messieurs, nulle entre-
prise hostile, appuy^e par des troupes de gran-
des puissances, ne parait a craindre en ce mo-
ment; et je presume que e'est le seul objet sur 
lequel vous attendiez des eclaircissements du 
ministre des affaires 6trai;g&res. 

A cdte de ces motifs de securite, je dois, Mes
sieurs, vous en presenter, sinon d'inquietude 
pour le moment, de dignes au moins d'une 
grande attention. 

Je ne saurais vous dissimuler qu'il existe, de la 
part de presque toutes les puissances etrange
res, une defiance extreme & l'egard de la France, 
et dont les Frangais, que le desir de s'instruire, 
ou leurs affaires conduisent dans les pays etran-
gers, eprouvent journellement les effets. Geite 
defiance est telle, que plusieurs cabinets del'Eu-
rope avaient congu l'idee de briser, par une ligne 
commune, tous les rapports des nations etran
geres avec nous. Ce projet, impraticable sans 
doute, devait etre repousse par routes les puis
sances commergantes; mais il peut vous donner 
une idee de l'inquietude qu'inspire aux nations 
etrangeres toute communication avec nous. II 
faut en chercher lacanse et en calculer les effets. 

Les rapports des nations supposent des e^iards 
et un respect mutuel pour leurs differentes formes 
de gouvernement. S'II en est une qui veuille 
changer sa Constitution, elle doit se renfermer 
dans son territoire, et ne pas pretendre faire 
adopter aux autres les principes qu'elle a pris 
pour base de la sienne. G'est ainsi qu'on a vu 
1'Angleterre et la Hollande 6prouver de grandes 
Revolutions, et faire respecter la Constitution 
qu'elles s'eiaient do nee, parce qu'elles respec-
taient elles-memes celles des autres. On nous ac
cuse, au contraire, de chercher a propager nos 
principes, et a soulever les peuples contre les 
autorites qui les gouvernent. Je sais que ces ac
cusal ions sont injustes, si on les fait porter sur 
la nation et le gouvernement; mais il n'est que 
trop vrai que des individus, tnerae des societes, 
ontcherche a etablir, dans cette vue, des corres-
pondances chez des peuples voisins de nos fron-
tiferes; il n'est que trop vrai que presque tous les 
princes et presque tous lee guuvernements de 
l'Europe sont p6riodiquement insuhes dans les 
journaux incendiaires. Croyez, Messieurs, que ces 
journaux et ces libelles rendent odieux le nom 
francais dans les pays etrangers. 

Les veritables ennemis de la Constitution et de 
notre repos ont grand soin de les y faire pnrve-
nir; et ce inoyen e-tunde ceux qu'ils emploient 
avec le plus de succes contre nous. Lorsque dans 
plusieurs occasions, qui ne deviennent mnlheu-
reusement que trop frequentes, j'ai porte des 
plaintes, des vexations qu'avaient eprouvees des 
Frangais, ou mSine, lorsque j'ai voulu leur faci-
liter I'accfcs des lieux oil leurs affaires les appe-
laient, on m'a repondu en m'envoyant quelques 
exemplaires de ces joiirnaux, et en me deman
dant si on pouvait prendre trop de precautions 
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contre les individus d'une nation qui toterait une 
pareille licence. Get etat de choses vous paraitra 
sans doutev M ssieurs, meriter de fixer votre 
attention. Mon de-sein n'est pas de vous donner 
pour le moment des inquietudes que je n'6prouve 
pas moi-meme; mais chacun de vous seniira que 
si la France se raaintenait dans une position qui 
serait regardee commeinjurieusea la plus grande 
partie es puissances de TEurope, il serait im
possible de ne pas pre voir des malheurs, et pour 
nos lelations commerciales, et meme pour notre 
tranquil Jite. 

Telle est, Messieurs, notre situation politique 
dans les rapports gen6raux avec les puissances 
etiangeres. J'espfere que vous approuverez les 
bornes dans lesquelles j'ai cru devoir me repfer-
mer. II est des details qu'une assemblee nom-
breuse, et pour sa propre dignity et pour I'interet 
public, ne doit pas demander au ministre des 
afiaires etrangeres. S'iI parlaittoujours en citoyen 
exempt de craintes, il inspixerait une confiance 
que quelquefois il ne partagerait pas; et s'il vous 
rapportait les details jourualiers de ses corres-
pondances, il s'exposerait a provoquer ppe fu-
neste defiance sans aucune utilite pour la patrie. 

Ces principes, Messieurs, ont toujours ete la 
regie de ma conduite; et apres avoir, peut-ettv 
avec quelque courage, employe pendant deux 
annees tous mes soins a dissiper les alarmes 
qu'on ne repandait dans le peuple que pour I'a-
giter, j'ai eu la satisfaction de voir lesevenements 
justifier ce que j'avais ^ con-tamment avance. II 
est a'ailleurs un thermometre par lequel, sans 
interroger le ministre des affaires etrangeres une 
grande nation peut connaiire a chaque instant 
sa situation politique. Ce thermometre est l'etat 
de ses finances, de. son credit public, de son 
armee, de sa marine et de sa tranquillity i te-
rieure. Cet etat est-il tel qu'on peut le desirer? la 
nation est respectee, son alliance est recherchee, 
ses droits sont maintenus. Cette verite,Me sieurs, 
ne vous echappera pas, et la France joutra bientot 
de toute la consideration due, sans doute, a une 
grande nation courageuse et libre, mais que ce-
pendant elle n'obtient que lorsqu'elle peut la 
commander. Je vous presente, Messieurs, res 
reflexions sur les inconvenients de demarider 
trop de details au ministre des affaires etrangeres, 
avec d'autant plus de confiance qu'elles ne 
peuvent avoir pour objet d<* rendre plus facile 
l'exercice d'une place que je vais cesser d'occu-
per. Des le mois d'avril dernier, j'avais doun6 ma 
demission a Sa Majesie; mais la distance qui me 
separait de celui qu'elle m'avait destine pour 
successeur me forga de continuer mon travail 
jusqu'a la reception de sa reponse, qui fut un 
refus. Depuis, je ne trouvai plus ou placer ma 
demission, et I'esperance d'etre encore de quelque 
utilite & la chose publique et au roi, put seule 
me consoler de la necessite de rester dans le mi
nisters, au milieu des circonstances qui en ren-
daient les foiictions si penibles pourmoi. Aujour-
d'hui, Sa Majeste a daigne aiireer ma demission. 
Le rapport qu'elle m'a ordonne de vous faire est 
le dernier devoir que j'aie a remplir envers les 
representants de la nation, comme ministre des 
affaires etrangeres; et je me feiicite, en termi-
nant ma carriere ministerielle, de pouvoir vous 
donner l'espoir d'une paix que vous aiderez le roi 
a uiaintenir et a consolider par lasagesse de vos 
decrets. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'impression et la distri
bution! 
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M. Maycrnc. Je demande la question prea
mble sur 1'impression. 

M Cambon. Je demande l'impression ; et jo 
l'appuie sur ce que chacun des membres de cette 
Assemblee doit examinerles vues proposes par 
le ministre. , , .. 

(L'Assemblee rejette la question prealable et 
decree l'impression du m6moire du ministre des 
affaires etrang^res.) 

M Gensonne, au nom du ComiU diplomatique. 
D'apr&s les decrets des 28 et 30 courant, touchant 
la proclamation que vous avez decretee, nous 
avons lu les [rocfcs-verbaux de ces stances. Nous 
en avons compare les dispositions avecunescru-
puleuse attention,et nous nous sommes contentes 
d'en renfermer les principes dans les deux de
crets et la proclamation que vous nous avez 
charges de rSdiger. Nous avons cru que la re
daction la plus claire et la plus precise etait en 
m£me temps la plus convenable, et k 1 impor
tance de ces actes, et k la dignite du peuple fran-
§ais. 

Premier dicret. 

« L'Assemblee nationale, considSrant que l'be-
ritier pr6somptif de la Couronne est mineur, et 
que Louis-Stanislas-Xavier, prince frangais, pa
rent majeur, premier appele & la regence, est 
absent du royaume, en execution de I article/ 
de la section III de la Constitution frangaise, de
cree que Louis-Stanislas-Xavier, prince frangais, 
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est requis de rentrer dans le royaume sous le 
delai de deux mois, & compter du jour ou la pro
clamation du Corps legislatif aura 6te publiee 
dans la ville de Paris, lieu actuelde se8 seances. 

« Dans le cas oil Louis-Stanislas-Xavier, prince 
frangais, ne serail pasrentrG dans le royaume a 
l'expiration du delai ci-dessus fixe, il sera cense 
avoir abdique son droit Si la regence, confor-
mement a l'arlicle 2 de Facte constitutionnel. 

Second decret. 

«L'Assemblee nationale decrete qu'en execution 
du decret du 30 de ce mois, la proclamation 
dont suit la teneur sera imprimee, affichee et 
publiee. sous trois jours, dans la ville de Paris, 
et que le pouvoir exGcutif fera rendre compte k 
1'Assemblee nationale, dans les trois jours sui-
vant?,de3 mesures qu'il aura prises pour ['execu
tion du present decret. 

Proclamation. 

« Louis-Stanislas-Xavier, prince frangais, l'As-
semblee nationale vous requiert, en vertu de ia 
Constitution frangaise, titre 3, chapitre 2, section 
3, article 2, de rentrer dans le royaume dans le 
delai de deux mois, a compter de ce jour, faute 
de quoi, et apres l'expiration dudit d^lai, vous 
serez cens6 avoir abdique votre droit eventuel a 
la r6gence. » , 

(L'Assemblee dScr&te cette redaction.) 
(La seauce est lev6e i quatre heures.) 

PREMIERE ANNEXE 
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A LA 

STANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE DU 31 OCTOBRE 1791. 

Annexe au compte rendu par le ministre de la marine (1). 

LA MARINE DE L'ETAT est composee, au L" octobre 1791, de 246 b&timents, tant & flot qu'en 
construction; 

Savoir : 
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Torn, narf.il .. 916 bltiments. 

(1) Voir ci-dessus, page 541. 



DEUXIEME ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE DU VENDREDI 31 OGTOBRE 1791. 

Annexe au compte rendu par le ministre d& la marine (1). 

MARINE ET COLONIES. 

FONDS ACCORD^S EN 1791. 

Service ordinaire. 

Le dSpartement de la marine est compris dans l'6tat general des depenses publiques de 1791 r 

adopte par decret de l'Assemblee nationale, du 18 fevrier, pour la somme 
de 40.BOO.OOO livres en 1789, pour ses depenses ordinaires de la pr^sente 
annee & 40.500.000 livres. 

Mais l'observation qui se trouve & la suite de cet article^ avertit que cette 
somme ne comprend ni les 32 deniers d'augmentation de solde, accordes 
aux troupes de la marine, par decret du 8avril 1790, ni les augmentations de 
paye decr6tees les 6 juin et 16 d6cembre 1790,enfaveur des matelots et officiers-
mariniers... Mdfnoire. 

En repartissaut ces 40,500.000 livres, d'apr&s le projet de 1789, qui parait 
avoir servi de base a cette fixation provisoire, il appartiendrait & la marine, 

30.000.000 livres. 
et aux colonies 10.500.000 livres, savoir : 
Amerique 5.822.414 livres. 
lies de France et de Bourbon 4.538.368 10.500.000 
Inde 139.218 

Somme pareille - 40.500.000 livres. 

L'Assemble nationale y a ajoute par un decret du 14 mars, pour le premier 
quartier 1791, des appointements des ofticiers des classes supprimSes . 30.000 

Service extraordinaire. 

(Expedition des Antilles.) 

Par un decret du 11 fevrier 1791. l'Assemblee nationale a accorde, pour 
l'expedition des lies duVent, un fonds de 8.991.248 

Savoir : 
A la marine: 

Pour armements de 5 vaisseaux, 11 fregates et autres bati-
ments 4.914.312 

Et aux colonies : 
Pour transport et solde de troupes et appointements des. 

commissaires conciliateurs 4.076.936 

Somme pareille .......... 8.991.248 

Expedition de 2 frigates sous les ordres de M. d'Entrecasteaux, 
pour aller a la recherche de M. de La Pirouse. 

Cet armement a 6te autorise par un decret du 9 fevrier, et 1'Assemble na
tionale y a affecte un million par un autre decret du 9 juin a ...... 1.000.000 »• 

Total des fonds decretes 50.521.248 livres. 

Fonds consommis pendant les neuf premiers mois de 1791. 
Savoir : 

Service ordinaire. 

Marine 15.975.805 7 7 ) 
Colonies-d'Am&ique 3.101.137 4 0 ) ( 19.306.254 9 5 
lies de France et de Bourbon 224 791 1 2 > 3.330.449. 1. 10 ) 
Inde 4.520 16 8 ) 

(Non compris 15.175 livres 1 sou de recette extraordinaire.) 

A reporter 19.306.254 9 5 

(1) Voir ci-dessus, page 541. 
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Service extraordinaire, 

(Expedition des Antilles.) 

Report 19.306.254 9 5 

Marine 3.040.479 17 4 \ r coq qcc q n 
Colonies-Amerique 2.542.885 12 3 } ® y ' 

(Noq compris 420.000 livres fournies par le departement d~ la guerre, a 
compte de la solde des bataillons employes en Amerique.) 

De cettepart....... — 

Expedition de M. d'Entrecasteaux. 

Marine ...... . 

Result at. 

24.889.619 19 )> 

455.000 » 

25.344.619 19 » 

50.521.248 » )) 

25.344.619 19 J) 

25.176.628 1 * 

Partant, restait au ler octobre 1791, a la disposition du ministre, sur les 
fonds d6cretes. 

Savoir : 
Sur les fonds accords pour le service ordinaire, ci... 21.223.745 1 0 7 
Sur les fonds accordes pour ['expedition des Antilles, ci. 3.407.882 10 5 
Sur les fonds accordes pour celle de M. d'Entrecas

teaux, ci 345.000 » » 

Somme pareiile 25.176.628 1 » 

Nota.— On peutevaluer, par apergu, les payements qui seront faits pendant 
les trois derniers mois de 1791, sur tous les services & 12.000.00) livres tout 
au plus. Ainsi, il pourra rester en caisse au premier janvier 1792, sur les 
fonds decretes, au moins 13.000.000 de livres. 

Observations. 

D'apres un projet de depenses, form6 pour la presente annee, et adreesS k 
J'Assemblee nationale par M. de Fleurieu, le 27 fevrier, il a ei6 demande 
pour le service ordinaire 43.489.632 ) 

Et pour depends extraordinaires resultant de la prolonga- [ 51.334.631 livres. 
tion, en 1791, des armements en 1790 .. 7.844.999 ) 

II n'a et6 decrete que 40.500.000 ^ 

Reste a obtenir 10.834.631 livres. 
M. de Fleurieu avait encore demand^, en janvier 1791 ? une somme de 

1.884.237 livres pour ia depense des armements extraordinaires de 1790 pen
dant le mois de decernbre; mais M. Thevenard a declare, par une lettre du 
16 septembre dernier, qu'il h'inSistait point, quant a present, sur cet objet, ni 
sur une augmentation de d6penses de 313.510 livres relative aux memes 
armements, attendu le restant en caisse de 1.949.863 livres sur les fonds qui 
y ont ete affectes en 1790. Mimoire. 

La lettre de M. Thevenard, du 16 septembre, renouvelle la demande qu'il 
avait faite le 16 juiu, d'une so nine de 1.653.332 livres pour le remplacement 
des impositions qui n'ont pu etre percues a la Martinique et a Tabago, en 1790 
et 1791, ci 1.653.332 

Et celle de 525.398 livres qu'il avait egalement faite le 23 du m§me mois 
de juin, pour I'armement de deux fregates destinees & transporter des com-
missaires et des troupes & Saint-Domingue et a Cayenne et de deux autres 
fregates envoyees en Corse, en execution du decret du 18 dudit mois, l'une 
desquelles fregates a eie depuis detachee pour transporter Constantinople 
l'amba>sadeur d'Alger, ci 525.398 » 

A ces differentes de nan des et par la m6me lettre du 16 septembre, M. The
venard en a ajoute une de 117.992 livres pour la depense occasionnee par ce 
changement des pavilions, flammes et guidons, ci 117.992 » 

Total des fonds qui restent a d^creter 13.131.353 livres. 

Enfin, M. Thevenard s'est reserve de solliciter un fonds pour les depenses qui sont resultees, tant 
de la repartition et de I'armement des batteries, des rades et des signaux de cd;es, que de l'expe-
dition de divers petils batiments, et autres precautions de surveillance que les armements des puis
sances voisines ont rendues necessaires depuis le 21 juin, et de demanier le remboursemeht de la 

{•erte qu'eprouve le departement de la marine, sur I'achat des piastres qu'il a faliu faire passer dans 
es colonies. 
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ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du mardi ler octobre 1791. 

PRES1DENCE DE M. VERGNIAUD. 

La stance est ouverte k neuf heures du ma
tin. 

M. ^ienot- Waublanc, secretaire, donne 
lecture du proc6s-verbal de la stance du lundi 
31 octobre. 

M. Brival. Messieurs, les musicians, pr&res 
et enfants de choeur du ci-devant chapitre de 
Tulle et des collegiales de Privas et du... depar-
tement de la Correze, reclament la fixation et le 
pavement du traitement qui leur e?t assure par 
les decrets de I'Assemblee constituante. Je de-
raande le renvoi de leur demande au comite de3 
petitions pour en faire incessamment le rajv-
port. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture de la 

lettre suivante: 
« Monsieur le President, 

« Plusieurs petitions des merabres de la Societe 
des « Victimes du pouvoir arbitraire,» du nombre 
desquels je suis, furent renvoyees par d&:ret de 
I 'Assemblee nationale du 23 decembre d rnier au 
comite des lettres de caclu t pour s'en occuper 
et en faire le rapport (l).E'i vain, avec plusieurs 
de nos collogues, j'ai sollicite ce rapport, il ne 
nous a pas 6te possible de l'obtenir. Gomme je 
suis dans les souffrances, et qu'il m'importe de 
voir terminer ma peine, j'ose vous supplier de 
nommer, sans dil'ferer, les deputes que vous vou-
!ez charger de Texecutioa de tous les decrets 
qui regurdent ces lettres de cachet. Je vous 
avouerai aussi que mes compagnous d'infortune 
attendent la meme favour avec une vive recon
naissance. . . 

« Je suis avec rcspect, Monsieur le Presi
dent, etc. » 

(L'Assemblee decide quelle nommera a Tissue 
de la seance les quatie commissaires qui, en 
vertu d'une decision du 13 octobre 1791, doivent 
prendre connaissance des papiers remis aux ar
chives par le comite de lettres de cachet de 
I'Assemblee constituante.) 

M. Goupilleau. Je viens reclamer votre hu
manise et votre justice en faveur de gens qui 
etaient dignes d'un meilleur so; t. II n'est per-
sonne de nous, il n'est personne dans le royaume 
qui n'ait ete vivement al'fecte du sort malhm-
reux qu'eprouvent aux 16res de Brest, 41 sol-
dats suisses du regiment de Chateauvieux. G'est 
de ces malheureux que j'ai a vous par ler en ce 
moment. Nous savons qu'aux termes des traites 
passes cntrela France et les cantons helvetiques, 
les suisses ont conserve toujoui s une police sur 
leurs corps militaires qui sont au service de la 
France. Aussi I'Assemblee nationale constituante 
n'a-t-elle pas compris positivement les Suisses de 
Ghateauvieux dans 1'amnistie. Cest eri conse
quence de ces traites que, lorsque cetle ques
tion fut agitee devant le Corps constituant, I As
semble rendit, le 15 septembre 1791, le d6cret 
suivant : , 

« L'Assemblee nationale decree que le roi sera 
prie d 'interposer ses? bons offices, afin que ceux 
qui ont 6t6condamn6s pour des faits rclatifs a la 
Revolution frangaise, par les lois suisses, parti

al) Voir Archives parlementaires, lr* serie, t. XXI 
p. 637. 

cipent aux bienfaits de I'umnistie accordeei tous 
les citovens frangais. » 

Cette loi, Messieurs, dictee par les principes de 
la plus stride justice, est deraeuree sans execu
tion, et m&me, j'ose le dire, c'est M. Montmorin, 
qui, hier, a donne sa demission de ministre des 
affaires etrangferes, qui en est la seule cause. 
M. Montmorin avait ete charge d'entamer des ne
gotiations a\ec le canton de Soieure, pour ob-
tenir leur pardon. Ce ministre vous a rendu 

„ „ point parie des negotiations qu\_ _ 
entamees pour les 41 Suisses. J'ai entre les mains 
Slusieurs pieces qui m'onl ete remises par lis 

eputes de la municipalite de Brest, et que je 
compte deposer sur le bureau en descendant de 
la tribune, et dont je vais demander le renvoi 
au comite diplomatique, pour en faire son rap
port. 

II est prouve, par ces pieces, que M. Montmo 
rin a leurre l'espoir de ces malheureux; que, 
fous pretexte de condescendre a la volonte des 
citoyeus de Brest qui ont offert d'aller volontai-
rement faire ie voyage de Soieure, pour obtenir 
la liberie de ces malheureux, il les a exposes & 
perir, ou du moins & perdre leur liberte. Les 
cantons helvetiques n'ont, dans ce moment, au-
cun representant de la nation frangaise. 11 est 
prouve, par ces pieces, que M. de Verac, ci-Le
vant ambassadeur dans ces cantons, a envoys, 
depuis plus de 4 mois, sa demission en France, 
et que cetle demission n'a pas ete notifi6e aux 
cantons helvetiques. II est prouve encore que 
M. Blache, qui, sur la demission de M. de Verac, 
devait 6tre charge des affaires de France, n'a 
point eu de caractferc pour se presenter; de fa-
Qon que, non seulement nos affaires g£nerales 
periclitent dans ce pays-la, mais que les Suissts 
du regiment de Chateauvieux, n'ont pu trouver 
de prolection pour faire ecouter leur demande 
dans le pays. Ce silence coupable prive 41 mal
heureux d'un bienfait qui s'est etendu sur d« s 
homines beaucoup plus criminels. Je demande 

tique, dans le plus bref delai possible, nous 
lasse un rapport qui fixe l'etat de ces malheu
reux uont le patriotisme est le seul crime. Je 
suis sur que ces infortunes, pour iesquels j'in-
voque votre justice autant que votre humanite, 
meritent au moins, par leur repentir, l'oubli des 
fautes dont je ne veux pas chercher les premieres 
causes. 

M. Audrein. Messieurs, il serait indigne de 
nous de laisser subsister plus longtemps iette 
execrable vengeance d'un hommetrop coupable. 
Je demande que le comite diplomatique soit 
charge de traiter cette alfaire avec le corps 
helvetique. (Murmures.) 

M. Jean Oebry. Je demande que le comite 
diplomatique soit charge de faire rapport a l'As-
sembiee de la pari que le ministre a eue dans 
l'affaire dont il s'agit, afin que la responsabilite 
du ministre ne soit plus un simple epouvantail 
dont il se moque. Si le ministre est coupable, 
quoiqu'il ait donne sa demission, il faut qu'ii 

(L^Assemblee decrete que le comite diploma
tique lui fera un rapport sur les Suisses de Cha
teauvieux detenus a Brest). (Applaudissements 
dans les tribunes.) 



[Assembles nationals legislative.] ARCHIVES PA1 

Un membre, diputS du dipartemenl du Gers, 
expose les troubles et les maux causes par les 
pretres; il pretend ensuite que son departement 
est trop impose. 

M. Audoy. Messieurs, le departement du Tarn 
faisait parlie de la ci-devant province de Lan-
guedoc. Les habitants etaient accabies par des 
imp6ts rapidement augraentes sous un regime 
arbitraire, oppressif et depredateur. La reparti
tion etait tellement inegale que le terme moyen 
de nos charges egalait les deux tiers des revenus 
de nos biens. Or, d'apr&s la nouvelle repartition 
que l'Assemblee nationale a d^cretee pour les 
83 departements, il y a une telle erreur, au pre
judice du departement du Tarn, que les an-
ciennes impositions deja trop onereuses souf-
frent dans plusieurs cantons une augmentation 
des trois cinqui^mes : d'oii il r£sulte une impos-
sibilite de payer de la part des contribuables. 
Plu3ieurs lettres m'annoncentque l'enormite des 
impositions 8ert merveilleusement dans ce pays 
la rage des mechants et des ennemis dela patrie. 
Des reclamations avaientet6adressees a l'Assem
blee constituante, qui en avait ordonne le renvoi 
a son comite d'imposition. Je propose a l'Assem
blee le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale renyoie la petition du 
departement du Tarn au comite des contribu
tions publiques, pour en faire rapport lors de 
son rapport general sur la repartition des fonds 
de degr^vement pour 1791. » 

Un membre : La motion du preopinant ne peut 
pas etre adoptee. Quand l'Assemblee nationale a 
decrete les impositions, ellesavait qu'on ne pou-
vait pas atteindre le degre de justice auquel pa-
rait tendre M. Audoy. Le comite des contribu
tions ne peut faire de travail sur cette partie, 
sans connaitre auparavant la contribution pro-
portionnelle de tous les departements, et dans ce 
moment la repartition n'est pas encore achevee. 

Un membre : Je suis depute d'un departement 
qui est egalement tres surcharge, mais je m'op-
pose au renvoi. Les impositions commencent a 
se percevoir, et si vous accueillez la reclama
tion d'un departement, vous allez voir tous les 
autres suspendre et le repartement et le recou-
vrement des impositions et venir aussi vous de-
mander des degrevements. 

M. Iiagrevol. Et moi, je crois qu'il serait im-
politique et injuste de ne pas renvoyer au comite 
aes contributions publiques, la petition du de
partement du Tarn. 11 est, n'en doutons pas, des 
departements tres surcharges par la repartition 
precipitee que fit l'Assemblee constituante. Elle 
n'avait que des connaissances tres imparl'aites 
des bases sur lesquelles elle a etabli 1'impOt. 
D'ailleurs a quoi servirait le fonds de 12 mil
lions qu'ellea mis k notre disposition pour le de* 
grevement, s'il n'y en avait pas k faire. Au des-
sus de toutes les considerations, il est un prin-
cipe dont vous ne pouvez vous departir : c'est 
celui de la justice. J'appuie le renvoi au comite. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee, consultee, decide qu'il y a lieu k 

deliberer.) 

M. Delacroix. Je demaude, par amendement, 
qu'on ajoute ces mots au decret de renvoi : 
« sans que le present renvoi puisse retarder sous 
aucun pretexte la repartition et le recouvrement 
des contributions dans le departement du Tarn.» 
(Oui! oui!) 

(L'Assemblee adopte le projet de decret de 
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M. Audoy et 1'amendement de M. Delacroix.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale renvoie la petition du 

departement du Tarn au comite des contributions 
publiques, pour en faire rapport lors de son 
rapport general sur la repartition des fonds de 
d6grevement pour 1791, sans que le present ren
voi puisse retarder, sous aucun pretexte, la re
partition et le recouvrement des contributions 
dans le departement du Tarn. » 

Un membre demande les m6mes dispositions 
en faveur du departement du Lot. 

(Cette motion n'a pas de suite.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre du ministre de la marine qui adresse a 
l'Assemblee nationale les serments envoy6s de-
puis le 8 aolit dernier par les consuls, vice-con
suls et autres employes frangais residant en pays 
etrangers. Cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur devous adresser les differents 

serments envoyes depuis le 8 aolit dernier par 
les consuls, vice-consuls et employes frangais 
dans les pays etrangers. Je mettiai la meme 
exactitude a vous adresser ceux des agents de 
France en Amerique et dans le Levant, lorsqu'ils 
me seront parvenus. J'ai l'honneur de vous eu-
voyer aussi un paquet que m'a fait passer, 
Monsieur le President, M. Toscan, vice-consul k 
Portsmouth, dans 1'Amerique septentrionale. 

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

Void cette liste : 
MM. 

Plasson, vice-consul k Sainte-Croix de Tene 
riffe. 

Emerie, vice-consul k Orotava. 
De Bourville, vice-consul & Latakieh. 
Gaspary, vice-consul k Atbenes. 
Pellegrin, consul general a Tripoli de Bar-

barie. 
Romegas, chancelier du consulat de Tripoli de 

Barbarie. 
Rousseau, consul general a Bagdad. 
De Crevecoeur, consul a New-York. 
De Letombe, consul £1 Boston. 
Toscan, vice-consul a Portsmouth. 
Peiry, vice-consul k Gharlestown. 
Godard, chancelier du consulat, a Gharlestown. 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre adressbe au president de VAssembUe natio
nale par M. Toscanf vice-consul de France prds 
I'Etat de New-Hampshire, residant a Portsmouth, 
dans 1'Amerique septentionale; cette lettre est 
ainsi congue: 

« Portsmouth, dans l'Am6rique septen
trionale, le 18 mai 1791. 

« Monsieur le President. 
* L'Assemblee nationale ayant sagement de

crete que les fonctionnaires publics preteraieut 
le serment civique, j'ai l'honneur de vous re-
mettre, ci-inclus, l'acte authentique qui contient 
le mien et celui do mon epouse. Oserai-jeesperer 
que cette preuve de civisme de sa part ne sera 
point trouvee deplacee? 

« Je n'aurais pas tarde jusqu'& present de me 
conformer au decret concernant la declaration a 
faire pour la contribution patriotique, mais je 
n'ai ni revenu ni propriete patrimoniale; et des 
appointements de 8,000 livres, dont je jouis 
comme vice-consul, j'en fais remise du quart 
pour une traite oi-incluse, & laquelle est jointe, 

36 
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pour le don patriotique de mon epouse, 105 li
vres qu'elle e< onomisait pour cet * ffet, depuis 
quelque temp^ et a mon msu, sur pes defenses 
personnels. Elle ne possMe aucune espece de 
bijoux, pas m6me un simple anneau d'or, et 
c'est la premiere fois qu'eile regrette la privation 
de ces objets de parure, qu'elle aurait, a l'exemple 
de tant d'autres bonnes patriotes, fait deposer 
sur l'autel de la pairie. (Applaudissements.) 

.< Je guis a^ec un profond respect, Monsieur le 
President, votre humble et tres obeissaut servi-
teur. 

« SignS : TOSCAN. » 
Plusieurs membres : Mention honorable au pro-

e^s-verbaL 
(L'Assemblee decrete I'insertion de cette lettre 

au pro 6s-verbal avec mention honorable.) 
A cet e lettre est joint l'acte de prestation de 

sermentde M. Toscan etde lad-.meElisa Toscan, 
son epouse qui, suivant les termes de l'acte de 
prestati>n, n'ayant qu'un sentiment avec son 
mari et bieo convaincue He I'importance de l'in-
fluence mate'm He -ur les lamilles naissanies, ose 
esperer que I'As^mbiee Rationale ne desapprou-
yera p >s qu'elle preie le serment civique qu'elle 
a prononce en Anglais. 

M.Fanre, depute des Hautes-Alpes, ayant prete 
le sentient le 4 octobre sur l'acte coustitution-
nel avec ses collegues, reclame contre remis
sion de son nom dans le probes-verbal. 

M. Turpelln, depute du Loiret, fait la mfime 
reclamation. . 

(L'Assemblee d6cr6te que ces deux: omissions 
seront retablies dans le proc&s-verbal de ce 
jour.) 

Un membre du comite des assignats et mon-
naies, expos- que ce comite, prive de trois 
de ses membr<s, ?e trouve reduit a 21 ; il de-
mande que l'Assemblee veuille bien s'occuper 
du rempiacement des trois membres qui man-
quent, attendu que les supp eants sont eux-
m^mes placesdms d'autres comites. 

M. Guyton-Morveau pr opose d'ajourner ce 
complement au j ur prorhain, ou l'on aura la 
liste des options dans tous les comites. 

(L'Assemblee adopte cetie motion.) 
M. Guyion-Morveau, demandeque lorsqu'on 

seretir ra dans les bureaux pour la nomination 
du vice-President et des secretaires, on procede 
en meme temps a la nomination des deux com-
missaires-archivistes, decieiee par l'Assemblee 
co -titu me. 

Voixdiverses : D • suite ! de suite ! — Ce soir ! 
cesoir! 

Plusieurs membres demandent la question 
pr6alaoie sur la mution de tenir une s6aoce le 
soir. 

(L'A semblee rejette la question prealable et 
d^c^ie qu'a Tissue de la seance, a t ois heures, 
elle -e reiirera dans les bureaux pour ces dif
ferences e ections.) 

M. Jaucourt, depute de Seine-et-Marne, no na
me au com! e des contributions publiques et 
au comite diplomatique, declare opter pour ce 
dernier comite. 

Un de MM. les secretaires donne lect ure d'une 
lettre du sieur Fay qui, ayant ete prive, des sa 
naissance, de I'usa^ede ses bras, est parvenu & 
e< rire avec sa bou> h et demand'1 a £tre em
ploye dans les bureaux de l'Assemblee^; 

(L'Assemblee renvuie cette petition aux Ins
pectors de la salle et des bureaux.) 

M. Brissoi de Warville, secretaire. Je vais 
vous donner lecture d'une lettre d'un ancien sol-
dat au regiment du Cap-Franpais, qui ckerche a 
rassurer l'Assemblee sur les troubles de Saint-
Domingue. 

Plusieurs membres : La date ? 

M. Brissot de Warville, secretaire. "Vous 
allez la savuir. 

« Monsieur le President, 
« J'ai vu avec peine, en arrivant dans cette 

ville, que les bruits alarmants qui se r6pandent 
de toute part sur I'etat de la colonie de Saint-
Domingue paraissaient s'accrediterdansl'opinion 
publique. 

« Je suis parti du Cap, le 14 aotit, sur un navire 
de Bordeaux, capitaine Casteignier. J'arrivai h 
Bordeaux le 20 octobre, aprfcs 67 jours de traver-
see. Lors de mon depart du Cap, toutetait tran-
quille entre les hommes de couloir, les negres 
et les blancs. S'il y avait eu, a cette epoque, quel-
ques troubles dans cette ville, c'6tait de blanc a 
blanc, e'est-i-dire entre les amis de la Constitu
tion frangaise qui ne ?ont malheureusement pas 
nombreux en cette ville, et les suppdts de l'an-
cien regime. 

« D'ailleurs, Monsieur le President, se pourrait-
il qu'il exi-tat de semblables malheurs sans que 
les agents du pouvoir executif en aient donne 
conn Usance a l'Assemblee? lis manquent, disent-
ils, de moyens. Jedemanderais ce qu'aural nt pu 
faire au Cap la fregate laSurveillante, et[& corvette 
la Favorite que j'ai vues, si ce n'est de se trans
porter en France de la part de M. Blanch- lande. 
Les noirs et gens de couleur sont eutierement 
desarm6s; et deja depuis longtemps les localites 
ne permettent pas de rassemblements si publics 
a des hommes qui n'ont pas de defense. 

« J'observerai en dernier lieu que lors de mon 
arrivee Bordeaux, 45 navires etaient au bord 
de la riviere, et que celui sur lequel j 6tais em-
barque, avait, en trfcs peu de jours, fait la mpme 
travers^e; plusieurs navires ayant en 90 et yd 
j(;urs, les vents d'est cinglant dans les parages 
d'ou je suis parti pourvenir de Saint-Domingue. 

«Je suis, avec respect, Monsieur le Presiden t, etc. 
« Signe : GRELET, ancien soldat au regiment 

du Cap frangais. »> 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui adresse a 
l'Assembl6e I'etat des adjudications definitives 
auxquelles la municipality a procede pendant la 
S' maine derniere. Les estimations se montent a 
574, 368 livres et les adjudications a 884,750 
livres. 

M. Haussmann, au nom des comites reunisde 
la Dette publique, de la caisse de Vextraordinaire 
et des assignats et monnaies. Messieurs, le 21 oc
tobre, M. Amelot, d'apres les ordres du roi, a 
adresse a l'Assemblee nationale un memoire sur 
la situation de la caisse de l'extraordinaire. _ 

Ce memoire a ete renvoye aux comites reunis 
de la dette publique, et de la caisse de 1 extraor
dinaire, et a celui des assignats et monnaies. 

Le premier soin des deux comites a ete d m-
viter M. Amelot a lenr donner les renseignements 
les plus etendus; et afin que les mesures que les 
circonstances commandent, fussent prepare s 
avec plus de sagesse et appuyees des eclaircis-
sements et des lumieres que les travaux des dit-
feren s comites de finances pouvaient leur lour-
nir, ils ont cru devoir appeler & leur secours des 
commissuires pris dans les comites de la treso-
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rerie nationale, d< js contributions publiques, des 
liquidaions et des depenses publiques. 

D'aprSs les etats signes du comraissaire du roi, 
administrateur de la caisse de P- xtraordinaire, 
il y avait, au 30 sepiembre, 32,524,952 livres. 

Getse somme, d<accord avecle compte presente 
le 30 septembre a I'Assemblee constituante, com-
pletait celle de 1,200 millions qui tievait etre 
mise en circulation; mais il faut observer qu'on 
aurait dil en d6duire les 30,843,099 livres qui 
restaient alors a echanger contre les billets de 
la cai-se d'escompte ou promesses d'assignats, 
qui n'avaient pas encore ete presentes a I'e-
change.Le 28 septembre, I'Assemblee constituante 
decreta que ('emission des assigaats serait aug-
mentee de 100 millions. Cette mesure etait indis
pensable pour assurer le service de septembre 
et d'octobre; mais elle ne pouvait nullement rem-
plir le but annonce par le decret de I'Assemblee 
constituante et qui devait tendre & preparer a la 
legislature actuelle un fonds suffisaut pour at-
teindre i'epoque a laquelle l'ensemble des finan
ces, des Lesoins et des revenus de l'Etat, piit 
lui etre connu. 

En effet, Messieurs, ces 100 millions, et les 
32,524,952 livres restant au 30 septembre, etdont 
nous deduisons 30,843^099 livres, sonime mise en 
reserve pour echange des billets de la caisse 
d'escompte, de plus le remplacement des 28 mil
lions d'assignats provenant de la vente des biens 
nationaux et brilles dans le mois d'octobre, toutes 
ces ressources ensemble ne font qu 'une somme 
de 129,681,853 Iiv. 
h opposer a celle de 126,265,314 Iiv. 
qui a 6te acquitiee du 30 septembre au 28 octobre 
en vertu des decrets de I'Assemblee constituante 
€t d'apr^s le detail suivant : 

Complement du moisd'aout. 47,364,000 liv. 
Complement du mois de sep

tembre 21,500,000 
Frais de culte du mois d'oc

tobre 5,000,000 
Les liquidations faites jus-

qu'au 28 octobre 48,114,456 
Les billets de caisse et pro-

messes d'assignats echanges.. 3,241,096 
Coupons rembourses 78,625 
Secours aux hd itaux 589,600 
Pr6ts aux municipalites 326,333 
SeiziSmes pay6s aux muni

cipality 51,200 

Total des depenses iusqu'au 
28 octobre 126,265,314 liv. 

Depuis cette epoque jusqu'au ler novembre, il 
y avait encore & payer divers objets de depenses, 
de maniere qu'au ler novembre il ne restera de 
disponible et pour solde des 1,300 millions qui 
pouvaient etre en circulationque.. 2,759,000 liv. 

Voici, par contre, l'etat des depenses du mois de 
novembre, etablies par les decrets de I'Assem
blee constituante : 

Yersements a faire k la tre-
sorerie nationale 43,000,000 liv. 

Remboursement des coupons 
4'interets 100,000 

Secours aux hopiiaux...... 724,800 
Pr&ts aux mun cipalites.... 1,485,833 
Restant des fonds a faire pour 

gages de 1789 304,558 
Fonds a faire pour gages de 

1790 13,965,819 

A reporter 59,581,010 liv. 

„ . Report 59,581,010 liv. 
Remboursement d'effets aux 

porteurs et de reconnaissances 
de liquidations 50,000,000 

Nota. Ces deux objets s'eva-
luent par apergu, et par com-
paraison de ce a quoi se sont 
eieves ces remboursements pen
dant les mois precedents. 

A quoi il faut ajouter, comme 
extraordinaire aux au'res mois 
pour remboursement des fonds 
d'avances et cautionnements 
de tinances 10,000,010 

Total 119,581,000 liv. 

En deduisantde cette somme 
celle restant au ler novembre, 
de...•*....... 2,759,000 liv. 

Et celle qu onpeut supposer 
devoir provenir en novembre 
de la vente des biens natio
naux, de 28,000,000 

II manquera toujours, pour satisfaire a ces de
penses, une somme de 88,822,010 liv. 

C'e~t done h ces besoins, e'est aux autres 
payements des mois suivants, decretes p;ir I'As
semblee constituante, que vous avez a pourvoir 
au plus t6t. 

Vos comites, nouvellement organises, ne peu-
veut pas encore vous presenter de sysleme de 
finales. 

Pour suivre une marche stable et stire, pour 
tracer des mesures vastes et solides, pour pre
senter dans toule sa clarte l'etat des finances, il 
leur faut l'etat exact de la dettepublique exigible 
etnon exigible; le tableau bien calcuie des biens 
nationaux, vendus, a vendre et reserves; celui 
de toutes les depenses et du produit de toutes 
les impositions; enfin il leur faut la connais-
sance de tout ce qui peut contribuer & assurer et 
a corisolider les bases d'une bonne administra
tion des deniers publics. 

Vos comites mettront la plus grande activite k 
atteindre ce but : mais jusqu'alors et pour satis
faire aux besoins extraordinaires et presents, 
necessites en grande partie par les liquidations 
decretees par I'Assemblee constituante, ils ne 
peuvent vous proposer que les memes moyens 
que vos predecesseurs ont adoptes en pareilles 
circonstanc s, et qu'ils auraient peut-etre du 
etendre d'une maniere conforme aux besoins 
qu'ils vous preparaient. 

En effet, Messieurs, il existe de fortes liquida
tions terminees, dont lepayement est decrete, et 
que I'Assemblee constituante aurait peut-etre dil 
proportionner a la rentree des ventes des biens 
nationaux. Lesr6partements afaire,lesnombreux 
cadastres a former, la nouveaute du mode, re
tarded encore la rentree des impositions de 1791 
et la tresorerie nationale aura besoin du secours 
de la caisse de I'extraordinaire, jusqu'a ce que 
la rentree des impositions puisse s'eff'ectuer. 

Par une nouvelle fabrication et emission de 
300 millions d'assignats, que nous devons vous 
proposer, vous pourvoirez efficacement a tous les 
services extraordin ires et aux besoins de la tre
sorerie nationale, jusqu'a I'epoque oil laconnais-
sanee generale et partielle de tous vos besoins, 
de touies vos ressources, puisse vous permettre 
de prendre une grande mesure, dans une pro-
fon le connais-anee de la situation des finances; 
par ce moyen vous atteindrez I'epoque de la ren-
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tree ties contributions publiques, et par conse
quent l'epoque a laquelle la tresorerie nationale 
doit vous rembourser des avances considerables 
qui lui sont faites. - • • 

Une nouvelle emission de 300 millions d as
signats ne peut et ne doit donner aucune inquie
tude aux crGanciers de l'Etat, leur gape est cer
tain. Les etats parvenus jusqu'au 28 octobre, pre
sentent une somme de 974,944,907 livres de biens 
nationaux vemius; mais, suivant le rapport tait 
au comite par M. Amelot le ineme jour, ll lui 
manquait encore 1,471 etats de mois. II y a tout 
lieu de croire que nos predecesseurs n ont point 
fait erreur en 6valuant a 2,324,723,138 livres le 
monlant des biens nationaux dont la vente a ete 
decretee. Tout annonce m6me que leur proauit 
surpassera de beaucoup cette somme. 

Cette masse de biens ne forme pas toute l ny-
pothfeque des creanciers de l'Etat : il en est 
d'autres suftisammeot connus par les differents 
rapports faits a TAssemblee constituante et no-
tamment par celui du 9 septembre dernier. 

II ne faut pas non plus perdre de vue que la 
tresorerie nationale fera, a l'epoque de la rentree 
des contributions, le rembouisement des sommes 
considerables qui lui ont ete versees a tare d a-
vances. Ainsi une partie des assignats mis en 
circulation rentrera par les contributions. La 
nouvelle emission d'assignats que nous vous pro-
posons, epargnera au peuple le payement d une 
nouvelle partie des interets que fait supporter a 
la nation la dette publique; elle sera satisfaisaote 
pour les nombreux porteurs de titres liquides 
fusqu'a ce jour; elle fournira un nouvel aliment 
k la vente des biens nationaux; elle facilitera le 
payement des impositions: elle portera une nou
velle consolation dans le coeur des malheureux, 
par le reflux que produit jusque sur eux une 
augmentation des signes reprSsentatiis de la ri-
chesse nationale; elle donnera une nouvelle vi-
gueur aux travaux de l'agriculture et du com
merce, qui ont toujours eprouve un grand ac-
croissement & chaque nouvelle emission. hntin 
nousvous proposons de decreter que cette somme 
de 300 millions ne sera fabriquee qu|en assignats 
de 5 livres afin d'aneantir d'une manure certaine 
l'agiotage affreux qui s'est fait jusqu'a ce jour 
sur les differentes especes d'assignats, et qui a 
parliculterement desol6 les campagnes. 

Les comites doivent encore observer que la 
nouvelle Emission que les besoins exigent, ne 
sort point des limites qu'on pourrait prendre 
devoir etre opposees a la circulation u'un papier-
monnaie. Lorsque 1'Assemblee nationale consti
tuante a fixe par des decrets reglementaires a 
1,200 millions remission des assignats, elle comp-
tait toujours surune grandecirculatipnd'especes, 
et effectivement celles qui circulaient dans le 
commerce avant remission des assignats de 50 a 
100 livres et ensuite de 5 livres faisaient une 
masse tr6s considerable. Mais aujourd hui que la 
circulation des espfcces est nulle, que le papier 
s'emploie m6me aux plus petites transactions, il 
est juste de dire que la somme totaile a laquelle 
se porterait remission des assignats dapres notre 
demande, sera toujours inferieure a la somme 
r6unie des espfcces et des assignats qui existait 
alors, et sur la circulation de laquelle comptait 
le corps constituant en fixant a 1,200 millions 
remission des assignats. 

On doit croire d'ailleurs que 1'Assemblee con
stituante aurait elle-meme ordonn6 une plus 
grande emission, sans les efforts constants et 
reunis de la minorite etd'une partie craintive de 

J'Acsemblee dont les predictions sinistres ne se 
sont heureusement jamais accomplies. _ 

Au reste, lVxperience a dejk fait sentir k ceux 
qui la consulteut sans prevention, que cest a 
^augmentation progressive des assignats mis en 
circulation que doit etre attribu6 le retour de 
l'activite dans les manufactures, dans les ateliers 
et dans ^agriculture. 

On est done bien fonde a croire qu une nou
velle emission d'assignats ne produira que d heu-
reux effets. , „ 

Entin vos comitesvous presentent une mesure 
provisoire, necessitee par les differentes opera
tions du corps constituant et par la renovation 
entiere de 1'Assemblee national : mais lis espe-
rent qu'elle sera la seule, et que dorenavant vous 
n'aurez a prononcer que sur des mesures grandes„ 
et qui tieudront k un systeme approfondi de 
toutes les parties de finances. 

PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
caissH de l'extraordinaire ne peut subvenir aux 
differents services dont elle est chargee, et no-
tamment au payement des liquidations decretees-
par 1'Assemblee nationale constituante; que les 
fonds libies, dont elle peut disposer sur les assi
gnats qui pouvaient etre mis en circulation, ne 
sont plus que de 2,759,000 litres; que le corps con
stituant, en decretant, le 28 septembre dernier, 
remission de 100 millions seulement, a eu pour 

aonner, ei qu cuc u a cu « 
maintenir le service des differentes caisses de 
l'Etat pendant ^interruption da la renovation du 
Corps l^gislatif; que, dans cette position, il serait 
impossible d'observer lesdelais des ajournements 
presents par la Constitution, de pourvoir & temps 
aux besoins du moment et de preparer la fabri
cation des assignats, decree qu'il y a urgency 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport de ses comites de la dette publique et 
caisse de l'extraordinaire, et des assignats et 
monnaies, sur l'etat actuel de la caisse de 
l'extraordinaire et sur les besoins urgents de la-
dite caisse et de la tresorerie nationale, consi
derant que la disparution du numeraire exige 
une plus forte emission de petits assignats, aprSs 
avoir decrete qu'il y avait urgence, d6cr6te ce qui 

SU«* Art. ler. La somme des assignats & mettre en 
circulation, qui, d'apr&s iesdecretsde 1'Assemblee 
nationale constituante, ne s'eleve qua 1,300 mil
lions, sera portee a 1,600 millions. 

« Art. 2. II sera procede de suite k la fabrica
tion de 300 millions d'assignats de 5 livres, sous 
les ordres et la responsabilite du mmistre des 
contributions publiques, et sous la surveillance 
des commissaires du comite des assignats et 
monnaies. . . . , _,. 

«Art. 3. Les 100 millions d'assignats de 5 livres, 
dont la fabrication a et6 ordonnee par les de-
crets des 6, 21 et22 mai, 19 juin et 24 juillet 179f 
seront employe^ a i'echange des assignats de 
2,000 livres, 1,000 livres et 500 livres, qui sont 
artuellementen circulation, lesquelsserontbrules 
en pr6sence des commissaires du comite des as
signats et monnaies charges de cette surveillance. 

« Art. 4. Le comite de la dette publique se-
concertera avec les autres comites relatits aux 
finances, pour presenter incessamment un plau 
general de fiuances. » 
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Plusieurs membres: L'ajournement et l'impres-
«ion. , 

(L'Assemblee decide que la discussion est ou-
verte.) 

M. Ballet. La disparution du numeraire, 
effet inevitable d'une revolution oper^e au milieu 
de tant d'obstacles, necessitaitun remplacement; 
1'Assemblee constituante y a oppose des palliutifs, 
mais le mal, parvenu au dernier degre, nous 
prescrit d'en chercher enfin le veritable remede. 

L'Assemble constituante a cree des assignats; 
mais dans la formation numerique de ce papier, 
elle a eu pour objet, moins de remplacer le nu
meraire, que de rempiir le vide du Tresor na
tional : les assignats, en representant des capi-
taux, ont contribue a la disette de la monnaie 
au lieu de la suppleer; c'est ce que vous recon-
naitrez, Messieurs, dans le cours de mes obser-
vations. . 

Notre numeraire, qui comprend depuis cette 
piece de cuivre qu'on appelle liard jusqu'au 
iouis d'orde 24 livres ou de 48 livres, etait gra-
due sur lesbesoins du commerce, car dans cette 
multitude d'echanges qui se font journellement, 
la tr6s grande partie n'excfede pas la valeur de 
noire plus forte piece de monnaie: d£s lors, les 
signes representatifs avaient un rapport de frac
tion analogue aux objets qui composent le com
merce de detail. 

Mais lorsque 1'Assemblee nationale eut decrete 
la formation d'assignats de 2,000 livres jusqu'a 
200 livres seulement, il en resulta que, loin de 
supplier au defaut du numeraire, elle en rendit 
le besoin plus sensible; en effet, pour 6changer 
et diviser la forte valeur de ces assignats, il fal-
lait un plus grand nombre de pieces de monnaie, 
et leur accaparement s'accrut du surcroit d'uti-
lite que leur donnaient les assignats. 

Alors 1'Assemblee sentit le besoin de creer des 
assignats de valeursplus rapprochSes desbesoins 
usuels, elle en mit < n circulation depuis 100 livres 
avec une progression de 10 livres decroissarite 
jusqu'a 50 livres, dernier terme de leur division; 
mais ces assignats de 50 livres etaient d'une va
leur encore trop forte pour faire I'office de mon
naie; ils ne porterent qu'un tres faible soula-
gement a la disette du numeraire, et toutes ces 
mesures successives de 1'Assemblee nationale, ne 
detruisant jamais la difficulte des echanges, ne 
servirent qu'a rassurer les speculations des acca-
pareurs et a donner plus d'activite a l'agiotage; 
il en resulta une gene alarmante dans les ope
rations du commerce, et 1'Assemblee fut furc6e 
d'aborder le noeud de la difficulte, en creant des 
assignats de 5 livres propres a diviser tous les 
autres, et en ordonnant la fabrication d- gros 
sols propres a diviser les assignats de 5 livres. 

II est certain que cette demise mesure pou-
vait suppleer au deficit du numeraire et rani-
mer la circulation; mais pour lui assurer le 
Buccfcs dont elle etait susceptible, il y avait des 
precautions a prendre que l'on a peut-etre trop 
negligees. Puisque les assignats de 5 livres et les 
gros sous devaient servir a diviser les assignats 
d'une valeur plus considerable, il fallait en pro-
portionner remission, d'abord par rapport au 
defaut absolu de numeraire, et en second lieu 
par rapport a. la masse entiere des gros assignats 
mis en circulation. II parait evident que la quan-
tite de ces petits assignats, dont remission a ete 
faite, etait inferieure aux besoins reels du com
merce, et trop peu considerable pour register 
aux facultes <fes accapareurs. 
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lis n'ont done pas remplace le numeraire, et 
comme lui lis ont disparu de la circulation. 

Faute par 1'Assemblee constituante d'avoir 
remplace les pieces de monnaie par des petits 
billets, des particuliers l'ont entrepris; diverses 
sections de Paris, diverses caisses ont jete dans 
le commerce une foule de billets de toutes les 
formes, de toutes les couleurs, qui font verita-
blement la fonction de monnaie sans en avoir 
le caractere. 

Mais, Messieurs, ne nous y trompons pas, c'est 
moins la confiance que la neeessite d'un supple
ment du numeraire qui soulient le credit de tous 
ces billets; ils ont donne une grande activite au 
commerce de detail, parce que chacun s'em-
presse de les transmettre en d'autres mains, pour 
6viter que leur deperissement n'arrive dans les 
Biennes. 

Le gage de tous ces billets repose plus dans la 
probite dee agents de toutes ces caisses que dans 
les dep6ts que quelques-unes ont faites a la 
municipalite, parce que rien ne garantit que 
remission ne surpassera pas la valeur de ces 
nantissements. 

A Dieu ne plaise que je veuille attenuer le cre
dit de tous ces billets qui suppieent si efficacement 
au defaut de numeraire; mais, Messieurs, je 
pense qu'il est du devoir des legislateurs de pre-
voir les abus qui pourraient resulter d'une emis
sion sans bornes de ces billets qui ont plut6t le 
caractere d'un papier-monnaie que celui d'un 
signe representatif. 

Avec ces billets, on peut accaparer les assi
gnats; avec les assignats, oa peut accaparer les 
subsistances, et par cette fatale combinaison, on 
peut operer le triple effet de ruiner le peuple, de 
raffamer, et de le forcer a reprendre ses fers 
pour recouvrer des aliments. 

Craignons d'ailleurs, Messieurs, que ces billets 
devenus la seule monnaie en circulation, le 
peuple ne puisse que par eux payer les irnpdts, 
et alors si les caisses publiques ne les regoivent 
pas, les recettes nationales seront taries; si, au 
contraire, ces billets de confiance sont regus dans 
le Tr6sor public, le sort de l'Etat depend des di-
recleurs de ces banques particulieres, et de la 
(ideiite de quelques individus dependrait l'ac-
quittement des depenses publiques; car la ban-
queroute de quelques-unes de ces caisses parti
culieres jetterait un discredit sur toutes, et alors 
n'est-il pas a craindre que les assignats n'en 
eprouvent un contre-coup funeste? et peut-on 
esperer qu'au milieu de l'avilissement de tous 
ces papiers en circulation le peuple separerait la 
cause des assignats? 

Si tous ces dangers, Messieurs, peuvent resul
ter de la circulation d'une trop grande foule de 
ces billets dits de confiance, leur possibilite doit 
d'autant plus eveiller notre sollicitude, que les 
ennemis de la Revolution peuvent fonder sur 
eux l'espoir derenverser la Constitution ; et dans 
un temps ou leur activite annonce quelque des-
sein hostile, on ne saurait avoir trop de pre-
voyance. 

Je pourrais ajouter, Messieurs, que remission 
de toute espece de monoaie etaut un attribut es-
sentiel de la souverainete, il est du devoir de la 
puissance publique de pourvoir elle-meme a la 
disette du numeraire, et de ne pas laisser usur
per, par des particuliers, un droit qui n'appartient 
qu'a elle. 

II resulte de toutes ces observations: 1° que 
les mesures de 1'Assemblee constituante n'etaient 
point propres & remplacer la monnaie, parce que 
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tous les assignats qu'elle a mis en circulation 
manquaient de diviseurs* et qu'il n'y avait pas 
assez de pieces de monnaie pour en servir; 

2° Que les billets de caisses particulteres ne 
doivent point remplacer le numeraire, et qu'il 
serait du plus grand danger de leur en laisser 
faire la fonction; . 

3° Quo les 300 trillions d'assignats de 5 livres 
Jont Je comile de la caisse de I'extraordinaire 
nous propose la formation, ne parviendraient pas 
& remplacer le numeraire, et rendrai. nt encore 
plus nScessaires les billets des caisses particu-
lieres. . , 

En effet, il est evident que, pour 1 echange de 
ces assignats de 5 livres, il faut ou de la petite 
monnaie ou des petits billets : or, il est constant 
qu'il n'existe pas assez de petite monnaie; a la 
veriie, il s'etablira assez de caisses pour lourmr 
des petits billets en ^change de ces assignats, 
mais c'est positiyement la qu'est le danger. 

Toutes ces caisses accapareroni les assipnats 
de 5 livres en substituant dans la circulation leurs 
billets de fraction, et au bout de quelque temps 
vous ne verrez que leurs billets et point d as-

S1 ̂ remplacement du numeraire ne s'effectuera 
jamais, tant qu'on ne commencera pas par les 
petites fractions. L'erreur de I'Assemblee consti-
tuante vient, ainsi que je l'ai demontre plus 
haut, d'avoir, par des assignats de forte valeur, 
rendu le numeraire plus necessaire : en suivant 
la marche inverse et faisant fabriquer, des le 
principe, des petits assignats, elle auroit pre-
venu l'accaparement des espfcces monnayees. 
Lorsque les petites espfeces abondent, on ne gapne 
rien a accaparer les grosses; d'ailleurs, les pe
tites espfcces restent sur les lieux oil elles sont 
parce que leur volume ne les rend pas propres a 
6tre exportees. 

Je pense done, Messieurs, que nous ne porte-
rions qu'un secours faible et momentane a la 
disette du numeraire, si nous decretions seule-
ment la creation de 300 millions d'assignats de 
5 livres. 

Je propose de rendre 30 millions d'assignats de 
livres divisibles en dix portions de 10 sols cha-
cune. , , „ . . 

L'op6ration serait facile a faire, par le moyen 
d'une planche qui apposerait un timbre a chaque 
division; d'ailleursvotrecomitedesassignats serait 
tenu de vous presenter le projet du mode de cette 
division. „ , , , 

Ges coupons de 10 sols empeclieront une plus 
grande emission des billets des caisses particulteres 
parce qu'on les pr6fereracommme offrantungage 
plus certain. , 

Ges coupons formeront un veritable remplace-
ments du numeraire ; ils d6lruiront par la tuute 
esp6ce d'agiotage, et l'on n'epouvera plus de perte 
pour convertir les assignats en petite monnaie. 

Le succ&s de ces coupons nepiut faire lemoin-
dre doute, lorsque nous avons l'exemple que les 
coupons de 4 I. 10 s., de 3 I. 30 s., attaches aux 
premiers assignats, ont circule sans inconvenient, 
et lorsque nous voyons les billets des caisses par-
ticulieres triorapher de i'objection que Ton faisait 
a remission d'une petite monnaie en papier. 

Si l'on m'oppose que ces coupons de 10 sols 
inonderont la circulation, je repondrai: 

1° Que le besoin seul fori era a les detacher de 
l'assignat ; que des lorslaquantite qui sera en cir
culation ne pourra exceder les besoins du com
merce ; 

2* Qu'il vaut mieux que ces coupons au timbre 

de I'etat fassent 1'office demonnaie que ces billets 
des caisses particulteres qui n'ont aucun gage as
sure; „ 

3° Que la contrefagon en sera moins facile que 
celle des billets de confiance. 

Ges coupons de 10 sols seraient peut-6treencore 
insuffisants s'll n'existait pas asst z de gros sols 
pi ur les echanger ; j'aurai I'honneur de vous 
proposer en consequence, de pourvoir, pur votre 
decret, a ce que la fabrication de ces sols soit 
toujours en activite, pour fournir aux besoinsde 
la circulation ; la mati&re des cloches peut suffire 
a alimenter pendant longtempsceite fabrication. 

II me paraitrait aussi convenable d'etablir dans 
les d^partements des bureaux oil l'on trouverait 
toujours a echanger les coupons de 10 sols contre 
des gros sols. 

Teiles sont les bases de i'amendement que je 
propose au projet de decret du comite. 

M. Condorcet. Je ne parlerai pas sur le fond 
des grandes questions que peut faire naitre le 
rapport qui vous a ete lu au nom de vos co-
mites. Je me contenterai de faire quelques obser
vations. On vous propose un d6cret d'urgence, 
et on fait porter ce decret d'urgence sur remission 
de 300 millions de nouveaux assignats. Ce decret 
d'urgence ne peut 6tre motive que sur les besoins 
instants du Tresor pub.ic ; or, d'apres le rapport 
nteine, il est consiant que, pour le service du mois 
de novembre, 90 millions suffiront. En poriant a 
100 millions la nouvelle emission d'assignats, 
vous uurez assur6 le service pour le mois, et vous 
aurez le temps de reflechir sur les mesures qui 
sont a prendre. Un decret d'urgence pour ce qui 
excederait le besoin absolu de l'Etat serait im-
politique ( , 4 

D'un autre c6te, le decret porte que la tolalite 
des 300 millions sera en assignats de 5 livres: 
il est sur que nous avons besoin d'assignats de 
5 livres; mais on pourrait mettreen question s'll 
convient de fabriquer a la fois pour 300 millions 
de ces assignats. Pour moi, je pense que vous 
devez vous borner h decreter remission des 100 
millions en assignats de 5 livres. 

D'apres ces considerations, je propo?erai: 1° de 
prier M. le rapporteur de bien vouloir nous dire 
quelle est la summe absolument et rigoureuse-
ment necessaire pour le service du mois de no
vembre, parce qu'il ne faut pas que le service 
manque ; 2° de decreter remission de cette som-
me d'assignats; 3° d'ajourner le reste en ordon-
nant 1'impression du rapport et en indiquant en 
nteme temps un jour fixe pour l'examineret dis-
cuter avec maturite la distribution qu'il convient 
de faire des 300 millions qu'on vous demande. 
G'estainsi que nous arriverous a la proportion tant 
desiree entreles valeurs respectives des assignats 
qu'il conviendra demettre en circulation, etque 
nous pourrons reparer et prevenir les maux qui 
naissent,etdel'agiotagedebillets contre billets, et 
de la mauvaise distribution des assignats de diffe-
rentes valeurs. Vous savez que le trop grand nom-
bre des gros assignats et le trop petit nombre 
des petits favorisent l'agiotage et que cette dis
tribution ne repond point aux besoins du com
merce. 

Un membre: J'ajoute h la proposition da 
M. Gondorcet, qu'il faut accelerer la fabrication 
des assignats de 5 livres; on n'en peut faire que 
pour un million par jour, et cela ne sufnt pas 
pour les besoins du mois. 

M. Haussmann, rapporteur. Les besoins ur-
gents pour le mois de novembre sont effective-
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merit de 86,800,000 livres environ; mais je 
vous prie, Messieurs, d'observer que si vous ne 
d6cretiez pas une plus forte sorame, et que 
vous vouliez, pour le reste, suivre le marche or
dinaire de l'ajournement, vos comites serout 
obliges de venir de rechef, dans 8 jours, pour 
vous demander de nouveaux fonds. II faut au 
moins 3 ou 4 mois a vos comites pour eon-
naltre toute l'^tendue de la situation des fi
nances et de cette dette exigible. 

Un membre : Je serais de l'avis deM. Gondorcet, 
i dans un mois ou six semaines nous pouvions 
donner un etat des finances. Mais ce travail 
fcxige plus de temps, et a cette 6poque nous ne 
pourrions vous donner que des etats hypotheti-
ques, comme a fait 1'Assemblee constituante. Je 
demande done que le decret propose par le co-
mite soit admis de confiance. (Murmures.) 

M. Lecointre. D6creterez-vous aujourd'hui 
300 millions par urgence ? Bornerez-vous a 
100 millions le decret dontilest question ? Vous 
avez besoin de remeltre le commerce en activity, 
e'est pourquoi, en appuyant le decret de vos co-
miies reunis, je propose pour amendement de 
porter non pas a 300, mais & 600 millions la 
somme a decreter. (Murmures.) Aux bonnes et 
solides raisons de M. le rapporteur, j'ajouterai 
que les circonstances oil nous nous trouvons ne-
cessitent d'adopter le decret d'urgence qu'on 
vuus propose, et d'ajoumer remission des 300 
autres millions que je demande. Mon projet trou-
vera des contradicteurs, les riches negotiants 
les banquiers et tous les vampires de l'Etat, les 
agioteurs surtout, ne verront, dans cette aug
mentation du signe represeniatif de la richesse 
nationale, qu'un moyen de diminuer leurs pro
fits usuraires. Us sentent bien que plus remis
sion des assignats est forte, plus le taux de l'ar-
gent diminue ; mais, Messieurs, e'est justement 
cette baisse d'int6r6t que 1'Assemblee nationale 
doit chercher. G'est elle qui vivifie l'agri<ulture 
et le commerce ; elle rend enfin nos relations 
commerciales avec l'etranger plus utiles et plus 
avantageuses. 

II faut remonter le commerce et donner la vie 
aux manufactures; il faut rend re nos relations 
commerciales avec l'etranger plus avantageuses 
pour nous. L'artisan ne se rel&vera, le pauvre 
ne sera soulage qu'autant qu'il lui sera possible 
de trouver des fonds & un taux modere. L'e-
mission que je propose remplira ce but. Elle 
preparera le payement des liquidations qui ne 
doivent pas souifrir. Elle detruira cet agiotage 
devorant, dont depute plus de deux ans nous 
sommes la proie, et empfichera qu'on accapare 
notre argent pour le porter a l'etranger. 

Plusieurs membres : Ge n'est pas la la ques
tion ! 

M. liecolntre. Elle fera disparaitre tous ces 
pr^tendus billets patriotiques, qui font tant de 
mal a la circulation en lafacilitant en apparence 
et en accaparant, par un ^change malheureux, les 
petits assignats que 1'on ose vendre publique-
ment. Yoila ce qui met la g6ne parmi les ou-
vriers. Si oneutadopte l'opinionde Mirabeau qui 
avait propose une emission de 2 milliards on 
etit epargne & l'Etat les interSts immenses de la 
dette exigible, acceler6 la vente entiere des 
bieus nationaux et realise 1'hypothfcque des as
signats, ce qui les etat sauves de la diminution 
qui les decrie. 

Je propose done, par amendement, de decreter 
une emission de 600 millions, d'en decreter 
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300 par urgence, sur ces 300 millions d'en 
emettre 100 millions en pitits assignats de 
50 sols, et d'ajourner 1'emission des autres 
300 millions. 

M. Couthon. Je demande que l'on decree 
1'emissiun d s 100 millions qui sont necessaires 
pour les besoins de l'Etat, et que, sur le surplus, 
1'Assemblee ajourne a huitaine. (Oui! oui!) 

M. Vienot-VaublaHc. Le rapport qui vient de 
vous etre fait des besoins du Tr6sor public doit 
vous convaincre, de plus en plus, que la vraie 
maladie du corps politique estle retard des impo
sitions. II est ab-olument necessaire, Messieurs, 
de vous oceuprr de ce retard, de chercher quel-
ques mesures fortes, qui fassent rentrer avec plus 
de promptitude les contributions. 

Je ne connais qu'un moyen d'exciter le z&le 
l'espuir de la gloire, la crainie de la honie. Je 
demande que ce moyen, deja employe dans I'As-
s<mblee constituante et dans celle-ci par le mi-
ni^tre des contributions publiques, qui apresente 
les tableaux des departements en retard et de 
eeux qui sont en regie, soit medite par votre 
comite des contributions publiques;qu'il examine 
s'il ne serait pas possible de vous proposer des 
mesures telles que nous vissions enfin, et plus 
d'activite, et plus de z&le dans la rentree des 
contributions publiques. 

M. Cambon. Vous savez, Messieurs, qu'il y a 
une caisse etablie, ou, centre de g os assignats de 
2,000, 1,000 et 500 livres, on en donne de petits. 
Tous les departements ontrecourn a cette caisse; 
elle n'est alimentee, dans ce moment, que par 
5 a 6 millions. II est done impoitant que vous 
decretiez que les 500 millions d'assignats de 
5 livres, deja decretes par 1'Assemblee consti
tuante, seront verses dans cet'e caisse, pour y 6tre 
changes contre ceux de plus forte somme; et 
je vous observe que cette precaution n'augmente 
pas remission, puisque les gros assignats seront 
brules au fur et a mesure qu'ils seront n ntres par 
cette voie. Je demande, en outre, que le meme 
ecbange soit fait contre les assignats dont vous 
allez d6cr6ter remission. 

En second lieu, me rangeant i l'avis deM. Gon
dorcet, je demande que l'on decrete l'impression 
du rapport des comites, et en m§me temp- une 
fabrication nouvelle de 300 millions d'assignats de 
5 livres; mais il n'en faut ordonner 1'emission 
que successivement, a mesure des besoins,etapr^s 
un d^ciet de 1'Assemblee. Les 100 millions recla
mes par les besoins actuels seraient fabriqu£s et 
emis a l'instant. 

En consequence, voici le projet de decret que 
je propose: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses comites de la dette publique, de 
la caisse de I'extraordinaire et des as ignats et 
monnaies, sur l'etat actuel de la caisse ue I'ex
traordinaire et sur les besoins urgents de ladite 
caisse et de la tresoierie nationale; considerant 
que la disparition du numeraire exige une nou
velle fabrication et emission de petits assignats 
de 5 livres; apres avoir d£crete l'urgence, decrete 
ce qui suit: 

« Art. ler. La eomme d'assignats i meitre en 
circulation, qui, d'apres des decrets de 1'Assem
blee nationale constituante, s'elevent & 1,300 mil
lions, sera portee a 1,400 millions. 

« Art. 2. II sera procede de suite, sous les or-
dres et la responsabilite du ministre des contri
butions publiques, a la fabrication et a l'impression 
du papier n6cessaire pour 300 millions en assi-
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gnats de 5 livres, lequel sera depose aux archi ves 
nationales ail fur et a mesure de la fabrication, 
et ne pourra en sorlir qu'en vertu des d£crets 
du Corps legislatif. . J r 

« Art. 3. Les 100 millions d'assignals de 5 li-
vres dont la fabrication et I'impression ont ete or-
donnees par les decrets des 6,21 et 22 mai, 19 juin 
et 24 juillet 1791, serontemployes a 1 echange des 
assignats da 2,000 livres, de 1,000 livres et 
500 livres actuellement en circulation, lesquels 
seront annuls au fur et k mesure de la rentree, 
et brtlles en presence des commissaires du co-
mite des assignats et monnaies, charges de cette 
surveillance. 

« Art. 4. L'Assemblee nationale decrete 1 im
pression du rapport de ses comites de la dette 
publique, caisse de l'extraordinaire et des assi
gnats et monnaies, et ajourne a huitaine la se-
conde lecture du surplus de son projet de de-
cret. » 

M.Guyton-lIorveau. J'ai ete effraye d'abord, 
comme plusieurs membres de PAssemblee, de la 
mesure que vous propose votre comity; je I'ai 
fortement combattue; mai?, la plume a la main, 
j'aivu que les besoins dece mois sontde 119 mil
lions, qu'il faudra rembourser lescautionnements 
de finance et de nombreuses liquidations. Les 
rdles des contributions ne sont pas encore faits 
dans plusieurs parties; il faudra done suppleer 
au retard des impositions; et qu'on ne craigne 
pas de mettie simultanement une trop grande 
quantite de papier en circulatiou. Pour fabriquer 
pour 300 millions d'assignats de 5 livres, il faut 
§00 jours; il reiitre a peu pr&s 28 millions par 
mois provenant des ventes : ainsi vous aurez 
peine et remplacer ce que vous relirez de la cir
culation, et il n'y aura jamais en merne temps 
1,400 millions en emission. Vous ne devez pas 
craindce d'alarmer les creanciers de l'Etat, car 
remission que vous allez ordonner aura pour 
hypotheque cerlaine la rentree des contributions. 

Je conclus pour l'adoption du decret d'urgence 
sur les 300 millions. 

M. Dorizy appuie les observations de M. Con-
dorcet. II propose cependant de decreter 1'ur-
gence pour 150 millions. 

M. Chabot. Je suis bien loin de croire qu'une 
forte emission d'assignats puisse nuire au credit 
public, ni blesser la confiance des creanciers de 
TEtat. II s'en faut bien, Messieurs, car, outre les 
biens nationaux dont nous connaissons revalua
tion, vous ne tarderez pas sans doute a mettre 
en vente les biens d'un ordre inconstitutionnel 
que vous avez detruit, eelui de Malte. Je necrois 
pas aussi qu'une forte emission puisse faire buis-
ser le taux de I'argent; car il est en principe 
evident que lorsque vous multipliez une denree, 
celle qui lui sert d'6change diminue. Alois la 
denree diminuante est celle qui est plus chere. Si 
vous vouliez done faire rehausser I'argent, ce 
serait de multiplier les petits assignats. II faut 
done aller aves beaucoup de mesure dans 
1'emission de ces petits assignats. Je demande que 
vous ne decretiez l'urgence que pour les besoms 
tres urgents, et que, pour le reste, vous 
ajouraiez. 

M. Garran-de-CouIon. Je ne voulais proposer 
l'urgence que sur les 100 millions necessaires 
aux besoins du Tresor public et demander la 
question prealable sur l'urgence des deux cents 
autres millions. Quant ci toutes les autres motions, 
sauf i'amendement de M. Gambon relatif a 
l'6change des petits assignats, mon avis est, 

Messieurs, qne nous ne pouvons user avec trop 
de circonspection de I'opulente et trfes opuleute 
ressource des assignats, si nous voulons effecti-
vement maintenirla confiance publique dans son 
integrity. Nous ne sommes point telle nent stirs, 
de ne point avoir aucune esp&ce d'attaques exte-
rieures qu'il ne faille bien menager nosressources 
futures. D'ailleurs, Messieurs, si vous emettiez 
une somme de 300 millions, cela retarderait le 
recouvrement de l'imp6t, au lieu que si vous ne 
decretez que ce qui est necessaire pour les 
besoins du moment, on sentira qu'il est necessaire 
de presser l'imp6t. 

Plusieurs membres : La discussion ferm£e I 
(L'Assemblee ferme la discussion et accorde la 

priorite au projet de decret de M. Gambon-) 
(L'Assemblee adopte ensuite, sauf redaction, 

le decret d'urgence presente par les comites.) 
M. Cambon doniie lecture de Particle premier 

de son projet de decret qui est ainsi congu : 

Art. ler. 

« La somme d'assignats a mettre en circula
tion, qui, d'apres les d6crets de l'Assernblee 
nationale constituante, s'elSvent & 1,300 millions, 
sera portee a 1,400 millions. » 

Un membre : Je demande que le mot provisoire-
ment soit insere dans cette disposition. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a 

deliberer sur cette motion et adopte 1 article 
premier.) 

M. Cambon. Void Particle 2: 

Art. 2. 

« II sera procede de suite, sous les ordres et 
la responsabilite du ministre des contributions 
publiques, a la fabrication et a I'impression du 
papier necessaire pour trois cents millions en 
assignats de cinq livres, lequel sera depose aux 
archives nationales au fur et h mesure dela fabri
cation, et ne pourra en sortir qu'en vertu des 
decrets du Corps legislatif. » 

Un membre : Je propose (ju'aprfes les mots : 
sous la responsabilite du ministre des contribu
tions publiques, on ajoute ceux-ci: et sous la sur
veillance des commissaires de VAssembUe nationale 
e t  d u  c o m m i s s a i r e  d u  r o i  d i j a  n o m m b  a  c e t  e f f e t .  

(L'Assemblee adopte 1'article 2 et I'amende
ment.) 

M. Cambon. Voici l'article 3 : 

Art. 3. 

« Les cent millions d'assignats de cinq livres 
dont la fabrication et I'impression ont et6 ordon-
nees par les decrets des 6, 21 et 22 mai, 19 juin et 
24 iuillet 1791 seront emptoyes a 1'echange des 
assignats de 2,000 livres, de 1,000 livres et 
500 livres actuellement en circulation, lesquels 
seront annules au fur et k mesure de la rentree, 
et brules en presence des commissaires du comite 
des assignats et monnaies charges de cette sur
veillance. » 

Un membre : Je demande que 1'on ne fasse pas 
entrer dans 1'echange les assignats de 500 livres. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
I'amendement. x 

(L'Assemblee adopte, quant a present, la ques -
tion prealable sur I'amendement et d6crete 1 ar
ticle 3.) 

M. Cambon. Yoici l'article 4: 
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Art. 4. 
« L'Assemblee nationale decr&e l'impression 

da rapport de ses comites de la dette publique, 
caisse de l'extraordinaire et des assignats et 
monnaies, et ajourne & huitaine la seconde lec
ture du surplus de son projet de decret. 

M. Vincens-PIauchut. Toutes les parlies du 
royaume ont Sgalement droit a l'avantage qui 
resultera de la fabrication d'assignats de 5 livres 
au'on vou8 a propose de decreter. Gependant les 
Habitants eloigner de Paris n'en regoivent que 
difficilement et lentement, parce que I echange 
ne se fait qu'a Paris. J'ai l'honneur de proposer 
a 1'Assemblee que le nouvel echange de 100 mil
lions ait lieu dans chaque chef-lieu de deparie-
raent, auquel on enverra un million d assignats 
de cinq livres, entre les mains du receveur de 
district, sous la surveillance du directoire de 
departement, et avec toutes les precautions ne-
cessaires, pour que les assignats de 2,000 livres, 
de 1,000 livres etde 500 livres ne soient pas perdus. 
(Oui! oui!) 

Un membre : J'appuie la motion du prSopinant 
et j'en demande le renvoi au comite des assignats 
et monnaies pour presenter, sous trois jours, un 
mode pour echanger, dans les d6partements, les 
gros assignats contre les petits. 

(L'Assemblee adopte les deux amendements qui 
forraent le nouvel article 4.) 

Get article est decrete dans les termes sui-
vants : 

Art. 4 (ancien). 
« Le comite des assignats et monnaies presen

ter, sous trois jours, a l'Assemblee nationale, un 
projet de decret pour regler le mode d'echauge 
desdits assignats de cinq livres dans les departe-
raents et districts du royaume. » 

(L'Assemblee adopte ensuite l'ancien article 4 
qui devient l'article 5.) 

M. Couget, dfyuU des Hautes-Pyrinies, prete. 
le sermentindividuel presorit par la Constitution. 

M. Le Breton, sujet anglais, et M. Franpois 
Leonard, sujet gtnois, sont introduits a la barre 
pour exposera VAssembUe nationale leurs plaintes 
sur les vexations et les pertes qu'ils ont essuyees 
aux colonies. 

M. E<e Breton s'exprimeainsi :L'honrieur d'etre 
admis devant les representants du peuple fran
gais me fait esperer qu'ils daigneront rendre 
justice a un Anglais. Yotre Revolution fait le bon: 
lieur du peuple frangais; mais cette loi, aussi 
salutaire qu'elle est, doit eire applicable h un 
etranger, quand il a le droit de la reclamer. 

L'Assemblee constituante avait decrete en 1789 
que vos ports etaient libres a l'etranger, en se 
soumettant aux lois de votre commerce et pour 
le bien de PEmpire frangais; eh bien, Messieurs, 
assurez done le bonheur d'un etranger, qui n'a 
suivi que votre loi et vos sages decrets. Je suis 
parti du Canada, le26 decembre 1790, pour aller 
vendre une cargaison de morue a la Martinique, 
n'ayant aucune connaissance des troubles qui 
agitaient les lies. En arrivant, j'ai d6barqu6 ma 
morue au Fort-Royal, et je suis rest6 a terre pour 
la vendre. Le batiment qui avait porte mes mar-
chandises, parlit pour une autre ile, le 15 sep-
tembre 1790. 

Dans le courant dudit mois, M. de Damas, 
gouverneur general de la Martinique, avait aban-
donne son regiment et le gouvernement, pour 
aller avec les nobles planteurs du pays tacher 
d'aneantir le parti des citoyens de Saint-Pierre 

et du Fort-Roval qui etaient attaches de toutleur 
coeur & la constitution de France. Les patriotes 
6taient en tr£s petit nombre, et couraient millc 
dangers par les negres esclaves que M. de 
Damas et les planteurs avaient amenes pour re-
pousser ce dernier. La municipality du Fort-Royal 
crut devoir forcer les etrangers de prendre les 
armes pour defendre leurs propri6tes. J'ai pris 
les armes et j'ai combattu eous l'6tendard de 
votre liberte; car je ne suis point ennemi d'un 
peuple libre. 

Le 25 septembre 1790, dans le combat le plus 
cruel, j'ai 6te fait prisonnier par Tarmee de M. de 
Damas. J'etais le seul Anglais; mais plusieurs 
Frangais furent aussi faits prisonniers, et 15 
furent fusilles sous mes yeux pour avoir porte la 
cocarde aux 3 couleurs, et avoir m.irche sous 
l'etendard de la liberte. Apres avoir ete garde 
5 mois en prison et maltraite de la maniere la 
plus feroce, on m'a fait passer en France avec 
120 Frangais patriotes comme moi, pour y perir 
si la contre-revolution avait eu lieu, ainsi qu'oii 
nous l'annongait dans les colonies. 

L'Assemblee constituante, par un decret du 
21 avril dernier, nous avait mis en etat d'arres-
tation dans le royaume; nous etions k Saint-
Malo; nous avons obtenu de venir a Pans pour 
nous faire rendre justice. Je me suis adresse a 
M. Thevenard, mioistre de la marine. Apres 
m'avoir fait attendre tr^s longtemps, il m'a dit 
que j'accusais M. de Damas et que je n'aurais 
rien du tout. M. de Cretel, chef des bureaux des 
colonies, m'en a dit autant. 

Si je suis fautif pour avoir 6te patriote, 
punissez-moi suivant la rigueur des lois. Quoi-
qu'etranger, tout homme doit se soumetire a la 
loi; ma s daignez, Messieurs, peser mes maux 
dans votre sagesse. Rendez un citoyen a sa 
patrie, et un p6re ci sa famille qui depuis long-
temDS gemit ae son absence. La perte que j'ai 
faite dans cette malheureuse circonstance est 
de 18,406 livres. Mes ressources sont perdues 
deouis que je gemis dans cet etat d'arrestation. 

Je me suis adresse a M. Bertrand, ministre de 
la marine, pour obtenir les indemnites que je 
pouvais reclamer jusqu'a ce que justice me fut. 
rendue. II m'a accorde une somme de 250 livres 
pour ma subsistance; mais e'est de vous seuls, 
Messieurs, que je dois attendre la reparation de 
ce qui m'est du. M. I'ainbassadeur d'Angleterre, 
apres avoir considere la perte que j'ai faite dans 
les colonies, espere que vous voudrez bien me 
rendre justice en renvoyantma reclamation a un 
comite qui veuille bien se charger d'en faire le 
rapport le plus t6t possible. Je suis votre tres 
humble et tr&s obeissant serviteur : Le Breton. 
(Rires.) 

Voici une pifece qui peut vous eclairer : 
Le sieur Frangois Leonard, que vous voy z 

pres de moi, natif de Genes, age de 38 ans, 
demeurant en l'ile de la Martinique depuis plu
sieurs ann6es, y faisait le cabotage sur une 
goelette du port, d'environ 80 tonneaux, dont 
il etait proprietaire; il y a pass6 tout son tempe 
au service des patriotes relegu6s, dans 1'iis 
Saint-Pierre et au Fort-Royal, par les esclaves 
auxordres de M. de Damas. 

Commande, le 20 septembre, paries commis-
saires des 14 paroisses, il a su cessivement 
renapli les missions les plus importantes; il a ete 
envoye vers M. du Brigneux, capitaine du vais-
seau "le Ferme, avec un depute portant des pieces 
qui devaient empecher cet officier de se livrer a 
la guerre la plus injusle; il a retire du Fort-
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Royal les deputes conciliateurs des ties voisines 
qui se trouvaient as ieges avec les patriotes, 
eans avoir pu faire admeltre leur proposition a 
l'assembiee coloniale; il a 6ie enfin charge de 
port- r des ordres aux eitoyens que la famine 
allait r6duire a la demise extremite au Fort-
Royal; et il a eu le malheur d'etre pris dans 
cette interessante expedition par les chaloupes 
de M. Duvivier. Son i&iiroent a ete declare de 
bonne prise par le tribunal d'amiraute, dirige 
par ('assemblee coloniale; il a ete constitue pri-
sonnier. Anres avuir vu tuerou ble>s> r plusieurs 
de ses matelots, il a eprouve les plus indignes 
traitements auxquels oi a joint des prome^ses 
mensongeres ou des menace-, pour le forcer dans 
ses r6ponses; il est reste 3 mois dans les fers, 
d'oi il a ete tire k l'arrivee des forces commanders 
par M. de Behague, mais pour etre employe dans 
les travaux publics avec 3 matelois qui restaient 
de son equipage. Bii nl6t, sans respect pour le 
decret du 29 octobre, qui devait arreter toutes 
hostilites, il a ete emb^rque sur la gabarre la 
Normande, conduit en France comme prisonnier. 

A son arrivee a Lorient, il a fait aopr&s de l'a-
miraute, sa declaration, et il s'est ensuite pre-
sente an ministrede la marine, etil en a obtenu 
la modique somme de 250 livre,s, pour sa sub-
sistance, mais il a perdu sa g1 eleite, son gre-
ment, tous ses effets, ses marchandises, et cela 
s'eleve a plus de 20,000 livres. II a ete mis dans 
l'impossibilite de travailler. II supplie l'Assemblee 
nationale de jeter les yeux sur sa petition, et 
d'ordonner qu'il sera rembourse de toutes les 
pertes que son patriotisme lui a occasionnees. 
II joint sept pieces & l'appui de sa reclamation. 

M. Ie President. Me.-sieurs, dans tous les pays 
oti rfegne la liberie, ceux qui servent sa cause 
sont freres ; il n'y a d'etrangers que les homines 
vils et corrompus qui se prostituent a la defense 
de la tyrannie. Yos petitions seront examinees 
avec la plus scrupuleuse attention ; si vous etes 
fondes dans vosplamtes, attendez, avec conliance, 
de l'Assemblee, ia justice a laque le ont droit tons 
les hommes, sans distinction de patrie, et l'inte-
r6t qu'on doit aux malheureux, partout oil Ton 
respecte Thumanite. (Applaudissements.) 

M. Ducos. Plusieurs deputes du departement 
de la Gironde sont per-onnellement instruits des 
actes de courage et de patriotisme dont ces ge-
nereux Strangers se sont rendus coupables aux 
yeux de M. Damas, et de la peine qu'ils ont 
encourue. lis sont digncs d'obtenir une autre re
compense auprSs de l'Assemblee nationale. Je 
demande le renvoi de leurs reclamations au co-
mite colonial. 

(L'Assemblee, consul tee, renvoie les deux pe
titions avec les pieces qui en dependent au co-
mite colonial.) 

M. le President. M. le ministre de la justice 
a la parole au sujet de la proclamation relative 
a Monsieur, frdre du roi. 

M. Duport, ministrede la justice. La forme de 
la proclamation relative a Monsieur, frere du roi, 
me parait devoir donner lieu et une discussion 
tr6s instante. L'Assemblee se rappelle que j'ai eu 
l'honneur, il y a quelques jours, de la cons Iter 
sur le mode d'execution des decrets non susce»-
tibles de sanction. Or, le decret relatif a la pro
clamation n'etant ni dans la classe des decrets 
susceptibles de sanction, ni dans la classe des 
decrets qui n'en sont pas susceptibles, et qui 
cependant doivent etre proinulgues et executes 
par le pouvoir executif, se trouve dans une troi-
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sieme classe, puisque, aux termes memes de l'acte 
constitutionnel, il parait susceptible de l'execu-
tiun immediate du Corps legislate. En ef et, c'est 
le Corps legislatif lui-meme qui reqi.iert et qui 
fait la pruciaraaiion, c'est lui qui, aux termes 
de la Constitution, est executeur.Je sens parfaite-
ment que le Corps legislatif ne peut pas executer 
par lur-meme; mais je demande a TAs-emblee de 
vouloir bieu decider dans quel mode le pouvoir1 

executif doit ex6cuter un pareil deciet. 
(L'Assemblee renvoie cet objet ci son comite 

de legislation pour en faire le rapport demain.) 
(L'Assemblee, qui avail decide au com nence-

ment de la seance qu'eile se retirait a 3 heures 
dans les bureaux, decrfete neanmoins a cette 
heure, qu'eile entendra sur-le-charnp le ministre 
de I'interieur, pour lui rendre un compte gene
ral sur les ponts et chaussees, les mines et les 
subsistances.) 

_ M. Delessart, ministre de I'interieur. Mes
sieurs (1), le jouroti pour la premiere fois je suis 
venu prendre place dans cette Assemblee, j'ai eu 
l'honneur d'observer que mon departement etant 
comppse de diverses parties qui, pour la pluparf, 
n'avaient entre ellesaurune liaison ni au<-un rap
port, le compte general que j'avais a rendre ne 
pou\ait eire forme que des comptes particuliers 
de chacune de ces parties separees, et n'etait 
par consequent pas susceptible de produire un 
resultat simple et unique. En effet, le depar
tement de I'interieur embrasse le regime con
stitutionnel, Education publique, le culte, les 
ponts et chaussees, les mines, les batiments 
et edifices publics, les hopitaux, les etablisse-
ments et ateliers de charite, la mendicite, le com
merce de terre et de mer, les peches, les arls et 
inventions, et en general, ce qui interesse la 
trannuillite et la sftrete interieures de l'Eiat. II 
m'eut ete bien difficile, et il serait en meme temps 
inutile de traiter tous ces objets en une seule 
seance; je demanderai done k l'Assemblee na
tionale la permission de les lui presenter succes-
sivement, en commengant aujourd'hui par cequi 
concerne les ponts et chaussees, les mines et les 
subsistances. 

Ponts et chaussees. 

Ge n'est point au milieu de l'Assemblee natio
nale qu'il est necessaire d'etablir I 'uiilite des 
iravaux publics : il n'existe pas un departement 
oil cette utility n'aitete sentie ; mais ces travaux 
si inieressants par eux-memes, le deviennent 
encore davantage dans certaines circo.i>tances t  

par les moyens de subsistance qu'ils offreut a 
la classe indigente; et c'est cette impoitante 
consideration qui, dans ces derniers temps, les a 
rendus reellement indispensables. 

L'Assemblee constituante, quoique penetree de 
cette verite, n'a pu porter son attention sur cet 
objet aussit6t qu'eile l'ellt sans doute desire; et 
quoique qu'eile s'en soit occupee a diverses repri
ses, elle n'a pu completer entierement son ou-
vrage. 

Le compte que je vais rendre a I'Assembies 
nationale porlera et sur les travaux qui*sont diri^-
g6s par 1'administration des ponts et chaussees^ 
et sur les agents <iui en sont charges ; je parlerai 
sur l'un et sur l'autre point, et de ce qui a ete 
fait, et plus encore de ce qui reste ik faire. Cette 
exposition, au surplus, sera Ires rapide; car je 
me persuade que, dans ce premier instant, ce 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes. — Col
lection des affaires da temps, tome CXXIX, ix" 34. 
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serait mal employer les moments de l'Assemblee 
nationale que de les remplir par des details. 

Les travaux dont la conduite est confiee aux 
ponts et chaussees sunt ceux des routes, des 
navigations et des ports maritimes de commerce. 

L'Assemblee constituante a juge que ces dilte-
renis travaux, qui devaient s'enireprendre et se 
suivre sous les ordres des corps administratis, 
exigeaient cependant en meme temps une sur
veillance generate; que cette surveillance pouvait 
seule mettre dans la conception des projets, et 
dans leur execution, cet ensemble et cette unite 
de principes si desirables dans toutes les circon-
stances, maisqui,pour des operations de re genre, 
est d'une absolue necessity. Uneloi du 19 Janvier 
dernier aetabli,en consequence, une administra
tion centrale des ponts et chaussees. 

Au moment meme ou cette loi a ete rendue, 
j'ai cru devoir m'occuper des moyens d'assurer, 
pour la presente annee, la reprise de tous les 
travaux qui, dans le cours de la precedente, 
avaient ete, pour la plupart, interrompus, ou du 
moins fori, ralentis. J'ai ecrit circulairement, des 
le 28 du meme mois de janvier, a tous les depar
tements pour connaitre les ouvrages de differente 
nature dont ils jugeraient necessaire de s'occu-
per en 1791. _ 

Le comite des finances, dans un rapport du 
6 fevrier suivant, sur l'etat des depensts publi-
ques pour ladite annee 1791, a propose, en 3 arti
cles difiercnts, de destiner une somme de 
8,031,200 lives pour les depenses des ports 
maritimes, des canaux de navigation, et des 
turcies et levees, ainsi que pour les frais d admi
nistration. r  , , 

Par ce meme rapport, il a ete propose de corn-
prendre par evaluations, pour une somme de 
20 millions, les depenses des che nins parmi 
eel les a supporter par les departements, au moyen 
des sols additionnels. , 

Ces differentes dispositions ont ete adoptees 
par une loi du 25 du meme mois de fevrier; et 
2 autres des 6 avril et 17 juillet ont autorise a 
employer 5 millions sur les fonds du Tr6sor pu
blic destines aux travaux. Sur cette somme, j'ai 
fait verser dans divers departements, jusqu'au 
15 du mois d'octobre, celle de 3,827,722 livres;; et 
les grands travaux des ports de mer, des naviga
tions, et des turcies et levees, ainsi que les con
structions de ponts d'une certaineimportance, ont 
deja, depuis quelque temps, repris toute leur 
activi te. 

II n'en est pas de m6me, a beaucoup prfcs, des 
travaux des routes, qui devant etre executes sur 
les sols additionnels, et consequemment se trou-
ver a la charge des departements, souffrent tous 
du defaut de fonds, resultant de ce que les impo
sitions commencent & peine & etre mises en 
recouvrement. 

Par les differentes lettres circulates que] avais 
adressees aux directoires relativement aux tra
vaux des routes, je leur avais laisse esperer que 
le Corps legislatif se porterait a leur faire une 
avance sur les fonds du Tresor public, pour com-
mencer les ouvrages, et notamment ceux relatifs 
aux entretiens qui ne pouvaient plus etre sus-
pendus sans les plus grands inconv^nients. Un 
certain nombre de directoires, d'apies cette espe-
rance, et pour ne pas perdre d'ailleurs les mo
ments favorables aux travaux, a fait passer les 
adjudications; ils ont meme fait commencer les 
ouvrages ;• et les entrepreneurs se trouvent 
actuellement dans des avancesdont ils reclaifient 
le payement. 

II e>t de toute justice de le leur accorder, et 
il y aurait d'ailleurs le plus grand inconvenient 
k leur laisser congedier leurs ateliers. II est done 
infiniment instaut que l'Assemblee nationale 
veuille bien prendre cet objet en consideration. 
Je pense qu'il suffirait qu'elle destin&t, pour cette 
a\anc.e, une somme de 3 millions, dont moitie 
pourrait etre prise sur les 8,031,200 Lvres que 
j'ai dei&dit avoir eie assign^ par le decret du 
25 fevrier dernier aux depenses a la charge du 
Tresor public; car cette somme, vu I'epoque tar
dive h laquelle la plupart des travaux ont ete 
commences, ne sera certainement pas consom-
m6e en totality, d'ici a la fin de l'ann6e : pour le 
surplus, les departements pourraient etre autori-
ses a expedier des mandats sur la portion du 
produit des rdles d'acomptes qui representent les 
sols additionnels des contributions foncifcre et 
mobiliere de 1791. 

Quand cette mesnre, dont il semble convenable 
de s'oceuper avant tout, aura ete adoptee, il sera 
necessaire que l'Assemblee veuille bien determi
ner, d'une maniere precise, quelles sont les de
penses relatives aux travaux publics qui seront 
k la charge du Tresor national, et quelles sont 
celles que les departements devront supporter. 
Le comite des finances avait senti lui-rneme, et 
avait annonce par son rapport du 6 fevrier der
nier la necessity de poser des bases certaines a 
cet egard; je l'ai invite a mettre de nouveau cet 
objet sous les yeux de l'Assemblee constituante; 
mais ses autres occupations ne lui ont pas per-
mis de le faire. L'incertitude dans laquelle je suis 
reste sur ce point, m'a porte a concerter au moins 
avec ce comite la marche que j'ai tenue dans la 
distribution des fonds decretes; je peux assurer 
que cette distribution a ete faite d'une maniere 
vraiment utile; mais elle l'a ete arbitrairement 
4 certains egards; et e'est un inconvenient que 
l'Assemblee nationale se hatera surement de faire 
cesser. Si ce second objet n'est pas aussi urgent 
que celui des avances a faire aux departements, 
il est au moins bien n6cessaire qu'il soit deter
mine dans le courant de I'hiver, et avant darre-
ter les ouvrages a executer en 1792. 

Je ne par erai point des precautions prises pour 
assurer, et le meilleur emploi des fonds, et la 
bonne execution des ouvrages; elles ont lait la 
matiere d'une instruction en date du 17 avril 
dernier, qui, aprfes avoir ete concertee avec le 
comite des finances, et avoir ete commumquee a 
l'Assemblee constituante, a ete adress6e par ordre 
du roi aux directoires des 83 departements, qui 
l'ont fail passer egalement a ceux de tous les dis
tricts. Par cette instruction meme, les directoires 
des departements ont ete invites & faire connaitre, 
d'ici a la tin de l'annee, leurs observai ions sur les 
changements dont ils auraient pu la juger sus
ceptible. Une seule reclamation, et sur un seul 
point de cette instruction, m'est parvenue jusqu a 
present : je peux done dire qu'elle a ete gene-
ralement adoptee, et que rien n'indique encore, 
en ce moment, la necessite de la revoir et de la 
retoucher. 

Je terminerai ce qui concerne les travaux, en 
observant que tout I'arriere des ponts et chaus
sees, a quelques articles prfcs, qui restent encore 
en souffrance faute de justification sutfisante, a 
ete liquide jusqu'au ler  janvier 1790 et queles 
entrepreneurs ont regu leurs payements. On soc-
cupe en ce moment de I'arriere de cette demiere 
annee, qui ne tardera pas a etre liquide. 

Je passe actuellement a ce qui regarde les agents 
charges de la conduite des travaux. 
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L'Assemblee constituante s'est beaucoup plus 
occupee de cette partie que de la pr6cedente, et 
elle a ete presque enticement Pobjet de 2 lois, 
1'uDe du 19 janvier, que j'aidejaeu lieu deciter, 
et l'autre du 18 aofit suivant. Ces lois, dont je 
crois superflu de retracer les dispositions, ne 
laissent actuellement presque plus rien St desirer 
h cet egard. 

Depuis l'epoque de la derntere de ces 2 lois, 
l'administration centrale des ponts et chaussees 
est en pleine activity etest entree dans la corres-
pondance la plus suivie avec les departements. 

L'Assemblee des ponts et chausses qui est char-
gee sous cette administration centrale de l'exa-
men et de la discussion des projets, a ete formee 
suivant le nouveau mode adopte. Les arrondis-
sements des inspecteurs generaux qui la compo-
sent, ont ete determines; et ces inspecteurs 
generaux sont actuellement dans le cours des 
tournet s qu'il estd'usagede leur faire faire, tous 
les ans dans cette saison, pour visiter les diffe-
rents travaux. 

Les ingenieurs, particuliers k chaque departe-
ment, sont places dans presque tous, et les cboix 
qui out 6te fails, l'ont ete, pour la plupart, 
u'apres les indications m6mes des direetoires, 
Quelques-uns cependant n'ont pas obtenu les 
sujets gu'ils desiraient, mais ils ont senti les mo
tifs qui s'opposaient a ce qu'on les leur accor-
dat. 

L'instruction deja citee, du 17 avril dernier, a 
etabli les fonctions des ingenieurs des differents 
grades, et leurs relations avec les corps adminis-
tratifs, sous les ordres desquels ils servent; et 
cette instruction, je le repute, ne semble pas 
eprouver la moindre difficulty dans son execu
tion. 

On doit done rogarder l'organisaiion des agents 
des ponts et chaussees, comme totalement ter-
minee, sous les rapports qu'elle peut avoir avec 
les departements, et on peut assurer qu'elle l'a 
ete a leur satisfaction generale. 

II ne reste plus & pourvoir qu'a re qui concerne 
l'ecole gratuiie et nationale des ponts et chaus
sees, qui a et6 confirmee par la loi du 19 janvier 
dernier, laquelle contient en meme temp.! des 
dispositions qui assurentk tous les departements 
les moyens de concourir pour l'election des sujets 
qui doivent y etre admis. 

Par la loi du 18 aout dernier, il a ete ordonne 
que l'administration centrale proposerait un pro-
jet de reglement pour l'ecole, apr6s avoir consulte 
l'Assemblee des ponts et chaussees. Un projet 
de reglement a 6te fait conformement a cette 
disposition. II a ete imprime et soumis a l'Assem
blee constituante, dans une de ses dernieres 
seances; mais elle n'a pas eu le temps d'en pren
dre connaissance. 

II serait bien a desirer que l'Assemblee actuelle 
ptit incessamment se faire presenter ce regle
ment, dont les circonstances rendent l'adoption 
infiniment urgente; on lui soumettrait en m6me 
temps quelques autres articles quirestent encore 
a decider quant a l'ecole. tels que celui coneer-
nant le local de son etablissement, et celui rela-
tif aux representations de quelques sujets qui 
preiendent avoir acquis des droits pour y etre 
admis. Au nombre de ces sujets se trouvent no-
tamment plusieurs de ceux qui composaient les 
ecoles des ci-devant provinces de Bretagne et de 
Languedoc. Leurs reclamations seront soumises 
a l'Aseemblee nationale, lorsqu'elle s'occupera 
de ce qui concerne l'ecole, et elle trouYera pro-
bablement juste d'y avoir egard. 
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Tels sont les divers points sur lesquels il restc 
a statuer; du moment oCi ils auront ete regies, 
l'administration des travaux publics se trouvera 
parfaitement organisee dans tout son ensemble, 
et ne sera plus susceptible d'autres changements 
que de ceux dont l'experience fera par la suite 
reconnaitre la n6cessite. 

Je vais recapituler ici ces differents objets : 
1° Les avances a faire pour 1791 a certains 

departements, pour subvenir a la depense des 
travaux des routes; 

2° Les bases a poser pour la distinction des 
ouvrages qui doivent etre a la charge du Tr6sor 
public, et de ceux dont la depense doit etre sup-
portee par les departements; 

3° Le reglement de l'ecole des ponts et chaus
sees, et autres objets relatifs a cette ecole. 

J'observerai, en finissant, que tous ces articles 
qu'ici je me suis borne, ainsi que je 1'avais an-
nonce, a indiquer seulement, sont susceptibles 
de d6veloppements que je leur donnerai par dif
ferents memoires que je me propose de soumettre 
successivement et incessamment a l'Assemblee 
nationale. 

Administration des mines. 

La partie des mines doit etre consider sous 
deux rapports differents ; Tun relatif a sa legis
lation, l'autre a son administration. 

Le comite d'agriculture et de commerce, qui 
etait charge du rapport de tout ce qui concernait 
les mines, a medite longtemps cet objet, et c<; 
n'est qu'apres le plus mur examen qu'il a pro
pose k l'Assemblee constituante de rendre une 
loi qu'elle a adoptee et qui est datee du 28 juillet 
dernier. 

Par cette loi, qui est assez etendue, il a ete 
pourvu, non seulement k ce qui concernait les 
mines en general, mais encore a ce qui avait 
trait aux mines en particulier. L'Assemblee na
tionale a cherche & fuire cesser les difficultes 
qui existaient depuis si longtemps entre les pos-
sesseurs des fonds et les concessionnaires, et 
elle a voulu concilier, pour l'avenir, le respect 
dti. aux proprietes avec les encouragements et 
les facilites qu'exige une partie qui interesse 
aussi essentiellement le commerce de la France 
et qui inllue aussi directement sur les relations 
avec l'etranger. 

La loi du 28 juillet a ete erivoyee k tous les 
directoires de departement; et comme jusqu'a 
present, elle n'a excite de reclamations ni de la 
part des concessionnaires, ni de la part des pro-
prietaires, ni enfin de celle des corps adminis-
tratifs, on a lieu d'esperer que cette loi produira 
les heureux efftts que TAssembiee constituante 
s'en etait promis. 

Le comite d'agriculture et de commerce ?e 
proposait de soumettre egalement a cette Assem-
biee ses vues sur l'organisation des ingenieurs 
des mines; mais ses occupations multiplies ne 
lui ont pas permis de s'en occuper avant la lin 
de la sessiou. 

La depense du departement des mines mon-
tait, sous I'ancien regime, a 106,000 livres envi
ron. Au mois d'aout 1789, on avait fourni au 
comite des finances, des renseignements sur 
cette depense, et on lui avait indique en meme 
temps les moyens de la diminuer de beaucoup. 

L'Assemblee constituante, ainsi qu'on l'a deja 
annonce, n'ayant pu s'occuper de cet objet, et 
n'ayant point assigne de fonds pour cette partie, 
je n'ai pas cru devoir prendre sur moi de faire 
continuer le payement des appointements des 
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employes du departement des mines, !.® 
comite d'agriculture et de commerce, de concert 
avec celui des finances, efit donne un ans qul 
tendait a faire payer ces employes J^squau mo 
ment oa il serait pris un parti definite a leur 

egLadquestion de la conservation oildes la.sup
pression des ingenieurs des mines 6tant wfioi-
S interessante, il est vraisemblabequei'As-
stmblee nationale s'en occuperaleplusprompte-
ment pos?ible; mais le retard qu a eprouve et 
que pcut eprouver encore sa decision, reduit a 
plupart des employes des mines a la plus grande 
detresse, et pourrait les determiner a porter ail 
leurs leurs connaissances et leurs talents, 1 As
semble nationale trouvera surement qu l est de 
sa justice comme de sa prudence de decker que 
et'S employ6s seront payes de ce qui leur est dfl, 
et coDtinueront a jouir de leur traitement jus-; 
(ju'au moment oil il aura ete definitivement staiue 
sur leur sort. 

Des subsistances. 

Je dois encore rendre compte & l'Assemblee 
nationale de la situation du rovaume sous e 
rapport des subsistances. Get objet de la solliu-
tude continuelle du roi appelle aussi 1 attention 
particuli^re de l'Assemblee nationale. 

A l'approche du temps ordinaire des recoltes, 
on annonga qu'elles seraient dans plusieurs de-
partements, fort au-dessous de leurs besoins. 
Ces premiers avis parurent dune trop grande 
importance pour elre negliges; radministration 
chercha d'abord a s'eclairer sur la realite de ces 
avis; et d&s le mois d'aotit, jecrivis circulaire-
ment aux departements et je leur demandai des 
renseignemenls sur le produit de leurs recoltes. 

Je n'ai recu encore aucun des etats dont ] a-
vais envove les modeles a remplir; et27 depar
tements seulement, m'ont accuse la reception, en 
m'annonQant qu'ils avaient envoye ces imprimes 
a leurs districts. , . 

Gependant il m'a ete adresse successivemen 
des demandes pressantes de secours de la part 
de plusieurs departements du centre et du midi, 
et j ai ete bientot k portee de reconnaitre, avail t 
d'avoir re?u aucun des renseignements positifs 
que i'avais demand6s, que les recoltes avaient 
6te abondantes dans toute la partie du nord de 
la France; qu'elles etaient mediocres dans les 
deoartements qui approchaient du centre; que 
graduellement, elles etaient injeneures a mesure 
que l'on s'avangait vers le midi, et quenfin plu
sieurs departements m&ridionaux avaient 6prouve 
une telle insuffi^ance, qu'il etait & craindre qu ils 
ne fussent exposes a la plus grande detresse, si 
l'on ne prenait de promptes mesures pour vemr 
& leur secours. La ressource des approvisionne-
ments dans Is departements mieux fayonses 
paraissait simple a employer; mais les difficultes 
que la circulation eprouvait de toutes parts, 
rendaient cette vie tres incertaine. Les departe
ments affliges de la disette etaient encore prives 
de moyens pecuniaires pour se procurer des 
subsistances; ils eurent done recours a 1 admi
nistration ; l'urgence de leurs besoms me deter-
inina k les faire connaitre a lAssemblee natio
nale, et je la priai en m6me temps de faire as
surer efficacement la liberty de la circulation, en 
decretant un mode graduel de responsabilite 
dans les lieux ou il se commettrait quelque at-
teinte h la libre circulation des grains. 

L'Assemblee nationale prit ma demande en 
consideration ; et sur le rapport qui lui en fut 
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fait, elle rendit un decret le 26 septembre, qui 
mil a la disposition du ministre de I'interieur, 
une somme de 12 millions, pour Stre employee, 
sous 1'autorite du roi, et sur la responsabilite du 
ministre, a prater progressivement aux departe
ments les secours qui seraient reconnus neces-
saires, a la charge par eux de rembourser dans 
2 ans, avec les interets, les avances qui leur se
raient faites, et a la charge, par le ministre, de 
iunifier de l'emploi a la prochaine legislature, 
toutes les fois qu'il en serait requis. Le mSme 
decret ordonna que la liberty de la circulation 
serait p irtout protegee, et que lorsque les grains 
seraient exposes a quelque pillage, la valeur en 
serait impos6e successivement sur le departe
raent, sur le district et sur la municipality, jus-
qu'a ce que la responsabilite vint frapper les au-
teurs du d61if. , . , . 

En consequence de ce decret, le roi s est em-
pressSde me donner l'ordre d'envoyer ses se
cours pecuniaires et provisoires aux departe
ments dont la situation l'exigeait mdispendable-
ment. Ces secours s'61&vent deja a la somme de 
2,150,000 livres, savoir 
Au departement des Basses-Alpes. 
A celui du Gantal 

100.000 lit. 
100.000 

A celui de la Correze Jnn'nnn 
A celui du Gers... Jna'nnn 
A celui de Lot-el-Garonne 100.000 
A celui de la Lozere 9R* 
A celui des Hautes-PyrenSes 50.000 
A celui du Puy-de-Dome.. 
A celui de Paris HSSwuS 
A celui de la Haute-Vienne 200.000 

2.150.000 liv. 

Quoique je porte ici 1,200,000 livres pour le 
d6partement de Paris, je dois neanmoins dire 
que cette somme ne lui a pas encore ete remise; 
mais elle lui est accordee et elle est a sa dispo-

SltG'est ici le lieu d'observer & l'Assemblee na
tionale, qu'au moyen de toutes les precautions 
prises par la municipality de Paris, et d apres la 
connaissance qu'elle m'a donn^e de ce qu elle 
possede en grains et en farines, et des ressources 
dont elle est maintenant certaine, l'approvision-
nement de cette capitale parait assuree pour cet 
hiver. On a pense, avec raison, que le moyen le 
plus efficacede calmer les inquietudes du peuple 
etait de porter les approvisionnements au-dessus 
plut6t qu'au- lessous des besoins. La municipa-
lite a fait tout ce qu'il etait possible d attendre 
de son zele, et j'ose dire qu'elle a m6nte la re" 
connaissance de tous les habitants de la capitale. 
Mais si elle a pu les mettre & I'abn de la disette, 
et les garantir de tous les malheurs qui en sont 
la suite, il n'etait pas de m6me en son pouvoir 
d'empecher l'augmentation du prix du pain; 
cette augmentation etait une suite inevitable de 
la raretS de la denree dans une partie du 
rovaume, parce que les departements les plus 
favorisSs par l'abondance ont dCi eprouver 
eux-m6mes une augmentation quelconque dans 
le prix des grains, et par la seule connaissance 
des besoins des autres departements, et par l et-
fet des achats que plusieurs ont commandes. 

Les premieres mesures ordonnees par le roi 
ont done assure aux parties du royaume les plus 
souffrantes de la disette, les secours provisoires 
que les circonstances permettaient. 

Mais le roi n'a pas borne 1& ses soms: Sa Ma-
jeste m'a ordonnne de rechercher les moyens 
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les plus convenables de distribuer, dans une 
juste proportion, cequi restait a. employer sur le 
fonds de 12 millions entre les 21 departements 
qui out deraande des secours. 

J'ai 6crit, en consequence, a ces 21 departe
ments. Le 6 ociobre, je leur ai fait conuaitre l'in-
convenient des achats qu'ils pourraient faire iso-
lement, le danger de la concurrence, qui pour-
rait s'etablire itre leurs divers commissionnaires; 
je leur ai expose encore qu'il etait h craindre 
que I 'execution meme de ces achats particuliers 
n'eprouvat des difficulty et des lenteurs qu'ils 
seraient dans l'impuissance de yaincre. Je leur 
ai fait envisager, au contraire, une chance plus 
favorable dans une operation combinee sur la 
connaissance reciproque des besoins; et je les ai 
engages a adopter un moyen qui rn'a i aru le 
plus propre a leur inspirer une juste confiance 
et h conduire au juste succfcs que le roi de-ire. 

Jeles ai done engages a nommer un m mbre 
de leur deputation & la legislature, et de lui don-
ner les pouvoirs necessaires p>ur agir au nom 
du d^p irteraent, et pour souscrire aussi, en son 
nom, la soumission de rembourser dans deux 
ans, aux termes du decret du 26 septembre der
nier, les ;ivances qui lui seront faites. Je n'ai regu 
jusqu'ici de repon-e a cette let re que de cinq 
departements dont quatre annoncent la nomina-
tion d'un depute et le cinquifrne attend la re-
ponse des districts de son arrondissement, qu'il 
a consults sur ma proposition. Je desire avec 
impatience que les departements qui out encore 
a r6pondre, m'aient appris la nomination de leur 
depute, afin que je puisse les reunir prompte-
ment, et connaitre, par la communication res
pective des besoins de leurs departements, quelle 
en est la masse totale, afin de pouvoir concerter 
avec certitude les secours qu'il sera neeessaire 
de se procurer, et determiner encore les moyens 
les plus assures et les plus prompts de les laire 
parvenir aux lieux oil ces secours seront attendus. 

J'ai pense que pour parvenir plus siirement & 
ce but, il serait inflniment utile que le comiie 
dont je desire la pr. mpte formation, fidi divise en 
trois sections. L'une s'occupera des secours que 
les departements qui avoisinent I'Ocean pourront 
tirer des marches du Nord; la secoode, des se
cours que les departements meridionaux pour
ront tirer de la Mediiei ranee, et la troisieme, qui 
sera formee des departements du Centre, dirigera 
ses operations sur l'interieur m6medu royaume. 
Je me coucerterai en meme temps avec cnacuue 
de ces sections pour mettre a sa disposition les 
fonds qui lui seront necessiires; je conviendrai 
du partage que la connaissance exacie de leurs 
besoins permettra de leur faire de la partie non 
encore employee du fonds de 12 millions decrete 
le 26 septembre, en reservant neanmoins, comme 
le roi m'en a manifeste I'intention, un fonds de 
2 millions pour les besoins urgents, et qui, in-
connus jusqu'ici, pourraient survenir en divers 
lieux. 

Je pense que l'Assemblee nationale donnera son 
approbation a ces diff6rentes mesures. Je repon-
drais avec confiance de leur succSs, et peut-6tre 
mSme ne seraient-elles pas necessaires, si par-
tout la liberte de circulation etait respectee. Le 
roi n'a cesse de la recommamier et de rappeler £ 
I'execution des lois, dans toutes les occasions ou 
l'infraction lui en a ete connue. 

D'un autre cdte, le roi a fait donner lesordres 
les plu precis aux r6g>sseurs des douanes natio
nals, de faire surveiller avec exactitude, par 
leurs preposes, toutes les exportations aux fron-
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tieres et dans tous les ports, de maniere Si em-
pficher qu'il ne s'en fit aucune a l'etranger. M le 
ministre des contributions publiqnes peut certi
fier a 1'Assemblee que ces ordres sont rigoureu-
sement executes. II ne saurait done exist r d'in-
quietude fondee & cet egird. Gependant on en a 
manifeste dans quelques departements du Nor ), 
OCL il y a une surab mdance reconnue. Ces inquie
tudes ont eu pour cause les achats qui s'y font, 
et qui sortent veritablement par la voie des ra-
naux du pavs, ou des rivieres qui con luisent a 
la mer. Mais ces approvisionnements appartien-
nentadivers departements qui lesont commandes, 
ou a des negociants qui les forment pour leur 
propre compte. 

II est facile de verifier, par les acquits-&-cau-
tion, que ce3 exportations n'ont et ne peuvent 
avoir aucune destination etrangere; et meme, 
sans avoir reconrs a cette verification, la con
naissance du prix des grains dans les differents 
marches del'Europe, suffit pourdemontrer l'im-
possibilite d'aucune exportation utile des grains 
du royaume, puisqu'ils sont partout moins chers 
qu'en France. Au reste, je viens encore de re-
commander de la part du roi, par unelettreque 
j'ai ecrite le 29 octobre aux regisseurs des doua
nes nationales, de nouveiles precau ions pour 
tranquilliser les esprits, et pour ne laisser au
cune incertitude sur ce point. 

L'Assembiee nationale pourra juger par le 
compte que je viens de lui rendre, que la situa
tion du royaume, relativement aux subsistances, 
n'est pas en general aussi facheuse qu'on aurait 
pu le croire. Mais je ne peux lui dissimuler que, 
dans quelques departements, la disetie est ex
treme. Tel< sont principalement ceux du Gan-
tal, de la Lozfcre et de la Haute-Vitnne. 

La ville de Limoges en particulier s'est trou-
v6e dans la plus grande detresse; et cette ville 
doit etre d'autant plus a plaindre qu'elle a ete 
devastGe par un iucendie qui a reduit & la mi-
s6re une grande partie de ses habitants. Je me 
suis empresse d'envoyer au directoire de ce de-
partement un secours provisoire de 200,000 li-
vres superieur a ceux que j'ai fait parvenir a 
d'autres departements. Les 3 departements que 
je viens de citer sont plus malheureux encore 
que les autres, ci cause de leur situation medi-
terran6enne; cette positionrend l'acces des secours 
plus difficile pour eux. lis souffrent davantage 
aes difficult^ que la circulation int6rieure 
eprouve. II faudrait done assurer au commerce 
la liberte, la stirete dont il a besoin pour repandre 
partout 1'abondance. II faudrait que le peuple 
flit une fois bien convaincu qu'en troublant ses 
operations, il accroit lui-m£me les besoins dans 
les lieux oti ils se font sentir, il s'expose a les 
eprouver a son tour, il fait resserrer la denree, 
il en occasionne le rench6rissement, il fait res-
sentir la disette la oil elle n'existerait pas reel-
lement, si le negociant pouvait, sans crainte 
pour sa personne et pour sa propriete, se livrer 
a d'utiles speculations. 

II faut que le peuple se con fie dans la sagesse 
et la pru lence de ses representants qui? en de-
cretant la liberie absolue de la circulation int6-
rieure, ont reconnu que cette liberte etait neees
saire, qu'elle etait conforme & l'interet de tous, 
et que les entraves qu'on y mettrait etaient seu-
les funestes. Il faut enfin que les corps adminis-
tratifs, les municipaliies, les tribunaux, penetres 
de ces grands principes, s'appliquent davantage 
a les repandre, a les rendre sensibles; qu'ils les 
presentent au peuple comme des v6rites eiemen-
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taires, et qu'ils mettent au rang de leurs pre
miers devoirs celoi d'assurer, avec courage et 
avec I'ermete, l'execution des lois qui sont lo[1-

dee3 sur l'evidence de ces principes. (Applaudis-
SCTYlCTltS 

Je coniinuerai la suite de ce rapport ces jours 
procbains. (1). , 

(L'Assemblee, apr esavoir ordonne 1 impression 
de ce compie, et la distribution a ses membres, 
decrete l'euvoi a x 83 departements de la par-
tie qui concerne les subsistances.) 

M. Ie President. Je mets aux voix la propo
sition de porter dans le jour, a la sanction, le 
dtcret sur remission des assignats. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
M. le President nommeles commissaires'qui 

doivent porter le decret a la sanction du roi. 
Un de MM. les secretaires fait une derni&re 

lecture du projet de decret sur remission des as
signats . 

Un membre observe que le preambule ne doit 
pas porter pour motif la disparution du nume
raire, mais lebesoin du service public. 

(L'Assemblee adopte cet amendement.) 
Un membre : Je remarque que les 2 derniers 

articles du decret n'etant sujets ni a I t sanction, 
ni au d6 ret d'urgence, doivent £tre separes. 

(L'Assembiee adopte cette motion.) 
En consequence, le decret suivantest rendu : 
« L'A semblee nationale, apr^s avoir entendu 

le rapport de ses comites ae la dett<* publique, 
<le la caisse de I'extraordinaire et des assignats 
et monnaies, sur I'etat actuel de la caisse de 
I'extraordinaire, et sur les besoins urgents de la-
dite caisse et de la Tresorerie nationale; < onside-
rant que le service public exige une nouv lie 
fabrication et emission de petits assignats de 
5 livres; apr6s avoir decrete I'urgence, decrete 
ce qui suit : 

Art. ler. 
* La somme d'assignats & mettre en circulation, 

qui, d'apr&s les decrets de l'A^emblee nationale 
constituante, s'el&ve h 1,300 millions, sera 
portee & 1,400 millions. 

Art. 2. 
« II s^ra procede de suite, sous les ordres et 

la respon abilite du ministre des contributions 
publiques et sous la surveillance des commis-
saires du comite des assignats et monnates, etdu 
commissaire du roi, & la fabrication et & I'jmpres-
sion du papiet* necessaire pour 300 millions en 
assignats <ie 5 livres, lequel sera depos6 aux ar
chives nationales au fur et a mesure de la fabri
cation et ne pourra en sortir qu'en vertu des de
crets du Corps legislatif. 

Art. 3. 
« Les 100 millions d'assignats de 5 livres dont 

la fabri ationet l'impres4ou ontete ordonn^es par 
les decrets des 6, 21 et22 mai, 19 juin et 24 juil-
let 1791, seront employes a I'echange des assi
gnats de 2,000 livres, de 1,000 livres et 500 livres 
actuellement en circulation, lesquels seront ;mnu-
les au fur et a mesure de la rentree, et brules en 
presence des comrnissaires du comite des assi
gnats et monnaies, charges de cette surveillance. 

Art. 4. 
« Le comite des assignats et monnaies presen-

(1) Voir la suite de ce rapport aux Annexes de la 
seance, p. 575. 

tera,sous3 jours, & l 'Assemblee nationale, un pro-
jet de decret pour regler le mode d'echange des-
'iit- assignats de 5 livres dans les departements 
et districts du royaume. 

Art. 5. 

« L'Assemblee nationale decree I'impression 
du rapport de ses comites de la dette publique, 
caisse de I'extraordinaire • t des assignats et mon
naies, et ajourne a huiiaine la seconde lecture 
du surplus du p ojet de d6cret. 

« Le pr6sent decret 3era porte dans le jouri la 
sanction du roi. » 

(La seance est levee a quatre heures.) 

PREMIERE ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 
DU MARDI LER NOVEMBRE 1791. 

Suite DU RAPPORT de M. Delessart, ministre de 
I'intirieur, a VAssemble nationale, sur les di-
verses parties de l'administration dans sond&par-
tement (1). 

11 e ait digne d s repr^sentants d'une nation 
genereuse et sensible de s'occuper de soulager 
I'indigence et de preserver I'Etat du fl£au de a 
mendicite. L , j  comite que l'Assemblee nationale 
constituante avait, charge de cet objet, s'est livre 
a un travail immense, t a successivement sou-
mis a l'Assemblee divers rapports sur lesquels 
sont intervenes plusi«mrs lois, dont je vais 6tre 
dans le cas de rapp ler les dispositions e?scn-
tieiles: enfin, il lui a presenie un dernier rap
port ou resume de tout son travail, avec un pro-
jet de decret; mais comme cette assemblee 
touchait au t rme de sa session, elle s'est vue 
forc6e d'ajoumer it lap ochaine legislature cet 
objet important. 

II est & cr ire que le travail du comite de 
mendicite de 1 Assemble constituante sera inces-
sammentrepris; neanmoi s je vais mettresous les 
y uxdel'Assemblee n.itionaie l'anaiyse succincie 
et I'etat actnel de chacunedes branches de cette 
partie de radministration g6nerale; quatre objets 
la composent, sav ir : 

Les h6idtaux civils, 
Les enfants trouves, 
Les depdts de mendiciie, 
Les travaux de i-ecours. 
Je distinguerai chacun de ces objets dans le 

compte que je vais en rendre. 

Hopitaux civils. 

Ces etablis^ement^desiinSsanxmaladep, auxin-
firmest ix vieillards et aux enfants, ontdes pro-
prietesetde- revenusqu'ils tiennent de labienfai-
san ee> delacharite;ladot tiondelaplupartetant 
devenue insuflisante,a raison de l'accroissement 
progressif du nombredes p.iuvre3, il y avait ete 
pourvu successivement par des concessions d'oc-
tiois, et auires dons et secours; mais la sup-

(1) Bibliotheque de la Chambre des Deputes, Collec
tion des Affaires du temps, tome CXXIX, n° 35.Ce do
cument fait suite au rapport lu par M. Delessart a l'As
semblee le lor novembre 1791 (Voir ci-dessus page 570.) 
II n'existe aucune trace de la lecture de ce travail a 
une seance ulterieure ; mais comme daos les divers 
recueils parlementaires, il figure a la suite du rapport 
vise plus haut, nous avons cru devoir 1'inserer ici en 
annexe. 
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pressioD des octrois, ainsi que des privileges des 
hdpitaux a necessairement apportd une grande 
diminution dans leurs revenus. Le comite de 
raendicile de l'Assemblee constituante a pris 
toutes les mesures praticables pour Fe procurer 
une connaissance exacle des revenus dont les 
hdpitaux jouissaient avant la Revolution, et des 
pertes qu'its ont eprouvees depuis ; n ayant pu 
neanmoms obtenir qu'une partie des renseigne-
ments qui lui etaient necessaires, il est parvenu, 
au moven des rapprochements probables, a eta-
blir que les foods des etablisseinents de chaxit6 
et des hopitaux produisaient, avant 1789, un 
revenu annuel de plus de 29 millions, et que 
leurs pertes, depuis la Revolution, forment un 
objet de plusde 10 millions. 

11 a done paru de la plusnrgente necessite de 
venir au secours de ces etablissements,aumoins 
provisoirement et pour l'ann£e 1791. . 

En consequence et, par une premiere loi du 
3 avril de cette meme annee, il a ete ordonne 
que les somrnes necessaires auservice des hopi
taux pendant le trimestre d'avril, seraient per-
cues par enlargement sur les rdles des impositions 
ordinaires de 1790 et dans les villes tarifees 
par enlargement sur les rdles de la contribution 
fonciere et mobiliere pour 1791; les vilies ont, en 
outre, ete autorisees a faire pour le mdme objet 
des emprunts qui seraient rembours6s sur le 
produit des impositions ci-dessus ordonnees. 

Les moyens de venir au secours des hopitaux 
n'ayant pas eu le succfcs qu'on pouvait en atten-
dre, il fut rendu une autre loi, le25 juillet, par 
laquelle il fut destine sur les fonds de la caisse 
de l'extraordinaireunesommede 3 millions pour 
les secours provisoires que pourraieot exiger les 
besoins pressants et momentanes des hdpitaux 
du royaume, somme qui serait avancee succes-
sivement a titre de pret sur la demande des di-
recloires de district et de department et des 
municipalites. Cette loi prescrit toutes les con
ditions jugees necessaires pour assurer dans les 
6 premiers mois de l'annee 1792, la restitution a 
la caisse de l'extraordinaire des sommes ainsi 
par elle avancdes, et elle ordonne que l'6tat de 
distribution de ces avances sera forme par le 
rninistre de 1'interieur. 

Depuis, et par un decret du 4 septembre, il a 
ete ordonne que pour la mSme destination et aux 
mdmes conditions, il serait delivrd sur les fonds 
de la caisse de l'extraordinaire une somme de 
1,500,000 livres. 

Les hopiiauxles plusconsilerables duroyaume 
et qui eprouvaientconsequemment les plus grands 
besoins, ont reclame I'executiondeces lois et les 
secours qui leur ont et6 accordes sur la caisse de 
l'extraordinaire pour assurer leur service pen
dant la presi'nte annee, s'elfcvent a la somme to-
talede 3,298,581 livres.En sorte qu'il reste encore 
de libre sur les 4,500,000 livres d6cretees, celle 
de 1,201,419 livres. 

II parait necessaire, pour l'execution, de dire 
un mot d'un decret particulier anterieur a la loi 
du 25 juillet 1791. Ce decret, en date du l*r mai 
precedent, a accords k I'hdpital general et a 
1'Hdtel-Dieu de Rouen qui se trouvaient dans la 
plus grande detresse, un secours de 500,000 livres 
payable en 12 mois a titre de prdt par la caisse de 
l'extraordinaire et restituable & lauite caisse pour 
le produit des sols additionnels et sous la garan-
tie du seizieme revenant de la municipality de 
Rouen dans le produit de la vente des biens na-
tionaux dont elle est soumissiounaire. 

Un certain nombre d'hdpitaux avaient obtenu 

sur le Tresor public des secours particuliers dont 
le total s'elevait annnellement a 460.816 liv. 

Les hopitaux de Paris et ce-
lui d'Orleans dont on avait sup-
prime les franchises, relatiye-
ment aux droits d'entree, jouis
saient d'ailleurs de differentes 
indemnites qui monlaient par 
annee a.... 1-036.231 

Ce qui faisait au total 1.497.047 liv. 

II a paru juste de conserver a ces hopiiaux pour 
l'annee 1791, la totalite des secours particuliers 
qui leur etaieot attribu^s, et le tiers seulement 
de leurs indemnites des droits d'entree, attendu 
que ce n'etait qu'a compter du ler mai que l i 
perception de ces droits devait ne plus avoir 
lieu : la somme de 1,497,047 livres s'est trouvee 
par la reduite a 806,226 livres; et une loi du 
3 avril 1791, dont je serai dans le cas de parler 
bientdt avec plus de details en mettant ladite 
somme de 806,226 livres k la charge des depar-
tements conformement a Particle 3 de la loi du 
25 fdvrier precedent, a voulu qu'elle fut fournie 
au fur et mesure et ct titre d'avance par le Tresor 
public a la charge du remplacement qui lui en 
serait fait sur le produit des impositions a sup
porter par les departements pour rannde 1791. 

II n'a ete forme a cet egard que peu de de-
mandes et la Tresorerie nationale n'a encore 
pay6 a titre d'avance sur ;ia 
somme de 806.226 liv. 

que celle de . 67-700 liv. 
Enfin, comme divers hdpitaux jouissaient de 

rentes sur les biens nationaux, possedaient des 
dimes et des droits de halage, manage, et autres 
de meme nature qui se sont trouves supprimes, 
il a ete rendu le 10 avril 1791, une loi qui or
donne que les rentes continueront a leur etre 
payees provisoirement jusqu'en 1792; et que 
pour les dimes et droits supprimes, les indemnites 
qui pourront leur etre dues a cet egard, seront 
portees dans des etats qui seront pr6sentes par 
le rninistre de l'interieur a l'Assemblee nationale, 
a faire provisoirement I'avance pour Irs hopi
taux, de la moitie des sommes reconnues, d a-
prfcs les deliberations des municipalites, dis
tricts et departements dues en indemnites a ces 
etablissements. . , 

Deux hdpitaux seulement se sont mis en regie 
en remplissant les conditions prescrites par cette 
loi, et it leur a ete donn6 provisoirement, ainsi 
qu'ils le demandent, pour la moitie de leurs m-
aemnites, la somme ae 7,627 liv, 3 s. 3 d. 

Recapitulation des fonds generaux qui ont 
ete decretes pour le service des hdpitaux civils, 
pendant l'annee 1791, et des paiements qui ont 
ete faits en consequence jusqu'au 15 du present 
mois d'octobre. , 

Ces fonds s'etevent k la somme de. 5,306,226 liv. 
Les paiements a 3,366,281 

Ainsi il reste encore & disposer 
de la somme de 1,939,945 liv. 

Enfants trouvds. 

Suivant I'ancienne jurisprudence, la plus ge
nerate, l'entretien des enfants exposes etait une 
charge pour la haute-justice; mais, dans un 
temps assez recent, des vues d'humanite avaient 
donne lieu a retablissement de differents .hopi
taux destines [k servir d'asilfc k ces etres lnior-
tunes. Gelui qui fut forme k Paris se trouva sue-
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•«essivement charge d'une quantite 6norme d'en-
fants, dont une grande partie provenait des pro
vinces. Pour faire cesser l'abus de ces transports, 
un arrSt du conseil du 19 janvier 1779 ordonna 
que les eafants exposes seraient envoy6s dans 
les hflpitaux les plus voisins; et qu'a l'egard 
de la depense extraordinaire que cela leur occa-
sionnerait, et i laquelle leurs revenus ne pour-
raient suffire, il y serait pourvu provisoirement 

spar le Tresor public. 
Get arr6t opera, en grande partie, le bien 

qu'on s'etait propose; car les transports dimi-
nuerent intiniment : mais les h6pitaux des pro
vinces qui se trouverent charges des enfants qu'on 
apportait de Paris, ne tard^rent pas a r6clamer 
le remboursement de la d6pense qu'ils leur oc-

•sasionnaient. 
D6s 1780, il y eut quelques demandes de ce 

genre; elles augmentSrent annuellement, et 
bient6t les remboursements, qui en 6taient l'ob-
jet, devinrent une charge considerable pour le 
Tresor public. Independamment de cette pre
miere depense, le domaine etait tenu de celle 

-des enfants exposes dans l'etendue des justices 
joyales, et dans quelques-unes des anciennes 
g6n6ralit6s, ainsi que dans plusieurs des ci-de
vant pays d'Etats. II etait pourvu particuliere-
ment 4 l'entretien des enfants exposes et aban-
donn^s par la voie de I'imposition ou autrement. 

Le comit6 de mendicity de TAssembl^e consti-
tuante embrassa, dans ces travaux, cette partie 
intSressante de Tad ministration; elle fut un des 
-objets de ses differents rapports, et l'Assembtee 
reconnut la n^cessite de faire acquitter la de
pense des enfants trouves pendant l'ann6e 1791, 
sur les fonds du Trevor public ; la loi du 25 fe-
vrier 1791, csui r6gle les fonds necessaires aux 
depenses de la m6me annee, en contient la dis
position. Mais comme cette loi n'autorisait spe-
^ialement aucun article des depenses, le comit6 
de mendicite s'occupa de faire rendre une loi 
.particuliere, tant pour les enfants trouves, que 
pour la mendicite, et pour les dons et secours 
dont certains hdpitaux jouissaient sur le Tresor 
public; il se fit remettre, en consequence, des 
etats de la depense de chacun de ces objets. 

Geux relatifs aux enfants trouves ne purent 
etre formes que sur des renseignements insuffi-
sants, attendu l'impossibilite de constater la 
4£pense de 1790, et de reunir l'ensemble des 
depenses qui s'acquittaient sur les fonds des ci-
devant provinces. Gependant ils servireut a fixer, 
au moins par apergu, les sommes necessaires a 
-ce genre de service pour l'annee 1791. 

Les remboursements fails par le Tresor public 
pour la depense des enfants trouves pendant la 

-derntere ann^e, qui ne peut etre composee que 
des 6 derniers mois 1788, et des 6 premiers mois 
1789, s'elevaient a la somme de. 788,784 liv. 

Les remboursements faits sur 
les fonds du domaine pour la 
-m6me oeuvre pendant l'ann6e 
1787, montant a 412,138 
les impositions locales qui alors 
.avaient lieu chaque annee pour 
les enfants trouves dans quelgues-

4ines des ci-devant provinces 
detections, se trouverent portees 

•a 174,770 
Enfin, cette depense, dans 

^.quelques-uns des ci-devant pays 
-d'Etats, formait un objet de.... 410,775 

A reporter 1,786,467 Jiv. 
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Report 1,786,467 liv. 
Le comit6 de mendicite adopta 

ces r6sultats; et pour subvenir k 
la depense des enfants trouves 
qui etait supports par les ci-
devant seigneurs hauts-justi-
ciers, et dont ceux-ci avaient 
ete d£charges par la loi du 10 de-
cembre, ainsi qu'aux demandes 
fondees qui pourraient 6tre for-
m6es, il y ajouta une somme de. 173,534 

Ce qui donna une somme to-
tale de 1,960,001 liv. 

Quant aux etats concernant la mendicity et les 
dons et secours a certains hdpitaux, leurs bases 
furent k peu pr&s positives; la depense annuelle 
de la mendicite fut fix^e a 1,291,977 liv. 

Et le montant des dons et se
cours a 806,226 » 

En sorte que ces differentes 
som mes reunies, s'elevent a celle 
de... 4 ,058,204 liv. 

Le comite de mendicit6 s'empressa de faire 
d6creter le payeraent de cette somme totale par 
le Tresor public; et le rapport qu'il fit, a cet 
egard, a l'Assemblee nationale, le 29 mars der
nier, fut suivi de la loi du 3 avril. Cette loi porte, 
a l'article ler, que la somme de 4,058,204 livres 
destinee a l'entretien des enfants trouves, des 
depdts de mendicite, et aux secours a donner 
a certains h6pitaux, sera mise au rang des de
penses de l'Etat pour 1791. 

II est dit, par l'article 2, que de cette somme 
totale. celle de 3,261,977 livres destinee aux 
enfants trouves et aux dep6ts de mendicite, sera, 
conformeraent a l'article ler du d6cret du 28 fe-
vrier dernier, payee par le Tresor public, tant sur 
les revenus ordinaires de l'Etat, que sur les im
positions generates et communes. 

Et l'article 3 veut que le Tresor public continue 
de rembourser, tous les 3 mois, les depenses faites 
par les h6pitaux pour les enfants trouves, mais 
seulement sur le certiiicat du directoire de dis
trict, vise par le directoire de departement. 

En execution de cette loi, les hflpitaux ont 
ete rembourses, sur la Tresorerie nationale, de 
leurs depenses pour les enfants trouv6s pendant 
la presente annee, a mesure des demandes qu'ils 
en ont form6 jusqu'k present. Le total des pave
ments jusqu'au 15 octobre present mois, s'eleve 
k la somme de sept cent soixante-quatorze mille 
neuf cent cinquante-six livres, ci. 774,926 liv. 

Les fonds decrees pour cet 
objet particulier, etant de 1,960,001 » 

II en reste encore a distribuer 
pour une somme de 1,185,075 liv. 

Mais il est bon d'observer qu'il s'en faut de 
beaucoup que les 6 premiers mois de la depense 
des enfants trouves pendant la presente annee, 
soient soldes. 

DfyCts de mendicitt. 

La mendicite, Iorsqu'elle est le r<5sultat de la 
paresse et de i'oisivete, etant un des vices les 
plus nuisibles a l'ordre social, on s'est occupe 
depuis longtemps des moyens de la detruire : il 
serait superflu de tracer ici l'historique des me-
sures successivement prises et abandonnees pou 

37 
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parveBir b ce but. Je me bornerai a indiquer le 
dernier etat de choses. 

En vertu d'un arret du conseil du 21 octo-
bre 1767, il futetabli dans les ci-devant genera
lities du royaume, des dep6ts de mendicity; et 
l'on y renferma les vagabonds, les gens sans 
aveu et les mendiants. Depuis 1768, on y regut 
les femmes et les filles de mauvaise vie, arretees 
a la suite des troupes, pour libertinage. 

Ces dep6ts sont au Dombre de 34. 
La depense de ces etablissements etait acquit-

tee, partie des fonds du Tr6sor public, partie des 
fonds fournis par les ci-devant pays d'Elats, et 
par quelques autres provinces, et partie des fonds 
fournis par le departement de la guerre, pour 
13S femmes et les filles de mauvaise vie; la tota
lity de ces fonds, qui faisait annuellement un 
objet de 1,291,977 livres, continua d'etre payee 
de la m6me maniere jusques et y compris 1790. II 
fut question d'en assurer egalement le payement 
pour 1791, la loi du 3 avril y pourvut, et la somme 
de 1,291,977 livres pour le service de la mendicite, 
se trouve comprise dans celle de 3,261,977 livres, 
qui, suivant Particle 2 de cette loi et conforme-
ment h l'article ler du decret du 18 fevrier 
precedent, doit etre pay6e par le Tresor public, 
tant sur les revenus ordinaires de l'Etat que sur 
les impositions generales et communes. De cette 
somme de 1,291,977 livres, decretee pour la pre-
sente annee, il a ete paye par la Tresorerie na
tionale 107,500 livres, pour le service de la men
dicity depuis le l9r janvier 1791, jusques et 
y compris le30septembre dernier; en sorte qu'il 
reste, pour les mois d'ociobre, novembre et de-
cembre, une somme de 264,477 livres, laquelle 
suffira pour en acquitter les depenses. 

Avant de terminer ce qui a rapport a la mendi
cite, je crois devoir observer qu'il reste, sur 

J'exercice 1788, & acquitter diverses sommes dues 
a des fournisseurs pour le service de differents 
depdts, et principalement pour celui de Saint-
Denis ; mais, d'un autre c6t£, le departement de 
la guerre et le Tresor public doivent a la Caisse 
dela mendicite le montant d'ordonnances dont 
le payement a 6te suspendu, comme faisant partie 
de l'arriere; la liquidation ne pourra en souffrir 
de difficulte, et le montant de ces ©rdonnances 
excMera les dettes; ainsi Ton n'aura a pourvoir, 
pour 1792, qu'aux depenses que le service de la 
^ndicite exige annuellement. 

Fonds de secours. 

Le moyen le plus efficace pour detruire la 
mendicite et ce qui est encore plus desirable, 
pour la prevenir, est de procurer du travail aux 
pauvres valides qui en manquent; et I'Assemblee 
constituante, penetree de cette verite, a consacre 
des fonds considerables a l'etablissement de tra-
vaux de secours dans tous les departements du 
royaume. 

Une premiere loi du 13 juin 1790, concernant 
les mendiants dans Paris ou dans les departe
ments voisins, a accorde a chaque departement 
une somme de 30,000 livres pour etre employee 
en travaux utiles, ce qui faisait un total de 
2,490,000 livres. 

Une seconde loi du 19 decembre 1790 a ordonne 
qu'il serait accorde, sur les fonds du Tresor pu
blic, une somme de 15,000,000 de livres pour 
Stre distribuee de la maniere prescrite par la 
meme loi, dans tous les departements et pour 
subvenir aux depenses des travaux de secours 
qui y seraient etablis. 

Sur cette somme de 15,000,000 de livres, il fut 
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dit que celle de 6,640,000 livres serait preievee 
pour etre repartre avec egalite, entre les 8& de
partements, a raison de 80,000 livres pour cha-
cun; a I'effet par les directoires de ces departe
ments, d'ouvrir dans l'6ienduede leurs territoires 
respectifs, des travaux capables d'occuper la 
classe indigente et laborieuse, et qui presentas-
sent un objet d'utilite publique efc d'interet gene
ral pour l'Etat ou pour le departement. 

A I'egard des 8,360,000 livres restantes, la loi 
porte que I'Assemblee constituante en arreiera 
deft litivement la repartition sur le resultat qui 
lui sera pr6sent6 par le ministre de l'luterieur, 
des memoires adresses par les directoires des 
departements, auquel il joindra ses observations 
et son avis. 

En execution de ces lois, chaque departement 
a eu a sa disposition les deux sommes de 30,000 
livres et de 80,000 livres qui lui sont accordees ; 
les directoires out fait connattre la repartition 
de ces fondsentre les districts et les municipalites 
de leurs territoires, ainsi que la nature des tra
vaux, auxquels ils etaient destines; mais aucun, 
pour ainsi dire, n'a encore rendu le eompte detaille 
etdefinitif des depenses, nonplus que des travaux 
executes. 

Les directoires n'en ont pas moins reclame la 
distribution des 8,360,000 livres restant a repar-
tir. L'Assembieeconstituante, sur les observations 
que j'eus l'honneur de lui soumettre, se determina 
a ordonner une premiere repartition partielle 
de la somme de 2,600,000 livres entre douze de
partements seulement; la loi du 19 juin, qui pro-
nonce cette repartition, indique les travaux aux
quels les fonds seront appliques, et veut que ces 
fonds soient verses de mois en mois par la Treso
rerie nationale, dans lescaisses des receveurs des 
districts dans l'enceintedesquels seferont ces tra
vaux . 

Les paiements faits jusqu'a present par la Tre
sorerie nationale, sur les 2,600,000 livres dont il 
s'agit et d'aprfes les demandes des directoires de 
departements montant en total 
a la somme de 873,000 liv. 

il reste done encore h leur dispo
sition celle de 1,727,000 liv. 

Enfin, I'Assemblee constituante, sur les obser
vations que je lui ai presentees, relativement aux 
5,760,000 livres qui r< staient encore a distribuer 
en a arrete la repartition definitive entre 71 de
partements qui n'avaient point participe Si celle 
des 2,600,000 livres, et trois de ceux qui y avaient 
participe, mais qui n'avaient pas obtenu des som
mes suffisantes pour les travaux jug6s de nature 
a etre executes : le decret quiprononce sur cette 
repartition definitive est du 25 septembre dernier; 
et pour amener les departements a rend re les 
comptes qu'ils doiventdel'emploides30,000livres 
accordees en mai, et des 80,000 livres accordees 
en decembre 1790, il est dit par l'article 2 de ce 
decret, jusqu'a ce que cescomptes soient rendus, 
le ministre de l'intei ieur ne devra mettre aucune 
partie des nouveaux fonds a la disposition des 
departements. 

Aucuri directoire de departement n'ayant, jus-
qu'& present, forme de demande & cet egard, il 
n'a encore ete ren pay6 par la Tresorerie natio
nale des 5,760,000 livres formant la repartition 
definitive de ce qui restait h distribuer des 
15,000,000 de livres de fonds de secours accor-
des par la loi du 19 decembre 1790. 

Tels sont les details que j'ai cru devoir sou-
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mettre aTA?semblee nationale legislative; je leg: 
reduits aux seuls points qui m'ont paru neces-
gaires pour donner k. 1'Assambiee une connais-
sance suffisante de l'etatactoel-ou seilrouyeatcea 
diverses parties de l'administraiion geaerale;: 
eiles peu vent, sansdoute, 6tre susceptibles d|une 
nouvelle organisation, et le comite de mendicity 
de l'Assemblee constituante avait, a cet. egard; 
regu un plan trfcs va4e sur lequel l'Assemblee 
nationale legislative aura a prononcer. Le comite 
de mendicity, qu'eile vient d'etablirr, s'empres-
sera Element de lui presenter, et son opinio® 
sur ce plan et ses: propres vues; mais il ne pourra 
cependant le faire, qu'aprfes un grand travail 
qui exigera beaucoup de temps et de discus
sions : d'ailleursi la march e des nouvelles insti
tutions! est nalurellement lente et diffici%,et cer 
pendant le moindre retard dans les secours. in-
dispensables aux. h&pitaux des enfaots-trouve^ 
et de la mendicite,, aurait les plus grands incon-
v^nients. 

Ces considerations fixeront sftrement L'atten^ 
tiondel'Assemblee nationale legislative; alle re-
connaitra combien il est urgent de pourvoir ice: 
qu'un service aussi essential, etqui n'est assure 
que pour l'annee 1791, doat 1'expiration ap-
proche, n'eprouva ulterieusement aucune inter
ruption; et je prends la liberte de la supplier de 
determiner trfcs incessamment; des mesuresj.au 
moins provisoires, pour maintfcnir ce service 
pendant les six premiers mois de l'annee 1792, 
et peut-6tre m6me pendant I'annea entire. 

DEUXIEME" ANNEXE 

A. LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE, 

DU MARDI le* NOVEMBRE 1791.. 

MEMOIRE SUR LES ASSIGNATS.(1) OU.SUppUmeilt auX 
memoires sur les finances* du royaume (2), par 
M. de Montesqiuioa, .a^ei'awf d6jpuU.de.Pa-
ris a l'Assemblee nationale., 
Lorsque j'ai mis sous les yeux de l'Assemblee 

nationale l'etat des finances du royaume, dans 
les trois memoires dont el le a entendu la lecture 
et ordonne 1'impression, on devait s'attendre a 
y trouver quelgues idees sur les suites de I'ope-
ration des assignats;; leur place semblait mar
quee dans la troisi&me partie de ces memoires, 
celle oti il s'agit des finances apr&s l'Assemblee 
nationale : j'avais en effet le dessein d'y traiter 
cette question, qui me parait depuis kmgtemps 
digne d'une attention s^rieuse ; mais j'ai pense 
qu'i la tin des seances, au moment oil les af
faires semblaient s'accumuler en proportion in
verse du peu de moments qu'il etait possible de 
leur consacrer; j'ai pense, dis-je, que celle-la 
etait trop importante pour la livrer k un exai-
men precipite. La situation presente et a venir 
du royaume, relativement aux assignats, est 
un des plus grauds problemes politiques qui 
puissent appeler les lumiferes de la nouvelle le
gislature. Soit que la disparition du numeraire 
doive etre consideree comrae le seul effet des 
terreurs qui environnent toute Revolution,, soit 

(J) Ge document a eto cite a plusieurs reprises par 
divers orateurs qui ont parle sur la question des assi-

fnats; c'est pour ce motif quo nous avons cru devoir 
inserer ici. 
(2) Voir Archives Parlementairesr lr* serie, t. XXX, 

p. 305. 

JEMENTAIRES'. [l?r novembre. 1791.] 5'39f 

qu'eile resulte de la.grange emigration de&>gens 
riches qui se sont declares contre les lois nou
velles, soitqu'elle proviennede touteautre cause,i 
il.est certain ;qne i'argimt;a disparudu cammeree, 
et que les assignats font a. eux seuls la circular 
tionpresque entire du royaume. Geite intervejr-
sion de l'ordre naturel peut-elie subsister long.-
temps sans de grands; dangers?. Est-il ppsnible 
derlui assignor un: termed Esbril. instant, de le 
faire?;Yoila sans; doute d'importantes; questions. 
Si:je ne parviens. i>as a les resoudre, raurai du 
moins rempli un devoiri de:citoyen en I'easayant;, 
et en appelant &leur exameu des lumieres sirpe-' 
rieures aux miennes. Ghacun s'empre^sera d'y 
fo.urnir son contingent,., pour peu qu'on refle-
chisse ti la grande influence que doit asoir sur 
nos finances^ el. sur le sort de nos concitoyens, 
l'exdstence plus ou moins longue du numeraira 
fictif que; la.necessite nous a;donne. 

Je ne rep6terai paa iei que las assignats ont! 
sauv6 I'Etat .de l'abime oil les ennemis cle la Re
volution. le voulaient entrainer. Leur axtreme 
utilite est demontr6e aux yeux de tous les 
bommes que des passions n'aveuglent pa&: mais 
les meilleures institutions ont leurs inconve-
nients ; et e'en est un grand, sans doute, d!6tret 
oblige de laisser- subsister des mesures de cir-
constance au dela'.du moment;qui les a rendues 
neeessairesi. Puisqu'il est. impossible de ne pas 
conserver longtemps encore Pusagades assignats, 
le but auquel le gouvernement doit tendra sans 
cesse, est d'assurer leur- credit par una sage; 
6conomie, d_en diminuer successivementJa masse 
par descombinaisons Unsensibles; d'arriver sans 
secousse au moment oil. ^circulation pourra sa 
passer de leurs serours; de rappraeher peu a 
peu leur valeur dans le commerce du. prix des 
metaux, et d'opposer toutesi les precautions posr-
sib les au danger de la contrefagon. 

Qtielques erreurs de theorie nous sont echap-
p^esau moment de la fabrication des assignats. 
Nous ne pouvions appeler aucune experience a 
notre secours; et d'ailleurs, au milieu des pas
sions diverses qui se choquaient alors, comment 
eut-il ete possible de mediter avec maiurite toutes 
les combinaisons d'un systeme absolument neuf? 
On a forme la division des sommes d'assignats 
sur des mesures semblables k celles des billets 
de caisse d'escomptes pour faciliter l'echange de 
ces billets, dont I'Etat avait pris 400 millions k 
son service. On n'a pas fait attention alors que 
la division des sommes entre les billets de la 
caisse d'escompte etait indifferentedans le temps 
ou ils etaient,a bureau, ou vert,con vertis en ecus. 
Mais le jour qu'une monnaie de papier devait 
remplacer le numeraire et remplir toutes ses 
destinations, c*etait aux sommes usnelles qu'il 
fallait appliquer les divisionsdela nouvelle mon
naie.On etitevite l1inconv6nient de presenter un 
trop grand app^t aux contrefacteurs, et celui de 
perpetuer l'abus d'une prime en fuveur des moin-
dres coupures. 11 etait done, il serait encore 
preferable de n'avoir que deux sortes d'assignats, 
de 50 et de 5 livres, et la majeure partie de cette 
derniere espfece. 

Un autre inconvenient a resulte de l'obliga-
tion oil nous nous sommes trouves-d'employer au 
service public les assignats k mesureqn'ils etaient 
fabriques. L'agiotage en a profite k notre grand 
regret : c'est-un inalheur qui appartient auxcir'-
constances. II a ete 6galement facheux de ne 
pouvoir multiplier les ateliers de- la fabrication : 
mais cette multiplication aurait eu le plus-grand 
danger : ainsi c'est dans un seul h6tel des? moo-
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naies que celle de tout leroyaurae a6te frappee. 
Les Emissions, necessairement successives au 
lieu d'etre simultan6es, n'ont perrais ni d'ouvrir 
k la fois un grand nombre de canaux pour faire 
entrer les assignats dans la circulation, ni de 
fournir en meme temps aux besoins des 83 de-
partements. .x ... . 

Enfin, pour faire disparaitre, autant qu ll etait 
au pouvoir du gouvernement le desavantage des 
echanges du papier contre le numeraire effectif, 
il etlt fallu que la fabrication d'une grande quan
tity de monnaie de cuivre eftt pu prec^der, ou 
du moins suivre de tr£s prfcs Emission des as
signats. II eut fallu que aes bureaux d'ecbange 
etablis dans tout le royaume, eussent donn6 k 
tous les citoyens des moyens prompts et gratuits 
de converter des assignats en monnaie. Les pro-
cedes que l'on a du suivre pour rendre le metal 
des cloches malleable, ont retarde l'application 
de ce puissant remede. L'activite du travail qui 
se fait actuellement dans les differentes monnaies 
du royaume doit meitre bientdt en etat de i epa-
rer le mal de ce retard; mais on n'y parviendra 
complement, quelorsqu'on aura trouvemoyen 
d'etanlir des bureaux d'echange tr£s multiplies, 
et surtout tres surveilles. G'est la parcimonie 
d'une semblable distribution qui en fait mieux 
sentir le besoin. Ce besoin cesse, d&s qu'on a 
l'opinion qu'il pourra etre satisfait sans cet em-
pressement inquiet qui double le mal en multi-
pliant les craintes. II est peud'objets plus dignes 
aes soins de l'Administration. 

Le plus grand inconvenient des assignats-mon-
naie est la possibility de leur contrefagon. II n'est 
pas facile d'y atteindre: l'experience l'a montre 
derniferement, puisque tout Tart des faussaires n a 
puempecher de reconnaitre leur ouvrage,aussit6t 
qu'ils ont essays de l'introduire dans la circula
tion. Mais la raison dit que ce que des homines 
ont fait peut etre imite par d'autres hommes. II 
faut combattre cette possibilite par tous les 
moyens imaginables ; et il en est plusieurs dont 
on doit esperer du succes. 

1° On peut, ainsi que nous l'avons propose, 
rMuire aux seuls assignats de 50 et de 5 li-
vres tous ceux qui circuleront comme mon
naie. Mais, avant de donner cette loi, il faudrait 
avoir complete dans ces deux seules divisions 
la somme destinee a la circulation, et s'etre mis 
en etat de la distribuer a la fois. Alors, k un terme 
indique, l'on pourrait statuer que les assignats 
de plus forte somme ne circuleraient plus que 
de gre a gre, comme de simples mandats de la 
caisse de l'extraordinaire, echangeables & vue 
contre des assignais-monnaie. Alors du moins 
tout le travail des faussaires sur les gros billets 
serait perdu, et celui qu'ils pourraient tenter k 
l'avenir exigerait de leur part de plus grands 
approvisionnements, des ateliers plus nombreux. 
Par cela seul ils seraient plustOt trahis el plus ai-
sement decouverts. 

2° On pourrait tirer un plus grand parti qu on 
ne l'a fait des signatures, en les multipliant, et 
en y employant des noms connus dans le com
merce. 

3° On trouverait de l'avantage a substituer au 
timbre sec, employe jusqu'ici, un timbre infini-
mentplus grand. Les derniers billets de confiance 
de la Caisse d'escompte prouvent que ce timbre 
peut etre tr£s etendu, tr£s net et tr£s marquant 
sur le papier le plus mince. Le timbre des assi
gnats de 5 livres peut cependant 6tre conserve, il 
est d'une imitation tres difficile. 

4° L'usage de la Banque d'Angleterre serait utile 

a etablir : elle ne met jamais une seconde fois 
dans la circulation ses billets rentes; elle en 
forme denouveaux chaque fois qu'elle en est re-
quise. Ne pourrait-on pas avoir de meme a la 
caisse de l'extraordinaire un bureau d'echange 
habituel, pour tous les assignats qui rentreraient 
dans les caisses publiques, et pour tous ceux des 
particuliers dont la vetuste exigerait le rempla-
cement ? 

II semble que la seule raison gu'on puisse oppo-
seri cette manutention est la depense necessaire a 
des echanges journaliers. Mais des motifs d'eco-
nomie ne peuvent s'appliquer k un objet qui 
tient aussi essentiellement a la sCirete et ci la 
conSance generate. 

Ce bureau serait naturellement le germe d'un 
etablissement tr£s utile, celui d'une banque pu-
blique et autorisee, qui op6rerait par virements 
les payements de quiconque aurait la volonte d'y 
deposer ses fonds; et a cet egard quelques d6ve-
loppements et quelques exemples ne seront pas 
inutiles. 

Une banque devirement serait bien moins insti-
tuee pour 1 avanlage particulier des interess6s, ou 
des administrateurs, que pour l'utilite publique. 
Mais, comme elle pourrait en mGme temps etre 
banque d'escompte et de secours, l'usage utile 
qu'elle ferait de ses fonds dispenserait le gou
vernement de contribuer aux d6penses que doit 
entrainer le service gratuit qu'elle serait chargee 
de faire. Elle n'aurait besoin que de la surveil
lance active de l'Administration ; I'appui imme-
diat de toutes les autorites lui serait necessaire 
pour remplirsa principale destination, celle d'a-
surer les depdts et les proprietes, de faciliter les 
paiements et les compensations journalises^de 
tous les particuliers, de leur donner le caractere 
legal et authentique qui leur peut etre neces
saire, de mettre k l'abri de tous les accidents, de 
vols, de filouterie, de faussetes et d'incendie, en-
fin d'epargner les frais, les risques et les em-
barras des transports de toutes les valeurs. 

La Banque d'Amsterdam, celle deVenise, celle 
de Genes, sont de verilables banques de vire
ments ; la, tout particulier est credite sur les li
vres de la banque, de la valeur des sommes qu'il 
y depose, et qui y restent ensevelies; mais chaque 
jour il peut disposer, par transports en faveur 
de son creancier, de tout ou portion de la somme 
qu'il a deposee, ou qui est parvenue k son credit 
par d'autres virements & la banque. 

Les livres de la banque y sont tenus par des 
officiers publics ou des notaires, et les extraits 
qu'ils fournissent des virements operes a la 
banque sont, en consequence, des actes publics 
et authentiques qui font foi en justice. 

Les depdts effectifs y sont sacres et inviolables, 
et en aucun temps, ni sous aucun pretexte, ils 
ne peuvent etre touches, ni employes. 

La banque n'y fait aucune avance, et n'y bo-
nifie aucun interet; elle n'y donne aucun titre 
cireulant de propriete, et n'y fait aucune affaire 
lucrative pour elle-m6me. 

II parait hors de doute q u 'un etablissement de 
ce genre a Paris aurait toute l'utilite qu'il a dans 
les autres grandes villes de commerce; dans les 
circonstances actuelles, il aurait surtout le pre-
cieux avantage de decharger la circulation d'une 
portion tr£s considerable d'assignats sans de-
tourner leur valeur. Ce serait un moyen de re-
mediertout k coup, et a peu pres radicalement, 
aux dangers dont ils sontenvironnes. Mais peut-
etre faudrait-il apporter quelques modifications 
locales ou momentanees aux etablissements sem-
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blables dont restitution pourrait servir ici de 
module. . 

Par exemple, une banque k Pans pourrait con-
cilier la possibilite des virements a celle de res-
tituer aux depositaries leura valeurs s lis les 
exigeaient. . , . _ 

Eile pourrait avoir un compte avec les caisse» 
publiques, afm que celies-ci operassent comme 
tout particulier les compensations et les PaY®~ 
ments de leur comptabilite, par le moyen de la 

^Eile pourrait, en consequence, faire annuler 
materieilement tous les assignats qui lui rentre-
raient, en rendant debitrice de valeur la caisse 
de l'extraordinaire. , 

Elle pourrait etendre son action sur toutes les 
caisses de departements et de districts du 
royaume. , , 

Elle pourrait recevoir comme yaleur 1 or et 
l'argent non monnayes aux prix auxquels les 
prendraient les hdtels desmonnaies, et se charger 
de les faire monnayer successiveraent. 

Enfin, en operant pour son propre compte, elle 
retrouverait et au deli, dans les produits de son 
commerce, le remboursement des frais quelle 
aurait faits pour le service de la nation ; et ses 
propres benefices tourneraient encore k l'utilite 
publique, en augmentant ses droits & la con-
nance, et en rendant de plus en plus faciles et 
actives, les transactions dont elle serait l'inter-
mediaire et le moyen. 

C'est avec de semblables mesures, que 1 on au
rait bientdt applique le veritable rem6de aux in-
conv^nients attaches actuellement aux assi
gnats (1). . . •. 

Apres avoir parle des vices pour ainsi dire ma-
teriels des assignats, apr£s avoir indique leurs 
causes et les remMes dont ils paraissent suscep-
tibles, Ton se trouve assez naturellement conduit 
k l'examende deux autres questions importantes 
qui tiennent de fort pres l'une a. l'autre. 

(1) La Caisse d'escompte de Paris reunit deji a 
quelques egards les avantages d'une banque de vire-
raent, et semble placee pour le service dont il est ques
tion ; mais a cet effet, il serait indispensable de pro
poser quelques changements au regime actuel de cet 
etablissement: 

1* La caisse d'escompte a des comptes courants, ou 
toute personne peut, avec securite et sans frais, deposer 
ses fonds: mais ces comptes courants de la caisse d'es
compte operent rarement des payemonts par transport, 
et par simples inscriptions : ce sont pour Pordinaire 
les depositaires eux-m&mes qui retirent leurs fonds par 
mandats ou par acquit de leurs anticipations. II serait 
aise d'adopter l'une et l'autre maniere; 

2* Les livres de la caisse d'escompte et la signature 
de ceux qui les tiennent n'ont aucun caractfere d'authen-
ticite aux yeux de la loi : mais ici encore il ne serait 
pas difficile de placer cette gestion en mains d'officiers 

^ 3° Rien n'assure la stabilite de Petablissement de la 
caisse d'escompte, tel que nous le voyons aujourdhui , 
car des changements plus ou moins importants dans son 
organisation, dans son administration, son existence 
mftme, dependent de la convenance et de la volonte de 
la majorite de ses actionnaires. II faudrait fixer sa per
manence sous la volonte legislative; 

4° Enfin la caisse d'escompte n'est point surveillee par 
le gouvernement et ne peut etre justement genee ou in
fluence dans ses affaires : mais, devenant banque pu
blique de virement et de depot, elle devrait etre sous 
la garde etl'inspection immediate des autorites legitimes, 
qui repondent necessairement a toute la France de la 
fidelite d'une gestion aussi importante. 

11 paraitrait done possible que la caisse d escompte, 
deja postee si heureusement, lut preferable a un 6ta-
blisement tout nouyeau, pour faire le service dont j ai 
trace l'id^e {Note de M. de Mortieiqutou). 

Gonviendra-t-il de cr6er ou de renouveler 
remission des assignats jusqu'a I'extinction de 
la deite publique et de la valeur des biens natio-
naux? et quelle sera la marche k suivre pour 
parvenir & la cessation du cours de cette mon-
naie? Quelque hardi qu'il puisse etre de porter 
d'avance ses regards aussi loin, et quelques chan
gements que puissent apporter des circonstances 
imprevues aux suppositions sur lesquelles seules 
on peut aujourd'hui se fonder, il est possible ce-
pendant d'approcher de la verite et peut-etre 
de Patteindre. , 

On n'a que des notions tres incertaines sur les 
besoius habituels de la circulation du royaume. 
La stagnation ou l'activite du commerce peuvent 
influer beaucoup sur le plus ou le moins de ca-
pitaux necessaires & tous les echanges. Mais plus 
Fa somme en sera considerable, plus il sera impor
tant que le signe propre k ces ^changes soit egale 
ment propre aux relations etrang&res. La conhance 
seule peut donner cet avantage a une monnaie 
Active: mais, pour assurer cette confiance, il est 
important de n'en user que dans une certaine 
mesure. II est des bornes qu'on ne franchirait 
pas impun6ment. Quoiqu'il semble impossible de 
les determiner avec precision, il suftit que 1 on 
sente qu'il en existe, pour qu'il soit bon de les 
chercher, ne fftt-ce que pour s'assurer de de-
meurer en deg&. . , 

L'Assemblee nationaie a senti cette vente; en 
consequence elle a tix6 k 1,200 millions le maxi
mum, de remission. 

Mais, tandis qu'elle prenait cette mesure plutot 
par prudence que d'apres des connaissances po
sitives, mille circonstances tendaient a etendre 
cette emission d'assignats, que Ton avait 1'inten-
tion de restreindre. Le retard dans la perception 
a tir6 de la caisse de l'extraordinaire 400 millions 
d'assignats, qui y seraient encore si les percep
tions avaient ete completes, et qui y rentreraient 
si la nation acquiltait l'arriere de ses contribu
tions ; en meme temps les remboursements solen-
nellementpromis et fidfclement executes en mtro-
duisent tous les mois de tr£s fortes sommes dans 
le commerce. Ces remboursements ne s'arreteront 
pas de longtemps; les besoins du Tresor public 
ne sont pas Si leur terme. II est cependant tres 
essentiel au credit des assignats que leur sura-
bondance ne les avilisse point, et que la grande 
superiorite de la valeur du gage soit toujours le 
preservatif de tous les efforts que I'on necessera 
de faire pour les decrier. 

On peut affirmer que le jour oii le systfeme de 
la diminution successive des assignats aura pris 
la place de leur augmentation, la difference entre 
leur valeur commerciale et celle des metaux, au 
lieu de s'accroitre, s'affaiblira bientdt, et peu a 
peu deviendra insensible. II faut done chercher 
a former ce systfeme salutaire, a lui donner des 
bases solides et k provoquer son execution. 

Je crois avoir demontre qu'ci Lt tin de cette 
ann6e, il ne restera d'interSts k payer sur la to-
talite de la dette exigible, que pour un capital 
de 1,500 a 1,600 millions, et que les annuites 
resultant d'une vente de 1,200 millions de do-
maine-, iointes au produit du reste des biens a 
vendre, suffiront pour les acquitter. Tranquillea 
desormais sur le sort des cr6anciers, tout ceque 
nous pourrions desirer, serait que les rembour
sements de la dette pussent se borner k marcher 
de front avec celui des annuites. Mais, d une part, 
suivant les decrets, aucun deiai n'est applicable 
aux titulaires d'offices que de leur gre, parceque 
leur echeance remonte au jour de leur suppres-
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•sion. De llautre,ia eelmte des remboursements 
dtablit la concurrence dans les venles,ies h&te 
et «n 61eve le prix. il est certain d'ailleurs que 
les domaines nationanx ne pourraient que de-
perir, s'ils demeuraient lonstemps sous une ad
ministration commune; etils courraient le risque 
d'y tiemeurer longtemps, si les moyens d Its 
acqutrrr n'etaient point faurnis aux acquereurs. 

Que de choses qui se contredisent formelle-
meut! Nous avons une dette exigible de 2,300 mil
lions, dout 452 millions etaient payes lei*rsep-
tembre, dont 650 millions environ sout payables 
a loners termes, d'ann6e en annee, et dont 
1,200*millions peuvent, d'iciia un an, 6tre pre-
sentes>«n remboursement d&s que leurs proprie-
taires auront rempli les conditions prescrites. 
Nous avons, outre cda, 1 milliard 54 imillions 
d'assignats, qui serontemployes par le Tr^serr pu
blic^ la fin de cette ann6e, et qui seront por-
t6s a 1,100 millions k la fin de 1792. 

Comment concilier cette double necessite de 
fournir 4 la fois aux besoins du Tresor public 
et aux remboursements, avec le d6i:ret tr&s sage 
qui fixe i 1,200 millions Emission simultanee 
des assignats, et avec l'intergt de la chose pu-
bliqne, qui sollicite plutdt la reduction que ['ex
tension de cette somme ? Voila deux dispositions 
evideuimentinconciliabl'sdansrordredesdecrets 
rendus. II faut done absolument manquera quel-
ques-uns d'entre eux. II est done'indispensable 
de faire unchoix. 

Ce qui int£resse le plus essentiellement la na
tion, e'est queles assignats,tant qu'iisexisteront, 
conseivent dans le commerce l'lntegrit&de leur 
valeur, qu'iis se rapprochent le plus possible du 
prix des m6baux,et qu'iis finissentpar leurceder 
la place qui leur appartient. 

11 i in parte bien moins a la nationque lescrean-
ciers qu'elle rembourse, parce qu'elle I'a voulu, 
parce que le bien general exigeant de grandes 
suppressions, il 6tait juste que ceux qui per-
daient leur etat retrouvassent du moins leur 
patiimoine dans son integrite; il importe bien 
moins, dis-je, que cette restitution soit faite de 
telle QU • telle manure, a telle ou telle epoque, 
pourvu qu'elle le soit, et que le droits d'exigibi-
iite, reeonnu & cette <sp6ce de dette, demeure 
inviolable. Lerremboursement promptin'importe 
essentiellement qu'& troisclasses de crganciers de 
la dette!exigible :i° ceux de la dette arrie^e : 
its De regoiventjils ne demandent pas d'intenMs; 
78 ou 80 millions, une fois payesiaucdela de oe 
qu'iis ontYrecu jusqu'a present, suffiraient, tant 
pouries reliquataires des departements que.pour 
ceux du clerga;#0 les jurandes : dies consistent 
en ,un'grand :nombre de peats objets.; et ceux 
qui reclament ce rem bourse men t^sont assujettis 

•payer un droit de patentes pour com in uer 
l'exercice de leur ancienne profession; 3° les 
creances a,i6poque fixe, dant les rentes consti
tutes du clerge font partie, depuis le decret qui 
fixe Pordre de leur remboursement; cescreances 
peuv.nt, chaque annee, employer 46 millions 
jusqu'en 1796,30 ensuite jusqu'en 1800, etenfin 
10 ou* 12 par an qwelques annees encore. 

On pour rait done fare d'uere manifere precise 
cette distinction entre les divers creanciers ide la 
dette--exigible; placer d'un cdte-ciux que nous 
venons de designer,'et de I'autre ceux qui, ayant 
des titres de creances sanscepoqne determineeet 
porlant iiit£rHt, ne^seraient point lestspar unar- ; 
•rangement qui mspendr.it leur remboursement 
effeetif, sans intervertir leurs droits, et sans d6-
ieriorer leur position. 

.LEMENTAIRES. [l*'inovembre *791.] 

Je propo?erai8 sque tea premiers, c'est-4-fdire 
les creanciers de I'arri6r6 et des jurandes aussi-
tdt aprfes lenr liquidation, et ceux a I'^poque au 
terme de leur echeance, fussent toujours rein-
bourses ci bureau ouvert, et que les ^autres, au 
moment de leur liquidation, regussent ensechange 
de leur titre une reconnaissance de liquidation 
uumerotee, portant IMnter^t legal, -admissible sen 
payement des domaines nationaux, et rembour-
sabile effectivement par ordre de numeros d'apr^s 
des decrets du Corps 16gislatif. 

Alors on pourrait fixer d'une manrfere invaria
ble remission simultanee des assignats, .et, par 
le decret qui la tixerait, annoncer la reduction 
successive de cette somme jusqu'a son annihila
tion tolale. 

'>Voici k present comment on pourrait calculer 
les consequences de cette disposition. 

Au premier aotit, 1,062 millions de livres etaient 
en Emission. On devait compter sur une depense 
de 200 millions pour le service du Tresar public 
jusqu'a la fin de l'annee, et sur lOO millions pour 
les liquidations d'aoiit et de septembre. Si Al'epo-
que du 1" octobre on arr^tait, eomrae je Ie pro
pose, le payement effectif des objets liquides de 
la seconde classe, et si I'on destinait seulement 
a la |sretMere :40 millions dicla la fin de l'ann6e, 
Remission nouvelle du ler aofit au ler janvier 
serait de 340 millions, qui, joints aux 1,062 mil
lions ci-dessus, feraient un total de 1,402 mil
lions. 

Mais duier aofit au ler octohre, il est rentr6 k 
la caisse de ('extraordinaire 63 millmns; en ne 
portant la rentree a venir qu'a 6 millions par 
semaine, on en aura 78 d'ici au ler janvier; total, 
141; ainsi, au ler janvier 1792, remission totale 
serait de l,261 millions. 

G'est d'aprts ce calcul a peu pr6s certain, mais 
auquel cependant il fauarait doimer quelque 
latitude pour les eas fortuits, que je proposerais 
de fixer lnvai iablement le maximum, de remission 
simultanee a 1,400 millions, et de determiner en 
m£me temps qu a partir du l,er octobre, tout rem
boursement autre que rarri&re, les jurandes et les 
e'flets echus, serait fait en reconnaissances de 
liquidation. 

A partir de cette meme 6poque, il ne serait mis 
en circulation,,'chaqueannte, que les trois quarts 
des assignats rentpes paT la caisse de l'extraor-
dinaire; ̂ t toutes les reconnaissances de liquida
tion seraient brulees sans Templacement au 
moment d.e leur rentr6e. 

Les assignats destines k rentrer l'annGe pro-
chaine en circulation acquitteraient d'abora les 
besoins extraordinaices de l'ann6e, evalu6s a 
48 millions ;'2° les Testes -de 1'aTriere, s'H en 
existaTt;;!8° les Tembourseiweiits =a epoque fixe; 
4® en vertu d'un decret et par ordre de nomeros 
des reconnaissances de liquidation. 

De ..cette soi-t^ les 1,400 millions d'assignats, 
dunt, comme le calcul prec6dent le demontre, 
140 millions seraient demeures en reserve k ,1a 
caisse de Pextraordinaire, diminueraientiitous les 
ans au moins du quart de ce qui serait rentrt ; 
ils s'feteindraient ainsi insensiblement jusqU'St 
l'epoque ou le retour du numeraire, en effet cer
tain de la diminution des assignats, permettrait 
une grande operation de credit, dout I'objet se
rait den convertirie reste en Jbillets au porteur, 
payables A vue eomme les billets de banque 
d'An-leterre. 

On peul faire S, «e syst^me deux objections: 
1° les d6crets rendus ; 2® la difference'non moti-
v6e du traitement accord^ aux creanciers les 
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premiers liquids, et de celui qu'obtieodraient 
ceux des ann6es posterieures. ^ 

Quant au ler point, je 1 ai deja dit, ll faut choi-
sir entre les dScrets, car il est impossible de les 
executer tous. Lorsque les 1,200 millions seront 
en circulation,il faut arrSter les remboursements; 
ou, si on ne les arrete pas, il faut depasser la 
mesure de 1,200 millions. 

Quant au second point, nous mettons etiecti-
vement une difference tres reelle entre les crean
cers qui se sont pr^sentes les premiers et les 
autres. Les uns se sont soumis de plein gre a la 
loi : parmi les autres, il en est beaucoup qui ne 
s'y sont soumis qu'en perdant l'esperance de s y 
soustraire. . , 

Enfin, il existe une raison Yictojieuse.de tou-
tes les autres pour ceux qui aiment la patrie; 
c'est que remission indefinie des assignats alte-
rerait essentiellement Ieur credit, et par conse
quent le credit national, et qu'ainsi elle serait 
nuisible a ceux meines qui seraient assez lmpru-
dents pour la reclamer, tandis que leur emission 
restreinte les relfcvera de mani&re a les faire 
bientdt concourir avec l'argent lui-m6me. Cette 
seule consideration mise dans la balance doit 
1'emporter sur toute autre. 

D'apr^s les dispositions precedentes, il serait 
possible de s.upputer & peu pr&s la duree des 
assignats. 

Je supposerai que six ann6es seront necessaires 
pour consommer la vente des domaines natio-
naux, et pouroperer les differents recouvrements 
de la caisse de l'extraordinaire. 

II est de fait que les remboursements faits au 
ler septembre se montaient a 452 millions,.et de-
vaient monter au ler octobre a 500; que 650 mil
lions environ nesont payables qu'a longs tecmes, 
d'annee en ann6e, jusqu'en 1824, total 1,150 : 
qu'ainsi lereste de la dette, qui deviendra exigi
ble a mesure des liquidations & venir, est de 
1,150 millions. II faut en extraire environ 
100 millions pour les jurandes et pour l'arriere, 
qui seront toujours pay6s en assignats : le paye-
ment a faire en reconnaissances de liquidation 
serait done de 1 milliard a 1,100 millions. 

On peut estimer que la moitie au moins des 
ventes qui se feraient serait paye en reconnais
sances de liquidation. On n'aurait aucun interet 
a les garder; car: 1° on ne serait pas maitre d'en 
eviter le remboursement; ,2° il n'y aurait aucun 
avautage a retarder des payements p<3ur lesquels 
on devrait tenir compte d'un interet egal a 
celui que produiraient les recounaissances. On 
prel,ererait, sans doute, de se mettre a I'abri des 
6venements en se liber,ant le plus tdt possible. 
Ainsi, sur les 300 millions auxquels on peut 
6valuer les rentrees annuelles, il y aurait tout 
au plus 150 millions en assignats, et le reste se
rait en reconnaissances de liquidation. 

J'ai etabli que Remission au ler janvier pro-
chain serait de 1,260 millions, et que la caisse de 
l'extraordinaire aurait un fonds de reserve de 
140 millions, qu'on peut esperer ne jamais voir 
dans la circulation. 

La reutree de 1792 serait de 150 millions, et 
op6recait une reduction de 37, quart de cette 
somme. En 1792, il est probable qu'on ne rem-
bourserait pas de reconnaissances de liquidation, 
a cause des charges accumulees sur cette an nee. 
Mais, dans les 5 ann6es suivantes, on aurait 
obtenu, d'une part, la m£mereduction annuelle, 
qui aurait diminuS la somme des assignats de 
222 millions, et de l'autre, ayec les trois quarts 
des assignats rentes, on a.urait remb.ourse 

330 millions de reconnaissances de liquidation. 
II en serait reutr£, par les ven'es, de 8 a 900 mil
lions. Ainsi, au ler jantvier 1798, il n'existerait 
plus de reconnaissances de liquidation, et il n'y 
aurait plus d'assignats en circulation que pour 
4 milliard ou environ. 

A cette epoque, il ne rentrerait plus a la caisse 
de l'extraordinaire que des assignats; et les 
remboursements annuels exceptes, i! n'y aurait 
plus de raison pour ne pas bruler tout ce qui 
rentrerait : ainsi l'annee 1798 les reduirait & 
730 millions, et l'annee 1799 a 400 ou 500 mil" 
lions, 

C'est a cette epoque que, peut-etre, on sentirait 
la neeessite de ne pas priver la circulation du 
royaume d'une monnaie fictive, qui, reduite a 
une juste proportion, serait tres utile et ne pour-
rait plus nuire. L'6tablissement d'une banque 
nationale, qui absorberait alors le Teste des assi
gnats, et qui y subsiituerait des billets payables 
a vue, assurerait dans l'annee i800 le terme 
absolu de 1'operation. 

Les plus ardents delracteurs des assignats ne 
peuvent disconvenir qu'ils auront donn6 & la 
circulation generate du royaume un mouyement 
iiconnu avant Ieur existence, et qu'il serait diffi
cile, mSme dangereux, de passer tout h coup, 
sans aucun remplacement, d'une grande quantite 
de signes representatifs, a leur absence totaie. II 
sera done indispensable de faire ce remplacement 
de la seule maniere qui puisse avoir de la per
manence, e'est-a-dire en billets de credit, symbo-
les effectifs de l'argent touj ours pret ales acquit-
ler. De quelque maniere que cette operation se 
fasse, elle sera un nouveau supplement aux fonds 
destinesaujourd'hui a I'extinction totaie de layette 
exigible. Ge moyen, qu'il est si simple d'indiquer 
et de prevoir, est un nouvel argument contre ceux 
qui ne veulent croire qu'a des desastres, parce-
qu'ils les desirent; qui s'acharnent k dire que 
tout va mal, parce que rim ne va a leurgre; etqui 
voudraient bien persuader a la nation qu'un 6tat 
ne peut prosperer sans haut clerg^, sans haute 
noblesse, sans haute magistrature, et sans haute 
finance. 

Tel est le motif secret de ces vaines clameurs, 
dont l'int6<6t du peuple 6tait le pretexte appa
rent. Les bons cito^ens qui ont suivi avec soin 
les operations de PAssembl6e nationale n'ant pu 
s'y tromper. II est possible cependant qu'egar^s 
par ceux qui se plaisentainsi & semer des alarmes, 
quelques hommes de bonne foi oroient que l'As— 
semblee nationale a fait des depenses ignor^es. 
On lisait dernierement au coin des rues qu'il n'y 
a pas eu, depuis 2 ans, une insurrection ni dans 
I'armee, ni dans les ports, ni dans les provinces} 
pas un applaudissement dans les tribunes, qui 
n'ait 6te paye des deniers de l'Etat; qu'ainsi 
tous les comptes que nous donnons des assignats 
sout autant d'impostures. Avec une pareille sup
position, on congoit que des gens assez cr6dulea 
pour 1'admettre, croient en effet qu'il leur est 
diCi des comptes par les administrate^ et ordon* 
nateurs de semblables depen-es. Mais la suppo
sition est fausse, absurde et impossible. Elle est 
fausse, puisque ceux qui font I'accosatioq n en 
rapportent aucune preuve ; et assur^menl lis en 
auraient pu rassembler une foule, au milieu de 
tant de faits et de tant d'agents, si leur assertion 
avait le moindre fondement. Elle est absurde; 
et en effet, comment une collection ded,20Q per-
sonnes, ou m£me la seule majority ^e l'Assem-
blee etit-elle pu vouloir secretement, agir secre-
tement a l'insu de l'ad.ministratiOQ royaie, a 
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l'insu de tous les corps administratifs, a l'insu 
de tous les ennemis de la Revolution, et cela 
pendant plus de 2 ans ? Elle est impossible, parce 
qu'en admettant tous les vices, toute la scelera-
tesse, toute l'impudence possible dans Tame des 
inventeurs et des executeurs d'une semblable 
friponnerie, il faudrait qu'ils eussent eu pour 
confidents inevitables: 1* les comites des fi
nances, de la caisse de l'extraordinaire et des 
assignats ; 2* les commissaires du roi k la fabri
cation, nommes par le roi; 3» le fabricant de pa
pier, qui n'a jamais fourni que sur des ordres 
ecrits et con formes aux decrets ; 4° l'imprimeur 
qui n'a jamais imprime que sur des ordres ecrits 
et conformes aux decrets; 5° le trSsorierde la 
caisse de l'extraordinaire, et le commisaire du 
roi, administrateur de cette caisse; 6° il aurait 
fallu d'autres series que celles qui sont enre-
gistrees sur les registresde la caisse de l'extraor
dinaire, dont la tenue est un module d'ordre et 
de regularite ; il aurait fallu d'autres numeros : 
il aurait done fallu mettre encore dans la con
fidence les teneurs de livres, les numeroteurs, 
les signataires, et jusqu'aux hommes qui impri-
ment le timbre sec. II aurait fallu, ce qui est 
plus difficile encore, eropecher le public de s'a-
percevoir des nouvelles series, au doublement 
des numeros, ou de leur extension. Je pense 
qu'en voila beaucoup plus qu'il ne faut pour de-
montrer qu'il est impossible qu'un seul assi-
gnat ait 6te fait au dela du nombre decrete (1). 

G'est avec de semblables absurdites qu'on 
cherche a egarer le peuple, et a lui faire con-
cevoir d'injustes mefiances, dont on se flatte en-
suite de tirer parti contre l'ouvrage de ceux que 
Ton calomDie. Heureusement que le masque est 
tomb6 du visage des calomniateurs, et que, ce 
visage une fois reconnu, la calomnie a perdu 
tout son effet. 

Les seules depenses publiques, les seules re
cedes publiques, ont ete faites au Tresor natio
nal par les preposes du gouvernement, les uns 
responsables, les autres comptables. Les seuls 
comptes de la nation sont ceux de ses ordonna-
teurs en finance. Ceux-la sont rendus, ceux-la 
spnt la clef de la voiite, le type de toute la compta-
bilite. Ceux-la viennent d'etre rassembies en un 
seul corps d'ouvrage. lis sont sous les yeux de 
tout le monde; les originaux sont aux archives 
de l'Assemblee nationale. L'Assemblee a fait ce 

u'elle devait en les exigeant; elle a fait ce qui 
tait convenable en les faisant reunir et compa

rer, et en presentant a ses successeurs leurs de
tails, leur ensemble et leurs resultats. 

Nos successeurs ont & present toutes les pieces 
entre les mains. II faudra bien les croire, s'ils 
trouvent vrai lout ce que nous avons dit, et ca-
lomnieux tout ce qu'on nous a attribue. Cette 
fois, du moins, personne ne sera juge dans sa 
propre cause. C'est & ceux que la nation a char
ges de mettre la derniere main a Tedifice que 
nous avons eu tant de peine a construire; c'est 
aux nouveaux reprSsentants du peuple frangais 
que nous osons dire que les finances du royaume 

(1) On a cherche aussi a elever des doutes sur les 
brulements des assignats, et l'on a pretendu que Ton 
faisait semblant de les bruler. Jamais fait n'a cepen-
dant ete constate par plus de formes publiques. Les 
proces-verbaux en sont tous imprimes. L'operation se 
fait en presence de tout le monde, et des affiches 1'ont 
toujours annonc<5 plusieurs jours d'avance. Ne sait-on 
fas d'ailleurs que les assignats qui reviennent a la 
caisse y parviennent annules et hors d'etat de servir? 

(Note^de M. Montesquiou.) 
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sont entierement sauvees, pourvu que la percep
tion des impdls soit complete. Leurs ennemis et 
les ndtres se flattent qu'ils ne parviendront pas 
k 1'etablir; et c'est leur dernier espoir. 

TROISlfiME ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

DU MARDI LCR NOVEMBRE 1791. 

SUPPLEMENT AUX OBSERVATIONS SUR LES FINANCES.. 
ET SUR LES ASSIGNATS, par M. DE MONTES-
QUIOU, ci-devant dipuU de Paris a VAssembUe-
nationale. 

Persuade qu'avant d'ordonner une nouvelle 
Emission d'assignats, les representants de la na
tion voudraient adopter un plan general sur les 
finances, je me suis Mte de publier quelques 
observations qui me semblaient utiles pour la 
discussion ; mais le decret qui vient d'augmen-
ter de 100 millions la circulation, eloigne un be-
soin dont l'urgence aurait pu pousser trop pre-
cipitamment vers la decision. Ainsi l'Assemblee 
aura le temps necessaire pour deliberer avec 
maturite, et elle en donne un suffisant k tous-
ceux qui croiraient pouvoir aider de leurs pen-
sees une si grande determination. 

Je reviendrai done sur quelques reflexions que 
je n'ai pas assez etendues , j'en ajouterai que 
j'avais omises, et je traiterai separement des co-
mites, de la depense, de la recette et des assi
gnats. 

Des comitts des finances et du minis Ure. 

Je crois qu'ils ont ete trop divises, que l'on a 
s6pare des fonctions analogues, que l'on a pose 
des limites la ou il fallait etablir des communi
cations, et que si l'on persistait dans cette me-
sure, ou introduirait au sein du Corps legislatif 
le meme defaut d'ensemble qui se fait sentir a 
tous les instants dans l'administration. 

Je remarque d'abord que l'existence des comi
tes a ete d6cretee, sans que leurs fonctions aient 
ete designees. M. de Condorcet les avait indiqu^es 
dans son rapport, mais la loi ne les a pas rap-
pelees. Cet oubli peut faire naitre de l'embarras. 

Dans l'intention du rapporteur, qui vraisem-
blablement a ete celle de I Assemblee, le comite 
des assignats devait etre purement materiel; 
mais cela n'ayant pas ete enonce, ne peut-il pas 
se croire charge de l'examen de toutes les ques
tions relatives aux assignats? N'y serait-il pas-
d'autant plus fonde, que toutes les fois que ce 
mot se trouve dans une petition, on lui en fait 
sur-le-champ le renvoi? 

II y a un comite pour toutes les defenses, il y 
en a aussi un pour la guerre et un pour la marine; 
et c'est & ces derniers que les demandes relatives 
aux besoins des deuxdepartements son t renvoyees, 
tandis qu'elles devraient retre au premier; sauf a 
lui k s'entendre avec les deux autres sur ce qui 
interesserait leurs travaux. 

II serait done a souhaiter que les mandats des 
comites fussent determines avec une telle preci
sion, qu'aucun d'eux ni l'Assemblee elle-meme 
ne pussent s'y tromper. 

Je considfere ensuite qu'il est des comites qui 
se touchent par tant de points, que ce ne serait'. 



[Assemble nationals legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" novcmbr. 1791.] 585 

qu'au detriment de la chose publique qu'on 
pour rait les s6parer. 

11 a ete sage de former un comity pour la 
liquidation, un autre pour la comptabilite, un 
troisieme pour la fabrication des assignats. L ob-
jet de chacun d'eux est different; ma is ceux des 
depenses publiques, des contributions pubhques, 
de la tresorerie nationale, de la caisse de 1 extraor
dinaire, n'ont-ils pas une m^me destination, ne 
rentrent-ilspas forcement les unsdans les autres, 
et chacun d'eux peut-il operer seul, sans exposer 
l'Assemblee a entendre des rapports incomplets 
et a prononcer des lois contradictoires ? 

En effet, les depenses ne peuvent elre acquit-
tees que par les contributions; les premieres 
appellent imperieusement les secondes; el les 
doivent se balancer avec une rigoureuse egalite : 
et lorsqu'une depense est decretee, il deyient a 
1'instant meme indispensable, et den regler le 
montant, et de pourvoir aux moyens de 1 acquit-
ter. Comment d'ailleurs l'universalite des recet-
tes et des depenses serait-elle parfaitement con-
nue, si ce n'est par le comite de tresorerie et par 
celui de la caisse de I'extraordinaire ? 

Le premier doit-il se borner a verifier la te-
nue des registres et la situation des caisses? 
Alors il ne serait pas convenable d'employer les 
talents, le travail et le temps de 12 deputes, 
h des operations purement mScamques, et ce 
serait assez que 2 ou 3 commissaires en tus-
sent charges de temps 4 autre; mais si ce co
mite doit perfectionner l'organisation de la tre
sorerie nationale, faire des rapports eur les crean-
ces importantes qui sont dues & la nation, pre-
voir le deficit des recetles ordinaires, presenter 
des ressources pour y parer, suivre les echanges 
d'assignats, l'achat aes espfcces, l'emploi du nu
meraire, diriger les operations que les circon-
stances peuvent commander de faire faire par le 
Tresor public, 6tre en etat de remettre sans cesse 
sous les regards du corps legislatif la balance 
des rentrees et des paiements : alors il s'unit 
intimement aux comites des depenses, des con
tributions, de la caisse de I'extraordinaire; celui-
ci ne peut etre plus eioigne des trois autres 
pavements, car il a de si grands rapports pour 
fa fixation et l'acquittement de la dette publi-

qU0n ne peut, je crois, s'emp&cher de conclure 
de ces observations, que ces comites se rappro-
chent si n6cessairement, que s'ils peuvent etre 
sGpares pour les premiers travaux, il faudra qu us 
se r^unissent pour les resultats, et qu'il se forme 
un comite central; ce qui est d'autant plus im
portant, qu'ainsi que je l'ai dit, il II t a dans la 
composition du mmistere un defaut d ensemble, 
qui, s'il se perpetuait, retarderait et affaiblirait 
sans cesse 1 action du gouvernement. 

Je ne parle point des departements de la guerre, 
de la marine, des affaires etraogfcres, qu'on a 
laisses, avec raison, tels qu'ils etaient, et dont 
les fonctions sont trop distinctes pour pouvoir 
6tre rSunies; mais l'obiection tombe sur la sup
pression du minist^re des finances, remplace par 
ceux de Vinterieur et des contributions, sur la 
caisse de la tresorerie, et sur celle de l extraor
dinaire. Deux exemples peuvent eclairersur le 
danger de cette division, surtout telle quelle a 
ete concue et decretee. 

A la tin de la session de la dernifcre Assemblee 
les commissaires de la tresorerie avaient besom 
d'assignats pour le service : il leur sufhsait de 
demander un d£cret qui, comme a l'ordinaire, 
autorisat la caisse de I'extraordinaire a leur en 

fournir; mais y en avait-il de fabriquSs? Ceux 
de 5 livres, qu'il fallait aux tresoriers, aux de
partements, au commerce, 6taien t-ils pr£ts?L'6-
mission des 1,200 millions etait-elle consommSe? 
Tout cela ne les regardait pas, ni meme le com-
missaire de la caisse de I'extraordinaire, encore 
moins le ministre des contributions, nullement 
celui de 1'intSrieur. Cependant tous se reunirent 
ils appelerent les commissaires a la fabrication 
etles fabricants; ils prierent plusieurs deputes 
de vouloir bien assister & leurs conferences, et 
il resulta de ce concours d'eclaircissements, de 
volontes et d'efforts, qu'il intervint un decret qui 
mit 100 millions de plus en circulation, que la 
fabrication fut accelerge, et qu'elle fut particu-
liSrement appliquee aux assignats de 100 sous. 

Que penser d'un regime tel que les payements 
auraient ete suspendus, si chacun etit fait son 
devoir, maisn'eut fait que son devoir? L imper
fection de ce regime se retrouve dans un tait 
encore plus recent. 

ministre 

ulttlo a ou lliV . pouvait, 
qui lui etait personnel, il aurait dit qu'il ayait 
envoye 1'etat de distribution aux commissaires 
de la Tresorerie; ceux-ci, interroges, auraient re-
pondu qu'ils avaient demande des assignats au 
commissaire ds I'extraordinaire, qui n'en avait 
point donnS; ce commissaire, appeie, se serait 
reiete sur celui de la fabrication du papier, et ce 
dernier sur le comite de l'Assemblee constituante. 
Yoyez que de temps perdu, que d'hommes mter-
Delles, et que de mouvements deplaces, lorsque, 
si l'organisation eut 6te bien faite, un seul mot 
et une seule personne eussent suffi pour tout 
expliquer. . 

Ces inconv6nients ne reparaitront-ils pas a 
chaque occasion, et ne contrarieront-ils pas per-
petuellement les travaux des comites ? Ne seront-
ils pas obliges de s'adresser au ministre de lin-
terieur pour les depenses a faire; a celui des 
contributions pour les impfits & recouvrer; aux 
commissaires de la Tr6sorerie pour constater ce 
aui a ete reellement regu et paye; au commis
saire et au tresorier de I'extraordinaire, pour 
connaitre la situation de leurs caisses, sur les 
fonds qui y sont verses et sur ceux qui en sor-
tent? Combien de recherches & faire, d eclaircis-
sements & prendre, de renseignements a rappro-
cher, d'etats a comparer, avant de parvemr a un 
ensemble qui eftt ete forme sans peine, sans 
erreur et sans delai, s'il v eiit eu un ministre des 
finances, ou au moins si la division avait ete faite 
sur un plan mieux ordonne et avec plus de con-
naissance de l'administration? Je yais proposer 
quelques vues qui me paraissent plus ^c°nformes 
I un ordre regulier et aux moyens d execution. 

Le departement du ministre de 1 
rait compose du regime constitutionnel, del edu
cation publique, du commerce, des mines, des 
pSches, des arts et inventions, des etabhssements 
publics, de tout ce qui interesse la siirete et la 
tranquillity, interieures. 

Le ministre des contributions serait I ordonna-
teur de toutes les depenses qui ne sont pas rela
tives aux departements de la guerre, de 'a ma
rine, des affaires etrangeres; il reumrait les 
ponts et chaussees, les ateliers de charite, la 
mendicite, les hdpitaux et autres objets de cette 
nature qui necessitent des impositions, et qui se 
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lient avec elles, Ces fonctlons s'arr&eront pour 
les imp6ts directs a leur repartition, et pour les 
i$np6is indirects a la formation des regies. 

Les commissaires de Ja Tr6sorerie, independara 
meat des operations que leur cootie leur plan 
d'organisation, seraient charges de la correspon-
dance directe avec les direcioires des departe-
ments et des districts, sur tout ce <|ui irateresse 
le payement des impels; car tant qu'ils seront 
obliu^s de la faire passer par le^ministredes con-
tributiuns, de lui faire part des difficuft&s qui 
s'el&vent et des retards que l'on eprouve, le 
tempi? qui s'ecoulera avant que ces avis soient 
donnes, regus, examines et suivis, sera perdu 
pour la rentree; el-le n'avancera pas, et ce sera 
un des plus grands obstacles a 1'activite avec 
laquelle il est si essentiel de presser le recouvre-
ment.Par la m6me raison, eux seuls doiventsui-
vreies regies des imp6is indirects; il convient 
encore de leur confier la monnaie, puisqu'ils ont 
1'emploi du numeraire, ainsi que la fabrication 
des asi-ignats, puisqu'ils les consomment, et que 
l'on n'est jamais plus sur de la surveillance, 
qu?en la pla<jauta cdte du besoin. 

Pour le plus grand bien, il conviendraitqu'ils 
ne fassent pas obliges de faire acquitt* r les or-
donnances, sans pouvoir discuter prealablement 
avec les ministresles epoques despayements, la 
nature des marches, le prix des fournitures, et 
toutes les depenses dont la valeur n'aurait pu 
6tre determin6e avec une precision assez rigou-
reuse par les decrets. 

J'insisterai de noiiveau sur la bunion des 
caisses de la Tresorerie et de I'exfraordinaire, sur 
le faux emploi d'hommes et d'argent qu'occa-
sionne ceite separation, sur la confusion qui en 
resulte, pcisque toutes deux acquittent des in
terns et pergoivent desrevenus; qu'elles payent 
ou regoivent llune pour l'autre; qu'elles ont des 
repetitions mutuelles a exercer, des renvois a se 
faire, des comptes A se rendre. J'observerai, de 
plus, que cette division surcharge d'une double 
correspondance les receveurs de districts, dont 
les occupations sont deja si multiplies, et les 
emoluments si modiques; tandis que par les 
registres, journaux et livres en partie double, 
tout ce que prescrivent la suirete, l'ordre et la 
clarte, peut s'executer avec une seule caisse. Si 
l'on persiste a en conserver deux, au moins faut-
il restreindre.celle de l'extraordinaire k neiFece-
voir et a me payer que des capitaux; et l'on aura 
ainsi une grande et importante caisse d'amor-
tissement. 

D'apr6s oes fails set ces reflexions, il est diffi
cile de ne pas reconnaitre que l'organisation du 
minist^re exige une srefonte, etjqu'elle doitsetre 
faite promptement. 

Des Mpens&s. 

On ne pent distinguer avec trop de soin leside-
penses ordinaires, c'est-a-dire celles quidoivent 
se reproduiretous les ans, des depenses extraor-
dinaires qui n'ont lieu qu'une fois, ou qui doi-
vent disparaitie apres un tenme trest court. 

On sent que l'erreur serait bien plus dange-
reuse pour les premieres que pour les secondes, 
puiequ'eile strait permanente pour les unes et 
passag^re pour les autres; on sent encore que 
l'on serait coupable d'ouhlier, en les fixant, que 
c'est un impdt correspondant que l'on etablit; 
que l'on atiaque la propriete lors |iUe l'on prend 
sur elle au dela de ce qui est necessaire pour la 
conserver, et qu'on fait renattre alors l'un des 
plus terribles inconv6nients du despotisme. 

LEMENTAIRES. [l»r novembre 1791.] 

On examinera donc avec une scrupuleuse seve
rity chaque article de d^pense; et l'on poctera sa 
principaie latteniion sur celles de la guerre et de 
la marine, non seulrnaent parce que ces d&par-
tements consomment necessairement beaucoup, 
mais encore tparce que leurs fonds n'ont pas ete 
fixes d'une maniiere (definitive pur la derniere 
Assemblee. D'abord il faudra regler ceux qu'exi-
gent les depenses annuelles, et, a cut effet, se 
faire remettre des etats indicatifs de la destina
tion, du moutant et deTepoque de chaque nature 
de payement. lEnsuite il sera necessaire d'etendre 
ses recherches sur Tarriere, de l'approfondir dans 
tons ses details, d'arnMer la somme 4 laquelle 
s'eleve ce qui en est connu; et a l'egard de ce 
qui ne peut l'etre encore, de defendre qu'il en 
soit rien acquitte sans decrets: autrement un 
ministre serait leimaitre, par de fausses impu
tations, de potter sur cet arriere toutes les ide-
penses qu'il jugerait a propos de faire. 

Quant aux depenses extraordinaires, lorsque la 
necessite en est demontree, et que l'on n'a pas 
des fonds en reserve, il faut s'en procurer,, IOU 
par un imp6t momerrtane, si i'objet n'est ni con
siderable ni pressant; et dans le cas contraire, 
par un emprunt, dont il faut imposer 1'interet et 
le principal, de manure que la dette s'amortisse 
et que l'impdt cesse dans un certaia nombre 
d'annees. 

Je viens de dire qu'il faudrait recourir k un 
emprunt, et je n'ignore pas que cette mesure etait 
reprouvee par TAsseHibiee constituante; mais elle 
ne l'etait pas, et ne pouvait l'etre par ceux de 
ses membres qui connaissaient les finances d'un 
grand Umpire, qui prevoyaient des evenements 
ou il serait convenable d'employer cette res-
source, quisavaient comment on foude le credit, 
l'usage qu'on en peut faire, et k quel point, sou-
tenu par la bonne foi et dirige par l'habilete, il 
peut influer utilement sur la prosperite natio-
nale. L'Assemblee elle-meme, qui ne souffrait pas 
qu'on ltd en parlat pour une operation gen6rale, 
autorisait neanmoins les municipalites em-
prunter, lorsqu'ellesoifraient un gage. D'ailleurs, 
pourquoi n'aurait-elle pas rejete un emprunt? 
Des qu'elle ordonnait une depense, elle creait 
une recette et une plus grande emission d'assi-
gnats ne laissait jamais ni difficulte ni intervalle 
entre sa volonte et l'execution. Mais actuelle-
ment il ne serait pas sans danger d'user de cette 
facilite; le temps n'est plus oil l'on pouvait dire 
Si la ;tribu®e, que les assignats etaient au pair 
avec l'argent, et quemieme ils gagnaient sur lui, 
Ges:assertions, beaucoup itrop etranges, qui alors 
etaient applaudies, seraient mal accueillies au-
jourd'hui. Mais ce qu'il y a d'incontestable, c'est 
quelle papier, lorsqu'un gouvernement juste et 
prevoyant a ete iforae d'en faire usage, doit pour 
lui equivaluir A 1'or; que >s'il ne le distribue pas 
avec autant d'economie, s'il ne le menace pas 
avec le m^me soin, il aura bientdt aneanti la 
base sur laquelle il ;avait faitiporter toute la for
tune publique. 

II est une depense suriaquelle il n'est pas inu
tile d'appeler I'attention de l'Assembiee, c'est 
celle qui provient d'ordres successivemeut don
nes k la Tresorenie/nationale, de faire aux d£par-
tements des avances sur les sous pour livre qu'ils 
ont a recevoir : non seulement il ne faut plus en 
accorder, mais il convjendrait meme d'arreter 
celles qui ne sont pas encore consommees. Le 
recouvrement doit etre partout commence; s'il 
ne l'eat pas, c'est la faute des departements: et 
si on ue leur demande pas subitement le rempla-
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cement de ce qu'ils doivent, c'est 1>kn le moins 
uu'ils pourvoient a leurs besoms par un moyen 
au'ils ont a leur disposition. 

Lorsque la Revolution s'operait, OH ne P™vait 
se decider p >r des vues economique?, °®ds"J 
k des motifs d'un ordre superieur; ll neut pa, 
ete prudent de se rendre difficile sur un 
nombre dedemandes, ni de pressor la r®n^e des 
imnositions. On pouvait Tecevoir et non exiger . 
S en ce moment, oil le but est attempt la 
Constitution finie, il faut serattacher invariable 
ment k I'ordre, sans lequel ce qui a coute tant de 
peine k edifier serait bient6t detruit. 

,Des recettes. 

lies'recettes ordinaires doivent balancer exae-
tement les defenses de m6me nature. Cette ve
rity est demontree; le comite des contributions 
de la derniere Assemble ne le contestait vrai-
semblabiement pas; cependant it n^est. que trop 
Evident qu'elle n'a pas guide son travail. 

Preincrement, il est plus que probaDle que la 
contribution fonci&re ne rendra pas la somme 
fixee, & moins que Ton n'annule la clause qui a 
4tabli que Fon ne paierait pas au-dessus du cin-
quieme; car en laissaut ainsi au contribuable la 
faculte de r6duire la taxe par des deductions, 
dont un grand nombre ne peut §tre soumis a un 
calcul pusitif, les decharges doivent selever 
beaucoup au-dessus de l'estimation qu on leur a 
donn6e. , j ^ 

Secondemerit, on ^verra que les droits de pa-
tentes, de douanes, et les revenus des forets 
Rationales sont portes tTop fraut. 

Au reste, en admettant que ces recettes Tussent 
telles qu'on les presente, et qu'il n'y e&t de me-
compte sur aucune, en les augmentant encore 
de celle de la loterie, qu'il aurait ete bien plus 
sage et beaucoup plus tnopal de detruire, que 
tant d'autres impdts, on aura 5l(8 millions, au 
lieu de 581 qu'il faudrait pour les dispenses 
permanentes. Ge vide de;63 millions, le comite a 
pretendu le combler par la contribution patrioti-
que, par plusieurs ereances, par divers arrerages. 

D'abord revaluation-de ces objetsest exagerSe, 
et ensuite ils -soot transitoires, et coneequem-
ment inapplicables & des depenses durables; 
j'ajoute que ces resources passages, grossles 
meme encore de Timposition territorial^ de 50 
millions, mise en remplaeement des droits sup-
primes, et sur laquefie il n'a 6te Tien pppgu, 
n'acquitteront pas en'entier les <i6penses extraor-
dinaires qui auront lieu en 4T92 pour la guerre 
et pour la marine. 

Bes,assignats. 
!Une discussion qui >a dCi ^tre prepare par 

1'etude, et approfondie par la meditation, *va 
s'ouvrir sur l'emploi des assignats. Leur circula
tion sera-t-elle etendue a tous It s rembourse-
ments qui restent a faire, ou restreinte aux de
penses courantes que le recettes n'acquittent pas 
encore? . , 

Avant d'aborder cette question si grave, peut-
6tre eut-il fallu attendre le rapport des commis-
saires (1), qu'il etait instant d'envoyer dans 

(1) J'observerai it ce sujet qu'on a nomme des com-
missaires du roi aupres des tribunaux, et qu'on n en a 
point mis-aupres des corps at)minisIratifs : il me sembe 
que e'etait lout le contraire qu'il fallait faire; carle roi 
ne doit avoir aucune influence sur les jugements, _mais 
il doit en avoir beaucoup sur les corps.administratifs, et 
•'est meme ainsi et seulement ainsi que le pouvoir exe-
«utif pent irepondre de la partie qui lui est confiee. 

chaque departemenU pour j rassembler des ren-
seien-meuts, si exacts sur les biens nationaux 
veudus, et sur ceux qui restent a vendr^ qu il 
ne pCit y avoir ni incertitude ni mepnse. A de-
faut d'indication positive, on peut s'arreter.aux 
apercus qui paraissent avoir et6 formes , sans 
d6sir d'exag^rer ou d'avilir nos ressources. 

Avant d'offrir It-s calculs et les rellexions.qui 
peuvent inlluer snr le decret que prononcera la 
legislature, j'ai deux remarques a lairei : 

1° Je ne fais eutrer dans la liquidation ni la 
dette constitu6e qui n'est pas remboursable,, ni 
celle qu'on nomme exigible,^qui ne lest pasnon 
plus. Gelle-ci n'a de droit qu a des pavements aux 
6poques determinees par les emprunts; la nation 
n'est pas tenue d en solder la totality, il lui suflit 
d'en faire annuellement lesfonds correspondants 
aux remboursements progressifs; et comme lis 
ne se terminent qu'en 1820, on doit les classer 
narmi les depenses constantes. 

2° Je ne retiarderai pas non plus comme pou-
vant faire partie des liquidations, des ereances 
proscribes, tant par leur anciennete que par des 
lois non abrogees, des repetitions d^ fourrages 
fournis par les princes d Allemagne, tant d aut es 
reclamations du meme genre, rejetees par ies 
plus hardis deprMateurs et d^daignees par le 
plus vil agiotage; car si on avait egara a de 
semblables demandes, il n y aurait P^us "1 }a?®J 
pour les evaluations, ni possibility pour les 

^Examinons actuellement ce que notre situation 
nous presente de certain, et ce qu elle per met de 
supposer raisonnablement. 

tas assignats do.u la cirailation .Mentte 
montent aujourd'hui a 1,400,000^000 lit. 

Les objets k liquider sui-
vant I'etai du commissaire, du 
lor septembre, et en nededui-
sant pas m6<ne ce qu'il a rem-

- 1,100,000,000 
II est tenement a craindre 

qu'en 1792 le recouvrement 
n'a it pas encore acqais une 
marche aciive et reguli6re, 
que I'on peut supposer quil 
faudra a la Tr6sorerie natio-
nale, en y comprenant le mois 
de decembre de cette annee.. 400,000,000 

.Total 2,900,000,000 liv. 
II faut deduire de cette 

somme, les biulements de 
13 mois (j'y comprends aussi 
ceux de decembre) qu'on peut 
ivaluer 350,000,000 » 

Reste 2,55Q,Q0Q,00Q liv. 

3,500,000,900 liv. 
Les brCilemeuts faits jus-

qu'ici, dont il faut d6duirece 
qui conoernaitles revenus na
tionaux, et employer seule
ment ce qui porte sur les 
venter, monte a peu prfes a. 250,000,000 

II reste done k rentrer pour 
les ventes faites, et par les 
ventes & faire...>3,250,000,000 itv. 

A reporter. 3,250,000,000 liv. 
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Report 3,250,000,000 liv. 
Nous avons dit que la sorame 

a acquitter serait de 2,550,000,000 » 

En consequence il y a un 
exc6dent de 700,000,000 liv. 

Diminuez cet ex cedent, retranchez meme les 
brulements d'assignats qui peuvent etre moin-
dres, si Ton donne, pour la liquidation, des effets 
qui seront employes en acquisitions de biens 
nationaux, il restera touiours une hypothSque 
suffisante; la fortune publique ne sera exposee a 
aucun peril; et si seulement, pour 1793, la re-
cette est elevee au niveau de la depense, et qu'il 
ne puisse plus y avoir d'arrifcreinent, le salut du 
royaume sera assure. 

Mais de ce que l'actif de la nation surpasse 
son passif, s'ensuit*il que Ton puisse emettre, 
sans peril, pour 2,550 millions d'assignats? Je 
suis loin de le croire; car alors le papier s'avi-
lissant par sa quantite, la defaveur des changes 
s'accroitrait dans une enorme proportion, Ton ne 
trouverait plus de numeraire a acheter k aucun 
taux, et toutes les consommations s'elfcveraient k 
un prix qui ne serait plus & la portee de la presque 
totalite dfe la nation. 

II faut se mettre k l'abri d'un malheur aussi 
r. doutable; mais comme, d'un c6te,toute opera
tion tendant a retirer les assignats emis sera 
infructueuse, tant que les impdts ne seront pas 
au courant, et que le credit ne sera pas raffermi, 
et que, de l'autre, ce n'est que par eux que l'on 
peut aider le Tresor public, les combinaisons ne 
peuvent se reunirque sur le payement des liqui
dations. II ne peut etre question ni de le faire en 
effets qui ne seraient pas regus pour les biens 
nationaux, ni de le suspendre; ce serait rentrer 
dans l'ancien regime par des voiesbien odieuses, 
violer la propriete et attaquer directement l'hy-
poth&que des creanciers : l'injustice, que l'on 
ferait a ceux-ci, retomberait bient6t sur la na
tion. Car si les fonds sontessentiellement le gage 
des creanciers, la vente reunit pour la nation les 
avantages, et d'une enttere liberation, et de la 
cessation d'interets onereux, et de Amelioration 
d's terres, qui ne peuvent que se deteriorer jour-
nellement en restant invendues. Eh I comment 
feraient ceuxqui, se t<rouvant priv6s d'une ren-
tree surlaquelle ilsont dCi compter pour acquitter, 
aux echeances, les obligations contractees k rai-
son d'acquisitions dej& faites de biens nationaux, 
se verraient dans l'impossibilite d'y satisfaire, ou 
seraient forces de laisser faire les reventes a la 
folle enchfere? D'ailleurs, quel motif, ou meme 
quel pretexte alieguer pour justilier la suspen
sion? il faut, dit-on, que I'objet entier de la li
quidation soit connu : eh pourquoi? S'il arrive 
qu'il soit plus considerable qu'on ne l'imagine, 
le reraboursement sera-t-il plus faible ? Si tous 
les titres ne sont pas encore rapportes, ceux qui 
ont ete produits sont-ils moins sacres, et le sort 
du creancier diligent doit-il dSpendre de celui 
qui differe? Ah! si l'Assemblee constituante, 
avant d'avoir pu atteindre, meme par la pens^e, 
la possibility d'obtenir ces tresors, qui ont fait 
passer si subitement la France d'une extreme de-
tresse, k l'etat le plus prospere, a nSanmoins, 
par une proclamation memorable, place tous les 
creanciers sous la sauvegarde de l'honneur et de 
la probite de la nation, il n'est pas & craindre 
que l'Assemblee legislative, qui [trouve & sa dis
position tant d'immenses richesses, veuille alterer 
cette noble et juste garantie. 

ILEMENTAIRES. [2 novembre 1191.J 

Mais on n'a pas promis, et il e&t ete temeraire 
de promettre aux creanciers de les solder tous 
et sur-le-champ en esp^ces; on leur a memo 
declare que, d£s qu'il y aurait 1,200 millions en 
circulation, ils attendraient qu'elle ffit moindre, 
etque les remboursements ne s'opereraientqu'en 
raison des diminutions. Maintenant, il y a 
200 millions de plus; on prevoit meme une 
emission plus forte, pour les besoins du Trescr 
public. J'ai prouve qu'ily aurait une imprudence 
bien fune-te k exceder une mesure dej^ trfcs 
etendue; il ne s'agit done plus que de chercher 
k concilier ce que commande le salut de la 
France, avec ce que l'interet des creanciers sol-
licite: et voici, sous ce double rapport, quelques 
vues eiementairesqui peuvent eclairer la solution 
du probieme : 

Les liquidations ne peuvent 6tre retardees, et 
elles doivent etre suivies des remboursements. 

Les remboursements ne pouvant se realiser en 
argent, il faut qu'ils s'effectuent en effets. 

La premiere condition de ces effets est qu'il 
soit libre de les conserver en nature, ou de les 
employer en acquisition de biens nationaux; car 
la terre appartient a la creance et doit servir a 
l'acquitter lorsqu'elle ne peut l'etre d'une autre 
maniere. 

La seconde est que ces effets rendent un peu 
au deli de l'interet des fonds; car le revenu de 
ceux-ci a un accroissement progressif, dont les 
premiers ne sont pas susceptib!es. 

La troisieme, qu'il y ait des epoques graduelles 
pour rembourser les capitaux et les interets de 
cette dette, et qu'a cette destination soit consacre 
un fonds d'amortissement. II sera aise d'en trou-
ver, m6me pour une somme tr6s considerable, 
dans le benefice qui resultera, chaque annee, de 
l'extinction des rentes viageres, des pensions et 
des traitements des ecciesiastiques retires. 

J'avais propose des annuitesqui me semblaient 
correspondre, et pour le temps et pour les 
sommes, au payement des biens nationaux : 
peut-etre en avais-ie fixe l'interet k un taux trop 
bas; mais soit qu on les adopte, soit que l'on 
vende les annuites territoriales, soit qu'on ouvre 
un empruitt, soit qu'on se decide pour toule autre 
operation, il est certain que pas une ne sera sans 
imperfection. II ne s'agit done plus que de pr6-
ferer le plan dont les inconvenients seront le 
moins nombreux, et ceux qui resteront seront 
couverts par le grand motif de la n6cessite et la 
grande excuse du bien public, dont on serait 
reduit a desesperer, si la levee des impotsdemeu-
rait plus longtemps incertaine, si l'on ne preser-
vait pas les assignats de la depression qui les 
menace, et si les finances retombaient dans le 
desordre qui a eu et qui aura toujours une in
fluence si active sur les destinees de cet Empire. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Seance du mercredi 2 novembre 1791. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD. 

La seance est ouYerte a neuf heures du ma
tin. 

Un de MM. les secretaires donne lecture du pro-
cfes-verbal de la seance du mardi ler novembre. 

M. Guyton-Morve«u. Je pense que lorsque 
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l'Assemblee trouve dans le rapport d'un mi
nistre des vues interessante^ sur la legislation, ce 
n'est pas sans doute pour le placer simplement 
dans les archives. Or, l'Assemblee nationale n a 
rien statue sur les deux parties du rapport du 
ministre de l'interieur, coocernant les mines et 
les ponts et chaussees. En ordonnant 1 envoi dans 
les 83 departements du memoire de ce ministre 
sur les subsistances, elle n'a pas prejug6 qu ll 
ne doit pas lui etre rendu compte des autres par
ties de ce rapport par ses comites, apres un 
examen reflechi. 

M. Condorcet. J'observe qu'il est absolument 
necessaire que le comite de legislation prenne 
connaissance du rapport fait hier par le minis
tre de l'interieur. 11 me semble que la mesure 
adoptee par ce ministre pour fournir des secours 
aux departements dont la r£colte n'a pas eteas-ez 
abondante presente des inconvenients trfcs graves 
et qu'elle est contraire & la Constitution. II pro
pose de former un conseil avec les deputes de di
vers departements pour arreter les mesures que 
necessitent les subsistances, or le ministre ne 
doit point deiiberer sur cet objet avec des depu
tes des departements, rev£tus de pouvoirs parti-
culiers. Cette mesure, sage en apparence, peut 
cependant avoir de grands inconvenients, et en-
trainer de dangereuses consequences en tendant 
a cr6er une seconde Ghambre. 

Je demande done le renvoi de ce memoire au 
comite de legislation, pour en faire incessam-
ment le rapport & l'Assemblee. 

Un membre : Je demande par amendement que 
I'envoi aux 83 departements qui a ete decrete 
hier ne soit effectue qu'apres la decision que 
l'Assemblee prendra sur cet objet. 

(L'Assemblee adopte ces deux propositions.) 
Un membre oblient la parole et, apr£s avoir ob

serve que le decret rendu hier sur remission des 
assignats ne remplit par les voeux de l'Assemblee 
qui sont sans doute de faciliter la circulation 
des petits assignats, presente quelques vues a ce 
sujet et propose des articles additionnels au pro-
jet de decret sur remission et l'echange des 
100 millions d'assignats de 5 livrts contre des 
assignats de 500, 1,000 et 2,000 livres. 

Un membre appuie la motion du pr6opinant et 
propose des mesures semblables et un article 
additionnel. 

M. Goujon. Je remarque que si ces articles 
additionnels appartiennent au decret rendu hier, 
ce decret est h la sanction et ne peut etre modi-
fie. Si, au contraire, ces articles peuvent etre 
ajoutes au projet de decret des comites reunis 
qui a ete ajourne a huitaine, il faut reserver ces 
vues pour le jour de la discussion de ce projet. 
Je demande la question prealable sur le3 articles 
additionnels. 

M. Delacroix appuiel a motion deM. Goujon. 
Un membre : J'observe qu'il serait bien plus 

avantageux pour le peuple d'employer les 100 
millions d'assignats de 5 livres decretes par l'As
semblee nationale constituante, a echanger ceux 
de 300, 200 et 100 livres, que les destiner, comme 
on l'a fait a l'echange exclusif de ceux de 2,000, 
1,000 et 500 livres, qui sont la plupart rentres 
par les aquisitions ae domaines nationaux. Je 
propose, en consequence, que les receveurs de 
district soient autorises k echanger contre les 
assignats de 5 livres qui leur seront envoyes, 
«eux de 300, 200 et 100 livres. 

(Apres quelques debats, l'Assemblee ordonne 

le renvoi de cette motion au comite des assignats* 
pour en faire le rapport en m6me temps que des 
autres articles qui lui ont ete renvoves.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Lasisgliere, qui demande a deposer 
sur le bureau un memoire sur l'etat des frontie-
res, sur les troupes et sur les projets des emigrants; 
cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Un voyage que je viens de faire a Luxem

bourg et pr6s de Goblentz m'a mis a meme de 
voir des faits tres interessants, et de faire des ob
servations sur l'etat des differentes places fron
tiers. Je crois que ces observations pourront 
avoir une trfcs grande utility : j'ai consigne le 
tout dans un memoire tres court; je vous de
mande la permission de le deposer sur le bureau 
pour qu'il soit lu a l'Assemblee. 

c Je suis, etc. 
« Signt: lasisgliere. » 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite di
plomatique ! 

Un membre : Je demande que ce citoyen soit 
admis a la barre, pour faire lecture de son me
moire, afin que s'il s'v trouve quelque chose 
d'inconvenable, l'Assemblee ne se compromette 
pas par un renvoi pur et simple a l'un de ses 
comites. 

Un membre s'oppose & cette proposition. 
M. L<asoiirce. J'observe a l'Assemblee que 

l'auteur de ce memoire offre de rester en prison 
jusqu'a ce que les faits qu'il denonce soient ve
rifies. 

M. Desbois. Ce serait une caution detestable. 
M. Delacroix. Pourquoi cela ? 
(L'Assemblee, consultee, decide la lecture du 

memoire de M. Lasisgliere.) 
M. Lequinio veut presenter quelques obser

vations sur le rapport du ministre de l'interieur 
relativement a la partie des ponts et chauss6t s. 

(L'Assemblee decide qu'elle entendra les obser
vations de M. Lequinio, lors de la discussion du 
rapport qui doit etre fait sur cet objet et passe 
a l'ordre du jour.) 

M. Lasisgliere est introduit a la barre. 
M. le President. M. Lasisgliere n'a point l'or-

gane assez fort pour se faire entendre. La lec
ture va etre faite par un secretaire. 

M. Vienot-Vaublanc, secretaire, donne lec
ture de ce memoire, qui est ainsi congu : 

« Messieurs, j'ai pense qu'il etait de 1 interet 
de la nation et de ma probite de venir deposer 
dans le sein de l'Assemblee nationale, non pas 
les craintes que l'on pourrait concevoir sur les 
dispositions des emigrants, mais les faits dont je 
joins ici les notes que j'ai recueillies dans le 
vovage que' m'a fait entreprendre un esprit 
curieux de connaitre jusqua quel point peut 
aller le degre d'aveuglement dont paraissent 
frappes les emigrants. Trop heureux si un recit 
aussi lideie que rapide peut satisfaire une Assem
blee qui, veillant sans cesse h la s£irete publique, 
rend de plus en plus cette surveillance commu-
nicative. 

« J'arrive aVarennes, ville que 1'arrestation du 
roi rendra ceiebre dans l'histoire. Cette ville est 
entierement devouee a l'aristocratie par dlife
rents manifestes que M. Berfontaine, ci-devant 
intendant de M. Conde, a eu soin d'y repandre. 
11 est prepose de la part des emigrants et a fait 
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nommerirne municipality a sa> fantaisie. Le pro-
cureur de la commune partage ses sentiments; 
il a remplac6 le courageux citoyen Sausse, pro-
cureur de la commune a l'epo iue du 22 juiu> et 
qui s'est si bien comporte en arretant le roL, 

« M'. Berfontaine, auqueJ j'avais, 616 adresse, 
me traga la conduite que je devais tenir pour 
passer chez l'empereur. II nao recommanda a 
M. Henriquet, ingenieur des ponts et chaussees, 

Bour qu'il me conduisit par la for6t voisine de 
un, lieu de sa residence. J'eua pour guide un 

nomme Gentil, mareihal-ferrant dudit lieu,.qui 
me dit en avoir deja passe plus de 300. La 
municipality de cette vil le el la garde natio
nale sont tr6s etroitementliees par Taristocratie. 
Elles m'ont m£me offert de me donner un passe-
port, ainsi qu'a trois gardes du corps qui ont 
passe avec moi. lis avaient des ordres congussen 
ces termes: « Monsieur et cher camarade, je suis 
chargd par un ordre sup&rieur de vous. inviter a 
rejoindre vos drapeaux a, Goblentz, ainsi que beau-
coup de nos camarades qui y sonty etc., sign& : le 
due de GUICHE. » 

« Dans les differents villages qui avotsinent 
Luxembourg, les paysans paraissaient eprouver 
une joie surprenante, et semblaient desirer ar-
demment la reussite des projets des princes. lis 
nous donnaient un passeport pour Luxembourg, 
que nous fumes faire viser chez M. Desauteux, 
major general de I'armee des notrs, et qui, ainsi 
que M. le baron de Pouilly, est prepose pour ce, 
et pour prendre des renseignemeuts sur ce qu'on 
vient, faire dans le Luxembourg,, et d'aprfcs ces 
renseignements, ils vous indiquent l'endroit ou 
vous devez aller et vous fournissent de I'argent 
quand vous en manquez. II faut 6tre porteur d'un 
brevet, ou avoir quatre gentilshommes qui repon-
dent de vous pour pouvoir aller se faire inscrire 
sur la liste d»s emigrants qui veulent prendre les 
armes. S'ils eprouvent des refus, lis n'y repon-
dent que par des traitements aussl barbares que 
les projets qu'ils congoivent. 

« Les louangesappai entes que je semblais don
ner a leurs projets leur firent penser que je 
pourrais etre habile a remplirune place dansuue 
des compagnies rouges, a Goblentz. Enfin,. pour 
donner une idee juste de 1'esprit dominant ct 
Luxembourg, il sutfit de dire que cette formida
ble viile de la IrontiEre regpit journellement les 
ennemis de la chose publique, ennemis sans 
doute moins furmidables qu'elle, 

« J'arrivai a Goblentz oil je vis tousles princes 
se livrant frenetiquement aux projets les plus 
atroces contre leur patrie. Getteville est electrisee 
d'aristocratie. II leur Echappe souvent, dans les 
acces de fureur, de dire : « J'ai fait de mon roi 
mon ame, et comme un corps sans ame ne saurait 
vivre,. je perdrai plutdt la vie que de voir ainsi 
dishonorer mon pays. » Yrai langage d'enfants 
prodigues qui detournent les yeux, pour ne pas 
voir une mfcre-patrie qui leur tend les bras. II y 
a dans cette ville 4 escadrons de gardes du corps 
en activite et quelques bataillons, et e'est la que 
la cavaierie doit se rendre ainsi que les dift'e-
rentes maisons des princes. J'obtins facilement 
une permission pour en sortir. 

« Je fus a Treves, ou je vis tous nos prStres 
Emigres, qui declament contre la Constitution et 
espfcrent de rentrer dans le royaume pour re-
conqiserir leurs benefices. lis se livrent aux 
mouveruents d'une rage ridicule, et ce serait le 
cas de rappeler sur leur compte ce vers de Boi-
leau : 

Tant de fiel eatre-t-il dans I'&me des devots. 
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« Plusieurs d'entre eux jettent le froc aux or-
ties,,prennent runiformi>,etd'abbe*giii'ils etaient 
devienmnt suldats du pape. Un ofticier qui a ob-
tenu k croix.deSaiot-Louis depuis* la Revolution* 
quand il arrive dans ce pays-la, est tenu de la 
renvoyer an prince;, et ceux. qui out obtenu de 
1'avancement, de deposer leurs brevets, et> de. 
prendre le rang qu'ils avaient auparavant. 

« De la je; fus a GreiZy ou il y avait environ 
800 hommes qui auraient pu prendre ks armes: 
s'iis en avaient eu. Leur uniforme est habit bleu, 
revers rouge et culotte de nankin, avec des bro-
deq_ iinsr cocarde; noire et blanche^ ILs ont par 
mois 36 livres a prendre sur les appointements 
des regiments qu'ils ont quitt6s. 

« fus choi^i secretaire du sieur Desauteux •„ 
il m'emmena a Luxembourg, oi je recueiilis les 
notes que voici: 

« Leur plan d'attaque est par la chaussee des 
Romains, qui est derrifcre L'abbaye d'Orval, ofials 
doivent se porter incognitorsi les princes etran-
gers ne leur fournissent pafr des secours, ou du; 
moins s'ils ne peuvent eux-m6mes remplir la 
condition secrete, qui est que le roi lui-meme se 
mette a la t6ie des troupes. S'il ne le fait pas, il 
court lui-meme de gros risques. 

t La chaussee dont il est ici question, conduit 
droit a Dun, oil ils compteut entrer sans resis
tance ; ils esperent qu'a leur arriv6e„ on leur 
ouvrira les portes de Metz* 

« II est etonnant qu'on souffre sur les diffe-
rentes frontiferes autan-t.de gens^suspects. II n'y 
a pas de doute qu'ils ne soient mal intentionnes • 
la plus grande purtie. sont des oftieiers que j,e 
connais. Le sieur Desauteux est en correspon-
dance avec le commandant de Longwy, qui est 
lieutenant-colonel des hussards qui y sont en 
garnison. Le m6me Desauteux a plusieurs fois 
assists, depuis son Emigration, k des society 
aristocratiques qui se tiennent ^ Longwy chez 
M. de Crecy, major de la porte de Bourgogne. 11? 
ont arrSte qu'au moment de Tattaque, ils donne-
raient aux soldats des cartouches de faux ca
libre. C'est le 6e regiment d'infanterie qui 
est en garnison dans cette ville ; ily a beaucoup 
de bas-officiers qui servent les int6r6ts des emi
grants. On assure que les balles de faux calibre 
viennent d'Harboue, par une voiture de maitre 
qui va tous les jours chez M. de Grecy. 

« La plus grande partie des officiers qui com-
mandent les regiments qui sont sur les fron-
tieres ont ete se faire inscrire sur la liste des 
Emigrants. J en ai reconnu plusieurs a Metz que 
j'avaiavus a Luxembourg et dont j'ai donn6 les 
noms au general. Le regiment suisse qui est & 
Sarrelouis a ecrit une lettre aux princes. Je l'ai 
vue. Lis disent qu'ils leur tendent les bras et 
qu'ils seront toujours fideles au roi. Les officiers 
emigres qui ne sont pas remplaces reviennent 
chert her leurs appointements ; ils ont dans leurs 
int6rets la plus grande partie des commissaires 
des guerres, et notamment les commissaires-
ordonnateurs de la ville de Metz. 

« Montmedy est une ville frontiere dont le 
maire, chevalier de Saint-Louis, est devoue ^ 
l'aristocratie; il est en correspondance avec. 
M. Desauteux. Le commissaire est un habitant 
de Luxembourg, decore d'une croix de Saint-
Louis que le sieur Desauteux lui pr^te cbaqoie 
voyage qu'il fait. 

« Le commandant de la garde volontaire sol-
dee ne Longwy, se nomme de Launay, parent du 
gouverneur de la Bastille, dont le peuple a cru 
devoir faire justice et aussi traitre que lui. 
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« Les emigres ont congu le projet d'empoi-
sonner les sources, s'ils nepeuvent reussir autre-
ment; ils pari nt souveot decet horrible projet ; 
raais il ne pourront empoisonner la source aboo-
dante et pure de la liberty. (Applaudissements.) 

« Yoici une lettre de M. le comte d'Artuis, da-
tee de Cobtentz, k M. Desauteux, k Luxem
bourg : 

« Monsieur, 
« J'ai YU ainsi que lout le Gonseil, avec eton-

nement... 
Un membre: Nous avons lu cela dans la Ga

zette. 
M. Vienot-Vanblanc, secretaire, continuant 

la lecture : « ... le projet d'entree que vous nous 
« proposez; etes-vous biensurque le chemind'ea-
« tree est praticable ? n'est-ilpasconnu denosad-
« versaires ? Etes-vous certaiu aussi de I'homme 
« en question, ainsi que de tous ses affid6s ? 
« Yous voudrez bieu nommer des commissaires 
» pour verifier les lieux, et m'en faire passer le 
« rapport par un courrier extraordinaire. On 
« parle d'un cantonnement entre Thionville et 
« Longwy, qui serait un obstacle pour nous ; 
« mais nous nous reposons sur le fideie Dupor-
« tail. (Ah! ah! Murmures.) Pour moi, je crois 
« trop a sa probite pour croire qu'il veuille nous 
« trahir... » 

« Je n'ai pas pu en copier d'avantage; j'ai 
ete surpris comme j'allais transcrire le reste de 
la lettre, et je n'ai eu que le temps de me sau-
ver. 

« L'uniforme des gardes du corps est : habit 
et veste bleus, culotte ventre de biche; les bou-
tons de I'habit portent ces mots: « Un roi ou la 
vnort » et urie fleur de lys au milieu. 

« J'ai decouvert a Metz le complot fait par les 
officiers d'artillerie d'enclouer les canons au mo
ment d'une attaque, et j'ai fourni les rnoyens de 
prevenir cette trahison. Je l'ai denonc^e au ge
neral sans lui donner les noms de ces officiers 
que je ne connaissais pas. Le nombre des emi
grants qui se preparent k prendre les armes est 
de 13,000. Ils doivent envoyer en France des 
emissaires charges de distribuer de faux assi-
gnats. Voila le signalement d'un de ces commis
saires: le nomme Lebrun, se disant negotiant a 
Lyon, ag6 d'environ 28 30 ans, taille de 5 pieds 
2 pouces, cheveux blonds et en quantite, 1'qeil 
droit poche; il est souvent dans un wiski tire 
par un cheval noir. 

c Le regiment de Poitou, qui est actuellement 
en garniso i a Yerdun, a des disputes journali^res 
avec les volontaires. 

« Voila, Messieurs, l'exposS vrai et abrdge de 
la situation des choses: tout occupe de ce ta
bleau, je ne vous retracerai pas que j'ai risque 
de perdre la vie a Luxembourg et dans plusieurs 
autres endroits, ayaut ete decouvert avec les in
tentions pures que j'apporte dans cette Assem
ble. J'ai ete oblige, pour fuir, de faire a pied 
12 lieues en 6 heures, mais il est aise d'oublier 
desmalheurs passagers quandon eprouvecomme 
moi le plaisir indicible de les raconter a des 
hommes penetres de patrioti-me, et dont les re
gards vraiment paternels s'attachent toujours k 
consoler les maux qui affligent l'humanite. C'est 
cette double jouissance, jointe a I'esperance d'un 
meilleur avenir, qui console mon cceur. 

« Signi: LASISGLI^RE. » 
{Applaudissements.) 

M. le President. Monsieur, les intentions de 
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votre rapport sont une preuve des sentiments 
patriotiques qui vou's animent. L'estime de vos 
concitoyens s ra votre recompense. L'Assemblee 
nationale vous invite a assister a sa seance, (1Im
mures et reclamations.) 

M. Creslin. J'ignore, Messieurs, quelle con-
fiance I'Assemblee veut attribuer k cette relation, 
qui ressemble beaucoup une relation du-Poat-
Neuf. (Murmures.) Gette relation de voyage me 
parait < ombinee. Je demande que I'on passe k 
l'ordre du jour. 

M. Delacroix. Je demande que I'on renvoie 
au comite diplomatique le memoire en question, 
parce que je ne crois pas que les details qu'il 
contient soienl absolument indifferents ci I'As
semblee. D'ailleurs, s'ils sont faux, votre comite 
les rejettera. 

Plusieurs membres : On les trouve dans le Pa
triot e franQais. 

M. Manehand. Avant d'etre depute & I'As
semblee nationale, j'etais procureur-syndic du 
district de Clermont. J'ai une connaissarice par-
ticuli&re et locale des premiers fails contenus 
dans ce memoire, et je puis assurer qu'ils sont 
dans la plus exacte v6riie. (Ah! ah! Applaudisse
ments.) Le ma ire de Montmedy est vdi itablement 
suspecte d'aristocratie. Quant au passage qui est 
indique, il a ete veritablement trace pour le de
part du roi, si les autres faits sont aussi vrais 
que ceux-ci, je crois que I'Assemblee doit y d®n-
ner la plus grande attention. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre 
du jour! 

M. Lasource. Monsieur le president, je n'en-
tre point dansle detail desavoir si les faits rap-
port.es dans le memoire sont vrais ou faux. Je 
crois qu'on ne court aucun danger a renvoyer & 
un comite. Ce qui me frappe singulifcrement, ce 
que je ne congois pas, c'est que toutes les fois 
qu'on nous a lait quelque d£nonciation tendant 
a jeter la lumifcre sur un d^dale tenebreux d'i-
niquit6s et de crimes, quelqu'un sesoit leve dans 
I'Assemblee pour demander l'ordre du jour. (Ap
plaudissements dans les tribunes.) Et moi je de
mande expressement que le memoire soit ren-
voye au comite diplomatique pour l'exarniner 
avec la plus scrupuleuse attention, et que les hon-
neurs de la s6ance soient accordes a i'auteur du 
memoire. 

Plusieurs membres : Appuye ! 
M. le President, s'adressant a M. Lasisglibte. 

Monsieur, I'Assemblee1 vous invite & assister i 
sa s6ance. 

M. Castel. Aucun fait prouvene doit Stre ne
glige, mais le patriotisme ne consiste pas a ac-
cueillir, meme passagerement, des d6nonciaiions 
capables de decourager nos plus fiddles allies, 
ou qui tendent a les inculper. (Murmures.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. Ducos. Reclamer l'ordre du jour, c'est 

passer a l'ordre du jour sur les dangers de la 
patrie. 

M. Castel. Je demande que par un effet du 
sentiment de veritable estime que meritent si 
bien les allies de la nation frangaise, I'Assemblee 
passe a l'ordre du jour. 

Plusieurs' membres: Le renvoi au comite diplo
matique. 

M. Ducos. Je demande, par amendement, que 
le citoyen courageux qui s'est devoue lui-meme 
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pour aller recueillir des faits importants, soit 
admis au comite diplomatique pour y donner 
les details doot il n'a pu renare compte dans ce 
m^moire. 

Plusieurs membres : La discussion fermee I 

M. Ruhl. II est trfcs important, Messieurs, que 
vous tourniez vos regards vers les places fron-
ti^res des departements du Haut et du Bas-Rhin. 
Je vais avoir l'honneur de vous citer uti fait qui 
s'est passe a Strasbourg il n'y a que 15 jours. 

A Strasbourg, les comedieDS frangais avaient 
affiche qu'ils donneraient « Richard Coeur de 
Lion ». Le menie jour, les aristocrates avaient 
donne & diner a plusieurs sous-officiers du regi
ment de chasseurs, et a plusieurs sous-officiers 
et soldats du regiment de Royal-Liegeois. lis 
avaient aposte plusieurs sous-officiers dans la 
salle du spectacle; plusieurs militaires deguises 
s'y trouvaient pareulement avee des sabres nus 
sous leurs habits. 

Quand le spectacle a commence, et qu'on a 
chante le fameux air que vous connaissez trop 
bien pour que j'aie besoin de le rappeler, on a 
applaudi a tout rompre. Deux de mes conci-
toyens, dont 1'un s'appelle Joy et I'autre Picard, 
se trouvant offenses de ces applaudissements 
indecents, en ont marque leur mecontentement; 
alors, Messieurs, on est tombe sur ces braves 
patriotes, on a commence a les maltraiter; plu
sieurs ofticiers ont saute de Tamphitedtre dans 
le parterre et ont demande aux sous-officiers de 
Royal-Liegeois «si leurs sabres avaient le fil. » 
II se serait presque engage dans cet iostant une 
espfcce de combat dans la salle meme, si la vigi
lance du maire n'avait arrets ce tumulte au 
grand avantage de notre ville, ou Ton avait 
attendu le moment de faire un terrible tumulte, 
pour peut-etre dans ce moment livrer la ville 
aux 6migr6s. Plusieurs officiers d'artillerie de 
Strasbourg passent presque tous les jours et ont 
des correspondances suivies avecMirabeau cadet: 
on les voit fort souvent dans le village de Kell, 
avoir des conferences avec lui, et puis revenir a 
Strasbourg, portant les uns, des uniformes anti-
revolutionnaires, lesautresdeguises. Les officiers 
de la garnison de Huningue passent presque 
tous les jours a B&le, oti ils ont des conferences 
avec des aristocrates, et reviennent a Hu
ningue. 

Quant k la forteresse de Bitche, on ne nous 
en a point encore parie, et c'est sur cette for
teresse que M. le prince de Conde, qui se trouve 
-encore dans I'abbave de Worms, ajete les yeux. 
C'est par un corps de moines qu'on espere s'em-
parer de la forteresse de Bitche, pour en faire 
une espfcce de place d'armes et de lieu de rallie-
ment. Par consequent, Messieurs, il est instant 
que vous donniez les ordres les plus precis au 
ministre de la guerre pour qu'il ait a placer, 
dans toutes les places frontieres, des troupes de 
ligne, dont le patriotisme soit bien eprouve, afin 
que ces forteresses, qui doivent etre le garant de 
notre surete, ne deviennent point un instrument 
de destruction. 

Je puis ajouter a cela que si les ministres 
avaient fait leur devoir, vous n'auriez plus rien 
& craindre, ni des puissances £trangfcres, ni des 
emigrants, parce que si notre envoye accredit 
au Cercle du Haut et du Bas-Rhin avait parie 
comme il aurait dd le faire, a M. l'eiecteur de 
Mayence, qui est un gentilhomme titre; s'il avait 
pris le ton qui convient a un ministre d'une 
^rande nation, il est certain que ce gentilhomme 
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titre n'aurait pas ose accorder a M. de Conde le 
palais episcopal de Worms, si en meme temps 
notre ministre avait menace la ville de Mayence 
du ressentiment du peuple frangais, si elle rec6-
lait dans ses murs des emigrants, il est incon
testable que le preiat de Worms ne leur aurait 
rien accorde. S'il avait suivi les traces de M. Au-
truze, qui etait autrefois votre envoye au Cercla 
du Haut-Rhin, jamais il n'y aurait en d'enrdle-
ments dans ce pays-14, parce que toutes les fois 
qu'un prince etranger veut faire enrdler dans le 
Cercle du Haut-Rhin, il faut absolumenl qu'il 
en ait la permission du souverain, et ce n'est 
qu'a titre de reciprocite qu'on accorde cette per
mission. 

Autrefois, lorsque le roi de Prusse envoyait 
des enroleurs dans les differents petits Etats qui 
composent les Cercles du Rhin, ces enr61eurs pre-
sentaient aux regences des petits princes de ces 
pays, une requisition de la part des princes qui 
les envoyaient. Or,je vous demande quel est le 
souverain qui a requis ces petits potentats a souf-
frir que Ton fit des emblements contre la nation 
frangaise, dans leurs Etats ? Si done les minis
tres avaient fait leur devoir, vous n'auriez point 
d'enrdlements dans ces pays-la, ni des emigrants, 
ni des emigres; e'est ce qu'ils n'ont pas fait, et 
il faut absolument les revoquer tous; qu'il n'en 
reste pas un. 

Un membre : Je fais la motion que les comites 
diplomatique et militaire s'assemblent ce soir pour 
prendre des mesures propres a mettre nos fron
tieres en etat de defense, afin que si nos ennemis 
s'y presentent, ils trouyent la mort. {Applaudis
sements.) 

(L'Assembiee renvoie le memoire de M. Lasis-
gliere ci ses comites militaire et diplomatique et 
ordonne a ces deux comites de lui presenter, 
dans 3 jours, un rapport sur l'etat des frontieres.) 

M. Koch. Je demande que l'auteur du me
moire soit invite a se rendre aux comites pour 
communiquer ses observations particulates. 

(Cette proposition n'a pas de suite.) 
Un membre presente des observations sur la 

nomination des Eleves despontset chaussees. 
(L'Assembiee renvoieces observations au comite 

de legislation et passe a I'ordre du jour.) 
M. Brissot de Warville, secretaire. Ii y a en 

ce moment au bureau 300 petitions. Je prie l'As-
sembiee de decider le parti qu'il faut prendre 
pour ces petitions. 

Un membre: Le 18octobre, l'Assembiee decida 
que les petitions ne seraient lues que par extraits. 
M. Lacepede observa que le laux moyen des pe
titions adressees a l'Assembiee etait de cent par 
jour, et que les secretaires ne pouvaient pas 
suffire a en faire des extraits. L'Assembiee de-
creta que les adresses seraient envoyees au co
mite des petitions, qui en presenterait chaque 
matin l'analyse succincte. Je demande que ce 
decret soit execute (I). 

(L'Assembiee renvoie les adresses, d6posees sur 
le bureau, au comite des petitions et charge ce 
comite de presenter tous les matins une notice 
succincte.) 

M. Damourette. Messieurs, j'ai demande la 
parole depuis plusieurs jours pour repondre aux 
observations msignifiantes du ministre de la 
guerre. Le ministre de la marine vous a rendu 
avant-hier un compte auquel vous avez applaudi; 

(1) Voir ci-dessns, p. 264 et 273. 
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celui des affaires etrang&res vous a fait aussi lec
ture des diverses reponses faites par les differen-
tes puissances de l'Europe au roi des Frangais 
sur son acceptation de la Constitution ; mais 
quoiqu'aucune n'anoonce de? vues vraiment hosj 
tiles, je ne pense pas cependant que la securite 
soit telle que nous puissions negliger de prendre 
toutes les mesnres et les precautions que la pru
dence ex'ge. Plusieurs puissances n'ont pas en
core repondu. 

Vous avez entendu, Messieurs, il y a quelques 
jours, M. le ministre de la guerre; les diverses 
questions qui lui ont ete faites par M. le presi
dent, presentent, si je ne me trompe, les resultats 
suivants : 

l°Qu'il ignore en ce moment en quel etat sont 
les gardes nationales des fro:iti6res; 

2° Que ses ordres sont donnes depuis le 22 aout 
pour leur organisation; 

3° Que c'est aux officiers superieurs, comman
dants et inspecteurs a s'entendre et corresponds 
ensemble pour le surplus, sans meme que le 
ministre ait besom d'intervenir; 

4° Que l'habillement des garden nationales ne 
tegarde que les corps administratifs qui en sont 
specialement charges; 

5° Que les places de Gravelines et de Sarrelouis 
.sont suifisamment defendues; 

6° Que le change donne au bataillon de Seine-
et-Marne en lui laisant prendre une route par 
laquelle il ne devait pas passer, et sur laquelle 
il n'y avait aucune etape ordonnee, est une erreur 
ties commis a laquelle on ne devrait pas m6me 
faire attention; 

7° Que s'il a donne ordre au regiment de dra
gons, en garnison a Charleville, de prendre des 
armes neuves, et de laisser celles qu'ils avaient, 
pour 6tre remises aux gardes nationales, c'est 
apres en avoir confere avec le comite militaire de 
1'Assemblee con-tituante; 

8° Entin, qu'il y a une penurie d'armes, et que 
si les gardes nationales ne sont pas entierement 
fournies, c'est parce que l'on a distribue aux 
gardes nationales citoyennes 97,000 fusils, dont il 
convient que les corps administratifs ordonnent 
la remise. Enlin, il vous a dit que toutes les ma
nufactures d'armes du royaume pouvaient a peine 
fournir 40,000 fusils par annee. Je n'emploierai 
pas, Messieurs, un temps precieux h discuter ces 
diverses reponses, dont vous seniez au moins la 
faiblesse; mais j'observerai qu'elles nous demon-
trent jusqu'a quel point un des premiers agents du 
pouvolr executif a pu porter l'insouciance; a 
quels dangers nous serions exposes si nous etions 
attaques aujourd hui, et combien il serait dange-
Teux de ne pas prevenir un engourdissement 
semblable. 

Je vous avoueque jen'ai pas entendu sans une 
extrSmn surprise, le ministre de la guerre repon-
dre vaguement et avec une espfcce d'indifference 
a des faits articules, et qui interessent le salut 
de l'Etat, par exemple sur rhabillernent et l'equi-
pement des gardes nationales: il se rejette sur les 
corps ad uinistratifs, comme s'il ne devait pas 
surveiller les corps administratifs, en supposant 
qu'ils soient charges de rhabillernent des troupi s 
nationales; comme s'il ne devait pas exister eutre 
lui, lesgeneraux, les commandants et inspecteurs, 
une correspondence suivie ; comme s'il ne devait 
pas 6tre instruit tousles jours, h toute heure, de 
l'etatdes places, des arsenaux, des magasins, de3 
progrfcs des troupes nouvellement organisees, de 
leur marche, de leur position ; comme si tous les 
jours, a chaque instant, il ne devait pas envoyer 

i" SfiRiR T. XXXIV. 

EMENTAIRES. [2 novembre 1791.] 593 

partout les ordre ? necessaires a la surety publique. 
L'Eiat est en danger, nous dit-on; il est menac6 

d'utie invasion prochaine et le ministre de la 
guerre ignore si les troupes sont a leurs places, 
si elles sont habillees, si elles ont des armes. 
Quelle securite, Messieurs, et pourrait-on la por
ter plus loin au milieu de la paix la mieux ci-
mentee! Depuis longtemps j'entendais renouveler 
sans cesse contre ce mini-tre des incuRations 
non justifiees; mais ne pouvant meme obtenir la 
parole au milieu du tumulte, je me disais : il 
importe h la loyaute, a la tranquillite, a I'hon-
neur meme de l'Assemblee nationale, de reprimer 
des propos au moins inutiles des qu'ils sont va-
gues, ou de les entourer de toute la gravite qui 
leur convient, s'ils sont fondes. Le ministre d'un 
grand roi, le depositaire de sa confiance, l'agerit 
sur lequel repose en ce moment le soin principal 
de la defense de l'Etat, ne doit pas §lre le jouet 
d'une denonciation arbitraire. II est temps d'eta-
blir entre le pouvoir executif et le Corps legis-
latif, un degre de confiance sans lequel on lie 
verra jamais regner cette heureuse harmonie qui 
doit faire le salut de I'Empire : ils doivent 6tre 
revetus l'un et l'autre de ce grand caractere qui 
leur appartien', et ce caractere est la confiance 
des peuples. 

Telles etaient mes reflexions, tel est l'ordre 
etabli par la Constitution frangaise; mais d'apres 
1'aveu iu ministre de la guerre, d'apres l'etat des 
choses, il est des precautions prealables a pren
dre, dont je crois que vous ne pouvez sans crime 
abandonner le soin. 

Le moment est arrive, Messieurs, oil il fautre-
doubler de vigilance, de fermete et de prudence; 
le decret que vous avez rendu avant-hier, relati-
vement au prince frangais, freredu roi, celui que 
vous devezrendre incessamment sur les emigra
tions, vont decider sans doute de la paix ou deli 
guerre. 

Ce n'est pas que j 'ajoute croyance a la pretendue 
conspiration des princes etrangers : ils savent 
trop bien ce qu'ils ont a craindre, et le rapport 
du ministre des affaires etrang&res doit un peu 
nous tranquilliser. Cependant quelques reponses 
des puissances sont insigniliantes : d'autressont 
insolentes et ironiques; plusieurs ne sont pas 
encore parvenues et le Dey d'Alger manifeste des 
intentions hostiles; ma's n'eussions-nous & nous 
mettre en garde que contre les ennemis de la 
Constitution, de quoi n'est pas capable 1'orgueil 
irrite, surtout lorsque nos ennemis ont etouffe 
dans leurs coeurs 1 amour de la patrie, que pous-
ses par la rage et le desespoir, ils se livrent a 
d'infames passions et se flattent du fol espoir de 
parvenir k un succes qui entrainerait dans leur 
parti quelques princes tlottantsfet incertains, ou 
provoquerait une guerre intestine. Second6s par 
de faux braves, complices de leurs crimes, qui 
restes dans le royaume cherchent k y exciter une 
guerre intestine, ils essayeraient peut-6tre de 
vains efforts qui echoueraient sans doute contre 
le premier rem part de la liberte, mais dont il faut 
assurer 1'impuissance. Eh! le ministre de la 
guerre ne sait pas encore ce que nous avons a 
leur opposer. 

11 vous a 6te propose, Messieurs, d'envoyerdes 
commissaires sur les frontiSres; je renouvelleici 
cette motion. Ce moyen reunit tous les avanta-
ges. Le rapport qu'on vous fera, en moins de 
15 jours, vous fera connaitre si le ministre de la 
guerre est coupable ou non; confondra lescalom-
niateurs ou justifiera les plaintes contre le minis
tre; il accelerera une marche d'operations que des 

38 
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circonsran ces rendent dangereuses, et, ce qui est 
plus es-entiei encore, ilretablira la contiance des 
citoyens eo"nils dans le sein de l'Assemblee. On 
lui apprendra ce qu'elle doit faire. 

Je suis bien loin de penser qu'il faille rien en-
treprendre sur les fonctions du pouvoir executif; 
car, malgre les repmches qu'on a pu faire a un 
de ses prmcipaux agents, c'est a lui sans doute 
a diriger les operations; raais c'est a vous a les 
surveiller. G'est a ce titre que je dem inde des 
commi-saires. J'ai ete temoin, ainsi que plusieurs 
membres de l'Assemblee, de l'effet qu'a produit 
sur 11os frontiferes la presence des deputes de 
1'A.ssemblee nationale constituante dans urn- cir-
constance beaucoup rooins critique que celle ou 
nous i ous trouvons. Environnes partout de 
l'amour des vrais Frangais, caresses meme par 
l'hvpocrisie, la mesintelligence semblait dispa-
raitre, la contiance renaissait. Les arsenaux out 
montie les armes que Ton ignorait et qui peut-
etre sont cachees; les ouvrages de fortifications 
oublies jusqu'a present, ou conduits avec une 
nonchalance coupable, ont pris une activite impo-
sante; les citoyens et h s genereux soldais, con-
fondus ensemble, s'y sont partes avec enthou-
siasme, et 2 rauis ont sufti pour ceindie de 
palissadcs, une ville essentielle, Mezieres, pour 
Jaq elle le departeme.U sollicitait depuis long-
temps les reparations indispensables. G'est cette 
vivacite du genie frangais, ce sont ces elans de 
patrioiisme qu'il faut reveiller dans un moment 
ou la guerre est possible, et si nous n'avons plus 
de villes a murer, plus de remparts & fortifier, 
nous avons a armer des troupes qui n'ont encre 
pour defence qu^ leur valeur. Et en effet, Mes
sieurs, il faut uu licencier les gardes nationales 
stipendiees a grands frais ou les mettre en etat de 
combat re et de vaincre pour la patrie. La pre
sence dt*s commissaires donnera l'eveil, leur rap
port vous fera connaitre le veritable etat de nos 
forces. 

Je renouvelle done, .Messieurs, la motion de 
nommer anjourd'hui des commissaires, dont moi-
tie au moins soient pris par ni les membres de 
cette Assemble, eclaires dans la taciique rnili-
taire, lesq iels se transporteront de suite sur les 
frontie rs, pour examiner avec les corps admi-
nistratifs et militaires, leur etat actuelde defense, 
celui des ar-enaux et magasins, la position ou 
se tronvent les gardes nationales et les troupes 
de ligne, avec un ordre de rapporter dans un 
tres court delai, le resultat circonstancie deleurs 
operations; l'Assemblee se reservant le droit de 
prendre, apres le rapport des commissaires, les 
mesnres qu'elle croira convenables. 

Yoila, Messieurs, mon avis; mais si vous pensez 
que la surveillance appartienne exciusivement au 
pouvoir executif, si vous jugez que renvoi des 
commissaires soit inconstitutionnel ou inutile, je 
fais la motion expresse que le roi soit prie, dans 
le jour, de mettre ordre a la lenieur avec laquetie 
s'organisent les gardes nationales, et d'ordonner 
sous la responsabilite du ministre de la guerre 
et des officiers generaux, auxquels il sera enjoint 
d'y tenir la main, qu'elles seront promptement 
habillees, armees et mises sur un pied respecta
ble; que le ministre de la guerre fera remettre 
sous 8 jours, au plus tard, par les officie-s et 
commandants le tableau exact et detaille de l'etat 
des places fortes, des arsenaux et magasins de la 
position ou se trouvent les gardes nationales et 
les troupes de ligne, de leur subordination, e^fin 
des progres des premieres dans les evolutions 
militaires, alin. de pouvoir rendre compte en tout 
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temps de la valeur de nos forces; car il ne suffit 
pas d'avoir des bras, il faut qu'ils soient armfs 
pour f'rapper avec succ^s, et je ne puis concevoir 
que les gardes nationales ne le soient pas encore, 
tandis qu'on a reserve po ir elles les armes des 
arsenaux, en refnsant meme., dans des moments 
d'alarmes, de les delivrer aux gardes ciioyennes 
qui les deinandaient avec empressement. Le roi 
a jure, ainsi que ses, ministres, de d6fendre la 
G'instituiion. Je crois qu'ils y seront fiddles; mais 
s'ils ia trahissaient, s'ils etaient trompes, le sort 
de l'Eiat en dependrait. 

M. Ducos. S'iI est vrai que le bonheur public 
repose sur la contiante harmonie des pouvoirs 
6iablis i ar Ia Constitution, l'As-emblee nationale 
doit surtout ecarter ces mefiances chagrines, ces 
recherches minutieuses, qui pourraient Gtablir 
entre elles et les agents du pouvoir executif une 
lutte indk ne de la majeste des representants de 
la nation. Sans doute, l'activitede la surveillance 
doit s'arreter ou commenceraient des haines et 
des rivalile?, qui rabaisserabnt les legislateurs, 
sans aucun profit pour la liberte publi iue ; mais 
ces menagements qu'elle se doit k elle-meme, 
bien plus qu'aux ministres, deviendraient crimi-
nels a leur tour, s'ils pouvaient compromettre 
les droits du peuple et la surete de l'Empire. 

Jeviens, penetre de ces principes, non pas at-
taquer le rapport qu'a fait dans une de vos prec6-
dentes seances le ministf e de la guerre, mais vous 
souinettre qu* lques observations importantes que 
la lecture de re rapport m'a fait faire. 11 resulte 
desreponsesdeM. Duportail,aux interrogations qui 
lui out 6 e faites, qu'il a donn6 les ordres neces-
saires pour I'execuiion des lois dont plusieurs 
depaitements denoncent le retard; mais que 
tranquille sur cette execution, il l'abandonne aux 
agent- snbor lonnes de son administration, sans 
s'inquieter davantage de leur exaciitude a rem-
plir les intentious de la loi. « Beaucoup de mes 
ordres, vous a-t-il dit, s'exdeutent souvent sans 
qu'il soit besoin de mon intervention. » Ges pa
roles s^ules m'expliquent evidemment pourquoi 
les ordres du ministre ne s'executent pas. E,n 
effet, les devoirs et la responsabilite des agents 
du pouvoir executif se composenfc, a mes yeux, 
de d« ux fonctions egalement importantes : or-
donner I'execution de la loi et surveiller cette 
execution. Gelui qui ne remplit que la premiere 
moitie de ces obligations encourt les peines de 
la responsabilite, pour sa negligence a remplir 
la seconde. Que vous importerait qu'un mmistre 
fit passer exactement a ses subalternes des ordres 
precis et sevferes, si, croyant avoir aeheve sa 
tkche, il atte idait dans une froide immobilite le 
succes des mesures dont la surveillance lui est 
conliee : a ce compte un ministre perlide pour-
rait deleguer a des contre-revolutionnaires les 
parties les plus importantes de son administra
tion, ordonner exactement I'execution des lois, 
a ces hoinmes dont les principes lui garantiraient 
la desobeissance, et venir ensuite s'etonner avec 
vous et parmi vous de ce que les lois ne s'exe
cutent pas. (Applaudissements.) 

G'est ainsi que la Gonstituiion deperirait de 
langueur presqu'a sa naissance, que la re?P9n-
sabilite s'eh-derait et que la surete de l'Empire 
serait compromise; c'est ainsi qu'interroges sur 
les faits de leur administration, les ministres 
vous montreraient quelques circulates, et vous 
renverraient pour le surplus des details, aux pa-
piers publics, depositaires fideles de leur cor-
respondance. Je ne m'inscris pas en faux contre 
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ce que vous dit  dans son rapport le minis
try de la guerre;  mais je reclame sur ce qu'i l  
ne vous dit  pas:  ses reponses sont vraies,  j 'aime 
a le cruire,  mais elles sont iusuflisantes.  L'As-
semblee nationale ne mande point des ministres 
dans son s» in,  pour n 'e re instruite qu'a demi, 
et  ce n'est  point dans les gazettes qa'elle doit  
trouver leur reponse. 

Je propose le p 'ojet  de decret suivant :  
« L'Assemb'ee nationale,  considdrant qu'i l  re-

sulte des eclaircissements donnes par le ministre 
de la guerre,  dans la seance du 29 du mois der
nier,  qu' i l  a dunne lea ordres convenables pour 
Parmement des places fronti6r< s  et  l 'armement 
de3 gardes nationales;  mais qu'i l  ignore si  ses 
ordres ont ete executes,  decrele qu'etant chargee 
sous sa responsabili te d 'en surveiller l 'execution, 
i l  sera tenu de rendre compte a I 'Assemblee, tous 
les huit  jou 'S ,  des mesures qu'i l  aura prises k 
cet egard. » (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

.  M. Rouyer.  Je joins un amendement a la 
motion ui vous a ete faite;  c 'est  de renvoyer 
au comite mili taire la reponse de M. Duportail ,  
afin que le comity puisse vous presenter,  dans 
un ou deux jours,  un projet  de decret sur la 
reponse du ministre de la guerre.  Je reclame 
aussi  contre une erreur commise dans la redac
tion du pioces-verbal,  d 'apres lequel i l  paraitrait  
que 1'A^semblee a ete tres satisfaite des reponses 
du ministre.  

M. t terardiii .  La premiere proposition qui 
vous a ete faite de nommer des commissaires 
pris dans votre sein pour les envoyer eur les 
frontieres,  est  uneatlaque directe a la Constitution. 
II  me sufti t  de vous Mppeler a votre serment 

f»our6tre assure que vous ne souffrirez pas qu'on 
'attaque; et  j 'ose dire que vous n'avez pas le 

droit  d 'envoyer des commissaires.  Vos membres 
ne sont pas responsables.  Yous ne pouvez point 
affaiblir  la re-ponsabili te du pouvoir executif ,  
ni  deleguer ce droit  a  aucun de vos membres.  Le 
peuple vous a nommes pour etre legislateurs,  et  
non ( our exercer le pouvoir exei utif  par vous-
m^mes. Ge sont lei I  s principes de la Constitu
tion :  j 'ai  jure de la maintenir,  et  je rappellerai  
toujours aux principes lorsqu'on s 'en ecartera.  

Les ag< nts tlu pouvoir executif  sont respon-
sables.  S' i ls  sont coupables,  i l  faut qu'i ls  soient 
punis;  mais ce n'est  pas dans un moment ou tout 
nous presage la paix qu'i l  faute-sayer d'affaiblir  
le credit  public,  venir vous environner de vaines 
terreurs,  et  vous dire que vous n'avez point de 
moyens de defense,  que vos gardes nationales ne 
sont point armees.  Ces faits-la sont faux :  vos 
gardes nationales sont armees. (Murmures.) 

Un membre : Yous le savt z mieux que le mi
nistre ? 

M. Gerardln.  Oui,  et  je defie qu'aucun des 
membres de I 'Assemblee montre une plainte d«=s 

ardes nationales arrivees a leur destination, 
'est  sur de simples lettres particulieres quel 'on 

veut jeter ici  des inquietudes,  que l 'on veut re-
pandre des doutes sur le patriotisme de deux 
generaux qui se sacril ient pour la defense des 
frontieres.  M. Rochambeau et M. Luckner m6-
ritent notre confiance. G'est  ainsi  qu'en atta-
quant successivement (Murmures.) par des 
dinonciations deplacees,  tous les agents du gou-
vernement,  on seme I 'efl ' roi ,  on detruit  le gouver-
nement,  on perpetue l 'anarchie et  les troubles.  
Que ces motions inconstitutionuelles,  que ces mo

tions dangereuses ne soient plus presentees dans 
le seindu Corps legislatif .  

Vous avez un uouvernement organise; i l  faut 
en laisser agir les ressorts.  Si les ministres sont 
coupabl- s,  vous me verrez,  le premier,  etre leur 
denonciateur;  jamais je ne les soutieudrai;  mais 
je dis que c 'est  perdre et  affaiblir  la responsabi-
li te que de nommer des commissaires pris dans 
I 'Assemblee nationale pour aller vi-i ter les places 
frontieres lorsque vous avez des administrateurs,  
des olfi t  iers gen6raux, un gouvernement quel-
conq ie.  Or,  en me resumant,  je demande la 
question prealable sur I 'envoi de commissaires 
comme etant une proposition destructive de la 
Constitution. (Applaudissements.) 

M. Goujon. Deux propositions vous sont 
faites :  la premiere d 'envoyer des commissaires 
pour visiter les frontieres,  la seconde de reqUe-
rir  le pouvoir executif  de vous rend'e compte 
des mesures dont le ministre de la guerre a dit  
ignorer l 'efl 'et .  De ces deux mesures,  laquelle 
adopterez-vous? Celle qui s 'accorde le mieux 
dans les circonstances presentes avec les formes 
constitutionnelles.  Je crois que si  vous envoyez 
des commissaire-,  vous ne pourrezplus requerir  
le pouvoir executif  de vous rendre compte.  Ce 
n'est  pas que je pense,  comme M. Gerardin,  que 
nous devons regarder comme inconstitutionnel 
I 'envoi d> s  commissaires,  je crois au contraire 
que vous en avez le droit .  Mais i l  faut mettre 
une difference entre ordonner des mesures et  
veiller a leur execution. L'ordonnance des me
sures regarde le pouvoir executif;  seulement,  
s ' i l  n 'ord nne pas ou s ' i i  ne veille pas a l 'execu-
ton, et  si ,  par une cessation de l 'execution, i l  
faut des comrnis-aires,  certaine;nent nous rem-
plissons le premier de nos devoirs,  qui est  la 
surveillance sur les ministres,  la surveillance sur 
le p mvoir executif ,  en envovant des commissai
res aux frontieres.  Ainsi vous pouvez envoyer 
des commissaires,  pourvu que vous borniez leur 
mission a t e l le de verifier les faits.  

M . is  ce n'est  pas le cas;  car,  prenez-y garde, 
le ministre de la guerre est  en faute pour ne 
s 'etre pas fait  rendre compte par les corps admi
nistrates,  par les agents subordonnes de l 'exe
cution; et  les corps administratis sont en retard 
eux-memes pour les parties qui leur sont con-
fiees,  telles que l 'equipement des troupes,  leur 
habillement,  specialement confies aux corps ad-
ministratifs.  Non, sans doute,  le ministre ne s 'est  
point justifie en nousdisant que les corps admi
nistrates ne lui avaient pas dit  si  les gardes na
tionales etaient arm6es, si  les volontaires etaient 
babilies.  II  devait  s 'en informer,  c 'etait  a  lui a en 
rendre compte,  et  vous justifienez ce tori-la si  
vous envoyiezdes commissaires sur I  s  frontieres,  
si  vous preniez des instructions par vous-memes. 
Les corps administratifs sont entrain^s en quel-
que sorte dans le sommeil coupable qu'i ls  gar-
dent avec le ministre de la guerre ;  mais ce n'est  
pis vis-a-vis des corps adminisiratifs que nous 
avons des mesures a prendre :  nous ne devons 
avoir de rapports qu'avec le pouvoir executif ,  
c 'est  lui  qui doit  rendre compte.  

J 'approuve tres fort  ce que vous a dit  M. Ducos 
sur la reponse du ministre,  et  sur l 'esp&ce d ' in-
souciance avec laquelle le ministre a repondu 
relativement a l ' inexecntion des ordres qu'i l  a  
pu donner,  et  aux mesures que les corps admi
nistratifs ont du prendre.  J 'approuve tres fort ,  
mais exclusivement iUoute autre proposition, la 
motion, qui vous est  faite et  que j 'appuie,  de faire 
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un message au roi, ou telle mesure que 1 Assem- |  
blee jusera a propos, pour requerir le pouvoir 
executif de faire prendre, par son ministre, des 
mesures efficaces pour que l'Assernblee natio
nale puisse etre instruite par lui, de huitaineen 
huitaine, de I'execution des ordres roinisterieis 
au'il a dti. donner en vertu des dEcrets de i As
semblee nationale, relativement a lequipement 
des gardes nationale?, relativement a tous les 
objets sur lesquels le ministre vous a repondu 
trfes insurtisamment. 

Un membre : Je pense que Ton peut envoyer 
des commissaires sans compromettre la respon-
sabilite du pouvoir executif, pourvu que ces 
commissaires soient charges simplement d exa
miner les faits. Du reste, j'insiste sur le renvoi 
au comite militaire des deux motions de M. Da-
mourette. 

Plusieurs membres : La discussion fermee ! _ 
(L'Assernblee ferme la discussion et renvoie 

toutes les propositions au coroite militaire.) 
M le President accorde la parole k M. Cop-

pens pour faire un rapport, au nom du comiU de 
marine, sur les examens pour Vadmission au grade 
d'enseigne non entretenu. 

M Coppens, aunomdu comiU de marine (1). 
Messieurs, une difficult s'est presentee a Nantes, 
relativement a l'examen que doivent subir les 
navigateurs aspirants au grade d en :eigne non 
entretenu; elle a donne lieu a une demande 
faite au ministre de la marine, qui la adressee 
& TAssemblee nationale. Vous 1'avez renvoyee a 
votre comite de la marine. Je suis charge, Mes
sieurs, d'avoir l'honneur de vous faire son rap
port, et do vous proposer son projet de decret. 

La lui du 10 aout dernier, sur les Ecoles de 
mathematiques et d'hydrographie de la marine, 
Dorte qu'il y aura deux exammateurs hydro
graphes, dont les fonctions seront d examiner 
les navigateurs qui se presenterout pour le grade 
d'enseigne non entretenu ; que les examens 
Dour ce grade auroot lieu deux fois cliaque an-
nee et & des epoques fixes dans tous les ports ou 
seront elablies des ecoles gratuites et publiques, 
dans le? quel les on enseignera les mathematiques 
et I'hydrographie; que les navigateurs P/eien-
dant a ce grade devront, avant detre admis a 
subir l'examen, juslifier six annees de service 
et de navigation, dont une au moins sur les vais-
seaux de l'Etat, par des Etats certifies et signes 
par le commissaire aux classes; que les objets 
sur lesquels ils seront interroges seront : 

Les elements de mathematiques ; 
La theorie et la pratique compete de la navi

gation ; 
Le grEement; 
La manoeuvre; 
Le canonnage; 
Et les Evolutions navales. 
Le premier examen a EtE annonce par des 

avis envoyEs dans tous les ports. Les examina-
teurs hydrographes ont commence leur tournee; 
ils se sont d'aboi d rendus a Nantes, ou l'examen 
a Ete ouvert, le 13 de ce mois, par devant les of-
ficiers municipaux de cette ville qui devaient le 
prEsider.Tous les pretendants au grade d enseigne 
non entretenu s'etant presentes, ils ont observe 
qu'on ne pouvait les assujettir a subir 1 examen 
d'apres la forme prescrite par cette loi, parce 
qu'elle Etait inconnue dans la ville de Nantes, et 

(1) Bibliotheque nationale. Assemble nationale le
gislative (Marine, t. 1, N°3). 

qu'il leur avait consequcmment EtE impossible de 
se conformer a ses dispositions; qu'ils ne s'e-
taient attendus a eatisfaire qu'a celles prescrites 
par le rEglement du ier  janvier 1786, qui n'exi-
geait que 9 mois de service sur les vaisseaux de 
TEtat; qu'ils avaient rempli cette obligation, 
et ne s'etaient attaches qu'a acquerir les connais
sances ex igees par ce reglement, sur la theorie 
et la pratique de la navigation; que dans la con-
fiance de leur admission a Texamen, ils avaient 
pris des engagements avec des armateurs dont 
ils avaient la contiance, et que meme plusieurs 
d'entre eux avaient fait des arruements pour 
leur propre compte; qu'a regard de la loi du 
10 aout, qui est relative a Instruction et qui 
exige des connaissances ties Etendues dont ils 
reconnaissent toute l'importance, qu'elle aurait 
du etre rendue pubiique plusieurs mois avant 
son execution et qu'on aurait du faire mettre en 
activite les Ecoles dont elle ordonne l'etablisse-
ment; que cette observation Etait d'autant plus 
juste que les legons que les professeurs d'hydro
graphie donneront dans ces ecoles, pourront 
seule- instruire les ElEves qui les frequenteront, 
des dilferents objets sur lesquels ils devront Etre 
6xd>min^s* 

lis observent encore que le rEglement de 1786 
qu'ils invoquent en assujettissant les aspirants au 
grade de capitaine de navires de commerce, a 
subir un examen public sur la theorie et la pra
tique de la navigation, n'a eu son execution, 
d'aprEs une clause expresse de cette lot, que dix-
huit mois apres son enregistrement da is les 
ports; que ne pouvant etre tenus d'obeir qu'a 
une loi connue etmise eu activite, on ne pouvait 
pas les assujetiir a remplir les conditions de 
celle du 10 aout; que l'exiger, strait donner un 
effet rEtroactif a la loi, et les reduire a ['impos
sible, et quece n'a pu etre I'intention des legisla-
teurs. Qu'il serait cruel pour eux de nepas etre ad
mis actuellement a l'examen, el d'etre renvoyes 
a un autre pluseloigne; que ce parti de rigueur 
leur ferait eprouver un prejudice considerable 
et des pertes irreparables dans les fortunes de 
plusieurs, qui ont employe leurs funds dans des 
armements de navires qu'ils avaient l'espoir de 
commander. , , 

Les examinateurs hydrographes obliges de se 
conformer a la loi et aux instructions qui leur 
ont EtE donnies avant leur depart, ont rendu 
compte de ces faits au ministre de la marine; ils 
sont restEs a Nantes, et y attendent une regie de 
conduite. Les navigateurs de Nantes, aspirants au 
grade d'enseigne non entretenu, qui doit rempla-
cer a I'avenir celui de capitaine de commerce, alar-
mes de leur situation, et pleins de confiance dans 
votre justice, ont envoyE deux deputes pour 
vous demanderun decret de circonstaDce qui les 
autorise a commander provisoirement des vais
seaux de commerce, aprEs qu'ils auront jusjifie 
leurs connaissances sur la theorie et la pratique 
de la navigation, d'aprEs la forme ancienne; 
sauf & n'obtenir le brevet d'enseigne non entre
tenu, qu'aprEs qu'ils auront complete les 12 mois 
de navigation sur les vaisseaux de l'Etat en con-
formite de la loidu 10 aoflt dernier. 

Cette demande estappuyee par lesofficiers mu
nicipaux de la ville de Nantes. Le ministre de 
la marine pense qu'elle est susceptible d'etre 
prise en consideration par l'AssemblEe nationale. 
11 fait part qu'il regoit avis que cette difficultese 
renouvelieradans tous les ports; il aunonce qu'on 
s'occupe de I'etablissement de nouvelles ecoles, 
et qu'elles seront incessamment en activite. 
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Voire comite de la marine pense, Messieurs, 
d'apr&s les differentesconsideraiions quiviennent 
d'etre exposees, qu'il y a lieu de bieo accueillir 
la denande tie ces marins et avec d'autant plus 
de justice que rAssembleeconstituante& decrete, 
par la me e loi du 10 aout, qu'il serait expedie 
des brevets d'enseigne non entretenu a tous les 
capitaines de tiavire de commerce sans les assu-
jettir a un nouvel examen. II vous propose, 
Messieurs, de trailer ayec la merne faveur les 
aspirants a ce grade parce que le defaut d'acti-
vite des Ecoles qui ne sont pas encore etablies, 
a mis les marins dans I'impossibilite de se con-
former a ses dispositions. 

PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
loi du 10 aout dernier, concernant I s ecoles 
tie mathematiques et d'hydrographie et les exa-
mens pour l'admission au grade d'enseigne 
non entretenu n'a pas fixe un intervalle entre 
sa publication et son execution; que les marins 
aspirants a ce grade,qui n'en ont eu aucune con-
naissance par son defaut de publieile et de no-
toriete, n'ont pu se conformer aux dispositions 
qu'elle renferme ; que les nouvelles ecoles, dans 
lesquelles on doit enseigner les sciences surles-
quelles les navigateurs devrontStre interroges no 
sont pas encore en activite; considerant qu'une 
loi ne peut avoir un effet retroactif, et que celle 
du 10 aout produirait cet effet, si elle frappait 
sur les el6ves qui, dans ce moment, ont lesqua-
lites requises poor 6tre promus d'apres le r£g!e-
ment du lor  janvier 1786 ; considerant qu'il est 
encore tres int^ressant pour les marins et le com
merce, que ies receptions au grade d'enseigne 
non entretenu ne soient pas dilferees, 

« Decrete, qu'il y a lieu h urgence. » 
Yoici l 'autre sujet : 

2® PROJET DE DECRET. 

i L'Assemblee nationale, apres avoir rendu prea-
lablement le decret d'urgence, decrete ce qui 
suit : 

Art. 1". 

« Les marins qui se presenteront a l'examen 
qui a et6 annonce dans tous les ports, pour l'ad
mission des enseignes non entretenus de la ma
rine, ne seront examines, quant a la partietheo-
rique, que pour les objets qui etaient determines 
pour la reception des capitaines, conformement 
au reglement da ler  janvier 1786. 

Art. 2. 

« Seront admis a cet examen les navigateurs 
qui, ayant rempli toutes les autresconditions exi-
g6es par la loi du 10 aoiit dernier, n'auraient fait 
que 9mois de service sur les vaisseaux de l'Etat. 

Art. 3. 

« Ceux qui, aprfes avoir subi l'examen, auront 
Gtereconnus sulbsamment instruits sur la theorie 
et la pratique de la navigation, ne pourront ob-
tenir le brevet d'enseigne non entretenu, qu'aprfcs 
qu'ils aurout complete les 12 mois sur les vais
seaux de l'Etat; et il sera expedie des ordres du 
roi pour les auioriser provisoirement a com
mander des navires de commerce. 

Art. 4. 

« II sera expedie de pareils ordres pour les 
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navigateurs qui, ayant remplis toutes les condi
tions requ ses, seront reQus a cet examen, en 
attendant que tous les brevets d'enseignes non 
entretenus puissent etre expediSs. 

Art. 5. 

« Les dispositions du present decret, auront 
lieu pour l'examen de la fin de cette annee, et 
pour le premier de l'annSe 1792. » 

M. Rouyer. Jedemande a combattre une par-
tie de ce uecret. Messieurs, je serais tres d'uvis 
d'almettre la premiere partiedu projet de decret 
presents par M. le rapporteur. Je demande que 
l'A>>emblee ne s'aireie point a laseule admission 
des aspirants pour 6tre capitaines de vaisseaux 
marchands; mais que tous ceux qui rernpliront 
les conditions exigees par la loi de 1786, soient 
regns non seulement capitaines-marchands, mais 
en* ore enseignes non entretenus, afin qu'ils puis; 
sent naviguer avec 2 ou 3,000 jeunes gens, qui 
n'en sauront pasde 10 ans autant qu'eux. 

M. Vienot-Vaublanc. Je ne veux pas 
combattre le projet de decret qui vous est pr6-
sente, mais je m'oppose au decret d'urgence. On 
vient tous les jours proposer a l'Assemblee des 
decrets d'urgence, sur les objets les plus impor-
tants. Je pense, quelque instantes que soieut les 
mesures a prendre sur les divers objets qu'on 
presente au Corps legislatif, que ces mesures 
doivent 6tre reflechies, si Ton veut eviter de 
grandes erreurs. Je ne con teste point que les cir-
constances ne demandent une loi prompte, mais 
certainement il y a un milieu entre, suivre la 
lenteur des formes constitutiorinelles, et adopter, 
dans le jour m6me, un projet de decret, sur le-
quel un trfcs petit nombre de membres de l'As
semblee ont pu reflechir. Je voudrais que jamais 
un de vos comites ne vint vous proposer, m£me 
un objet tr6s urgent, sans l'avoir fait imprimer 
et vous avoir donne au moins 24 heures pour 
reflechir. Je demande done que le projet soit 
imprime et que la discussion soit ajournee au 
lendemain de la distribution, en considerant la 
proposition qui vient d'en etre faite comme une 
premiere lecture. 

M. Coppens, rapporteur. Les commissaires 
examinateurs sont maintenant dans les ports et 
les eteves s'y sont aussi rendus. J'insiste pour 
l'urgtnce. 

(L'Assemblee, consultee, ordonne l'impression 
et la distribution, et ajourne la discussion au 
lendemain de la distribution.) 

M. le President annonce les objets qui sont 
a l'ordredu jour et ajoute que l'Assemblee devra 
proceder a la nomiuation d'un vice-president, de 
trois secretaires des commissaires auK archives 
et de quatre commissaires des lettres de cachet. 

(L'Assemblee decrete qu'elle levera la seance 
a deux heures pour proceder a ces nomina
tions.) 

Un membre demande que ces nominations aient 
lieu seance tenante. 

(Cette motion est adoptee.) 
Un membre propose de regarder comme vice-

president le d' rnier des presidents. 
(Cette motion n'a pas ae suite.) 

Un membre demande que tous les papiers ren-
voyes precedemment au comite militaire soient 
remis a ce comite. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 

Un membre, au nom du comitd de division, fait 
le rapport de l'examen des pouvoirs de M. Se-
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gr^rier, premierdeput6 suppleant du departement 
de Seine-et-Marne. 

(L'Assemblee decrete la validite des pouvoirs 
de M. Segretier.) 

M. Carnot-Feuleins, le jeune. Je suis charge 
de raettre sous vos yeux des pieces importantes 
relatives aux pr&tres non assermentes : 1a. pre
miere est une lettre des officiers municipaux de 
Saint-Omer : elle est ecrite a plusieurs deputes 
a rAssemblee nationale; la voici: 

« Messieurs, 
« Notre patdoti me et notre attachement au 

ton ordre nous obligeM de vous emretemr de 
deuxobjets imporlants. M...,  pre>re, vicairede la 
paroisse du Saint-Sepulcre, a pris paisiblement 
possession de la cure u'Aubigny; mais les femmes 
Tont depuis as-ailli a couus de pierre. II vient 
de nous demander la place de Directeur general 
de l 'hdpital, renoncea sa cure et atoutes autres 
places, en supposant mfime que ces violences 
soieni punies. D'autres cures constituiiounels-ont 
disposes a faire de meme, et It s autres pretres 
assermentes qui s'attendaient a etre nummes, 
n'acceptent plus. Ainsi, les antiens font la loi. 
Les accusateurs publics, soit negligence, soil 
mauvaise volonte, ou faute de preuves, n'agis-
sent plus. 

« Pesez et faites peser les consequences de ces 
fails a 1'Assemblee nationale. 

Signi : LES OFFICIERS MUNICIPAUX DE SAINT-

OMER. » 

Yoici la seconde piece :  e'est une lettre de 
Mi. V&v&que metropolitain de Rouen, dcrite au Di-
rectoire du departement de la Seine - In(irieur e. 

« Messieurs, 
« Dans la position ou se trouve I'Eglise, le bien 

me parait impossible a faire, et les obstacles qui 
le contrarient iront toujoursen croissant,si la scis
sion qui s'est formee dans I'Eglise ne cede pas 
bienl6t a quelques moyens eflicaces de concilia
tion qui nous reunissent tons vers le merae bi.u, 
la paix de I'Eglise d'ou depend la paix de. 
l 'Etat. Le poste n'est tenable, ni pour teux qui 
le rempbssent maint<nant selon la loi, ni pour 
ceux qui i retendent s'y maintemr selon les prin-
cipes de l 'ancien regime qu'ils n'onl pus aban-
donnes. 

« Mais ce qu'il y a de plus funesie, c est que 
deuxcultes s'etablissent au milieu >)e nous da s 
la meme croyance, et senblent s'knathematiser 
l 'un et 1'autre en se disputant le titre legitime el 
sacre de l 'orthodoxie. Les eveques se sont efforces 
de precher pat tout la concorde et la paix; ils 
ont, dans diverses letlres pastorales, exh^rte 
tons les pari is a la reunion, en anmmgant m6me 
ieurs dispositions a s'immoler comme Jonas...  

Plusieurs membres : Bah ! bah I Jonas ! 
M. Carnot-Feuleins, le jeune, continuant la 

lecture: «... lis out expi se les motifs de leur con-
duite dans un memoire accompagne d'une let
tre au pape, pour l ' instruire du veritable elat des 
choses, lui faire connailre leurs sentiments pa-
cifiques, et donner un nouveau gage de leur sou-
mission a Sa Saintete, comme au chef visible de 
I'Eglise. 11 ne reste plus qu 'une deman he a faire, 
un dernier devoir a remplir, et je suis re-olu 
devant Dieu de m'y fixer irrevocablement. Nean-
moms, puur me servir de l 'expiession de saint 
Martin...  

Voir diverses : Ah 1 ah 1 saint Martin ! A l 'ordre 
du jour! 

M. Ducastel. Je ne sais d'ou vient cette nou-
velle; le departement est parfaitement tran-
quille. 

D'autres dipuUs de la Seine-InfMeure: Qui !  
oui! e'est vrai! 

M. Carnot-Feuleins, le jeune. La lettre est 
signee Louis, eveque metropolitain de la Seine-
lnferieure. 

Plusieurs membres demandent que la lecture 
de la lettre ne suit pas continu6e. 

(L' Assemblee, consultee, decide que la lecture 
sera continuee). 

M. Carnot-Feuleins, le jeune. MM. les depu
tes de la Seine-lnferieure demandent d'uu vient 
celte lettre; elle est ecrite de Lyon, du 26 oc-
tobre 1791, au Dbertoire du departement de la 
Seine-lnferieure. J 'etais hier chez M. Ie ministre 
de 1'int6rieur pour affaires relatives a mon de
partement; je lui (lis que je devais parler au-
jourd'hui sur les pretres non assermentes, il me 
til alors remarquer qu'il venait de rec.evoir a ce 
snjet uue lettre de l 'eveqne de Rouen ; il me l 'a 
couliee; la voila, elle se termine ainsi :  

«...  Je donne ma demission pure et simple, per
suade qu'elle pourra operer d'heureux rappro
chements. Cependant, je ne refuse pas le travail. 
Dans quelque autre rang qu'on me place, je se
rai satisfait de tout, pourvu que la gloire de 
Dieu s'y trouve. Gette determination n'est 1 effet 
d'aucune crainte de ma part; leSeigmur m'a 
convaincu de la necessite de cette dema<cne pour 
le maintien de l 'ordre et le bien de la paix. » 

M. Delacroix. Cela sent bien I 'aristocratie. 
II faut plaindre l 'eveque, le remplacer, I 'envoyer 
avec Jonas et saint Martin et {asser l 'ordre du 
jour. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour. 
(L'Assemblee passe a l 'ordre du jour.) 
M. le President. J'observe que l 'heure des 

nominations approche. Je consulte I 'Assemblee 
pour savoir si el ie recevra maintenant les peti-
lionnaires qui se presentent. 

(L'Assemblee decide qu'elle recevra a 1 instant 
les petitionnaiies.) 

M. Gnillaume Sauer, Li^eois, et M. Wil-
hems, un de ses concitoyens, sofit admis a la 
barre, four faire lecture d'une petition relative a 
la fabrication des gros sols, dicretee par VAssem
ble constitnante. 

M. Wilhems s^exprime ainsi : Messieurs, 
M. Sauer ne sachant pas la langue francaise, je 
vous prie de me permettre de vous faire lecture 
d'une petition redtgee par lui, sur la fabrication 
de petite rnonnaie decretee par l 'Assembiee cons-
tituante. 

Voici, Messieurs, cette petition: 
« Me-sieurs, je suis venu, il y a 7 mois, 

faire hommage a la nation d'une decouverte 
propre a couvertir en une riches-e reelle un 
metal devenu presque inutile. Le malheur ayant 
voulu que je ne rencontrasse que des obstacles, 
j 'allais rentier dans ma patrie, coutriste de ce 
quon m'oiait le piaisir de servir en quelque 
chose a la restauia'ion de l 'Empire frangais ;  
m .is un decret, pur lequel votre sa-e-se appelle 
toutes les lumieres, promet tantaccueil a tous les 
talents, m'a sembie une invitation a me repro-
duire. 

« J 'espere, Messieurs, que ce ne sera pas 
en vain pour la nation quej'aurai, cette fois, d&-
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rob6 des moments precieux a ma famille et a 
m e s  a f f a i r e s .  ,  . . .  

« La suppression de 30,000 eglises fait  a 
l 'Etat un foods de metal de cloches de 184 mil
lions de livres pesant. 

L'Assemblee constituante s 'etait  proposee d'en 
employer une portion a une basse monnaie de pie
ces de 12 et 24 deniers ;  mais les gens de i 'an ay ant 
declare qu'il  eiait  impossible de s 'en servir a 
a cet usage, on allait  levendrea 11 sous les deux 
marc-;.  

« Dans cescirconstances, Messieurs, j 'eus l 'hon-
neur de faire pari a M. le President de I 'Assem-
blee nationale, que j 'avais un moyen sur de 
rendre le metal des cluches malleable et mon-
nayable; mais je n'en regus aucune reponse. 

« Je pris alors le i arii  de me transporter a 
Paris. J 'uffris une livre 8 sols de la l ivre des 
cloches, dont on ne trouvait que 11 sols. On 
ordonna une experience ; j 'operai sous les yeux 
du comite monetaire, de celui des finan es et 
de FAcademie ;  mon succes ne fut pas e uivo-
que ;  oa n'en garda pas moins le secret a l 'As-
sembl e nationale. S conde experience sous les 
yeux de MM. l 'abbe Rochon et Tissier,  membres 
de la commission des monnaies ;  succes au.-si 
certain que celui de la premiere operation. Nean-
moins, pro-fond silence <ie la part de ces mes
sieurs. M. l 'abbe Rochon n'a pu s 'empechar d'a-
vouer dans le particulier,  a deux personnes, que 
mon proc&le eiait  le metlleur et le plus lucrauf 
qu'on ait vu jusqu'alors. Ainsi,  Messieurs, la 
France a ete irustree d'une basse monnaie si 
urgente, que je m'etais empresse de lui offrir a 
un rabais de 12 millions; ainsi j 'ai eu le regret 
d'avoir infructueusement sacrifie mes veilles, 
mon temps et mon argent. 

« Depuis le decret par leque!, Messieurs, vous 
invitez tous les savants et artistes, mem • etran-

f;-ers, a vous communiquer leurs lumieres et 
eurs decouvertes, je me suispresente au minis

tre charge de la parlie monetaire, M. Tarb£ ; 
ce ministre est convenu de l 'excellence de mon 
procede; il  s 'est assure du benefice considerable 
qui en result rait  au profit  du Tresor naiional. 11 
aurait desire pouvoir se livrer a son zele pour la 
prosperity de la chose publique; mais un decret 
de la premiere legislature lui lie les mains. II 
ordonne de f.ibriquer d s pieces d'un sol et de 
deux, moiiie cuivre et moitie metal de cloches. 
Ce ministie voit clairement que refuser mon 
offre, c 'est perdre plus de 12 millions, et que 
d'aillems de la fabrication a moitie, il  resulte 
une esp&ce inferieure a la mienne a tous les 
egards :  toultfois la loi a parle, i l  faut obeir,  
jusqu'a ce qu'elle ait  ete reform6e. 

« C'est,  Messieurs, cette loi qui prive la nation 
d'un benefice considerable, que je vous propose 
de revoquer. 

« II nVntre, dans les pieces qui sortent de 
mes mains qu'un sixifime de cuivre. El les sont 
d'une couleur qui nvali-e avec celle de I 'or; 
leur beaute est durable ;  el le est telle au dedans 
qu'elle est au dehors. Leur son est arge tin; 
elles ont resiste, sous le balancier, aux efforts 
de quatre hommes. Voila, Messieurs, la monnaie 
que j offre a la nation ;  les echantillons que j 'en 
remeitrai a M. le Pre-ident n'atienueront pas cet 
eloge. 

« Pour fournir 40 millions de cette monnaie, 
ie ne demande autre chose, Messieurs, sinon que 
l 'on ordonne qu'il  me sera vendu et livre, au 
lieu de la fabrication, le metal de cloches que je 
jugerai necessaire, moyennant le prix de 1 liv. 

8 sols la livre, que je paierai comptant au. fur 
et a mesure des livraisons. 

« Je n'ai besoin que d'un emplacement conve-
nable soit a Paris, soit en province; c'est d6j& 
un profit pour l 'Etat de ne pas employer les 
ustensiles de son hotel des monnaies. Le yrand 
benefice que je lui procure est la somme annon-
c6e de 12,300,000 livres. Le tableau suivant i^vera 
tous doutes a cet egard :  

« Tableau comparatif des avantages pour la nation 
du procM du sieur Sauer, pour la fabrication 
de la basse monnaie, sur celui d&crH6 par 1'As
semble nationale, le 30 aout 1791. 

« Operation selon le procidd dicrett. 

« Pour fabriquer les 40 millions de basse mon
naie decretes, il  faut 21 millions de livr. s pesant 
de mature, attendu le dechet a la fonte de 5 0/0, 
et qui rendront net le poids de 20 millions de 
livres. 

« Aux termes du decret,  cette matiere doit frtre 
compos6e de moitie de metal de cloches, et moi
tie en cuivre rosette; ii  fauira done,,  pour laire 
< es21 millions p'sant, 10,500,000 livres de metal 
de cloches, et 10,500,000 de cuivre. 

« Ce cuivre doit,  au moyen du depart,  etre 
extrait du metal de cloches; et par cette ope
ration le quintal de ce metal ne ren ra jamais 
au dela de 60 livres de. cuivre rosette ductile 
et propre pour cet alliage. Ainsi,  pour ext aire 
les 10,500,000 livres de cuivre, il  faudra au moins 
17,500,000 livres <se metal de cloches, qui, joints 
aux 10,500,000 livres employes en nature, for-
meront un total de 28,000,000 de livres de metal 
de cloches que la nation sera obligee de fournir 
pour cette operation, et qui lui prorureront une 
somme de 30 millions, deduction faite ne- frais 
de fabrication, et qui rendra, par livre, 21 sols 
6 demers. 

« En supposant, toutefois, que, dans le depart,  
on retire une quantite d'etain suflisautv, pour 
indemniser des frais que cette operation occa-
sionnera. » 

ProcMd du sieur Sauer. 

« Le sieur Sauer, dans la composition de sa 
monnaie, ne fait entrer qu'un sixieme de cuivre, 

Les 21 millions de livres pesant de matiere ne
cessaire pour la fabrication des 40 millions de 
basse monnaie decrees, seront, suivant le nro-
cede du sieur Sauer, composes de 17,500,000 li
vres de metal de cloches, et de 3,500,000 livres 
de cuivre rosette. 

« Le depart n'aura pas lieu, attendu que la 
nation trouvera au moins cette quantite d >ns le 
cuivreprovenant des doublapes des vaisseaux et 
des maisons religieuses supprimees. 

c< Ges 21 millions pesant produiront egalement 
la somme de 30 millions, tous les liais de fabri
cation deduits; alors, la livre de matiere rappor-
tera a la nation 28 sol< 6 deniers 6 sepn&mes, au 
lieu que, suivant le projet decrete, efe ne rendra 
que 21 sols 5 deniers :  le benefice pour la nation 
serait de 7 sols 6 septiemes par livie, et il  reste-
rait a sa disposition 7 millions de livres de 
metal de cloches, le sieur Sauer, an moyen de 
son pruced6, qui n'exigera point de depart,  ii 'em-
ployant que 21 millions pesant de matiere, au 
lieu que, suivant le procede decrete, il  en faut 
28 millions: ces 7 millions de livr s de metal,  
vendues a 15 sols la livre, produiront une somme 
de 5,250,000 livres; mais, en supposant que ce 
metal ne soit vendu que 12 sols, ces 7 millions 
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de livr^s produiront toujours celle de 4,200,000 
livres. 

« 11 resulte done du procede du sieur Sauer : 
« 1" Que le benefice de 7 suls 6 septifemes de 

denier par livre de roatifere donnera, pour lea 
21 millions pesant, une somme de 8,100,000 
livr^s * 

« 2° Que les 7 millions de livres pesant de 
metal employees de moins, en supposant qu'elles 
ne soient vendues que 12 sols, monteront & celle 
de 4,200,000 livres. 

« Le benefice pour la nation, en emplovant le 
procede du sieur Sauer, sera de 12,300,000 
livres. » 

II y avait, Messieurs, une trame form6e dans le 
comite des raonnaies de I 'Assemblee constituante; 
on a toujours rejete le projet de M. Sauer. 
M. Tarbe est convaincu de la bonte de la chose. 
La commission des monnaies a toujours rejete 
son procede, parceque, sur le travail deeretepar 
I 'Assemblee eonstituante,elle trouvait7millions300 
et quelques mille livres de benefices. (Murmures.) 

M. le President. Monsieur, je vous observe 
que vous 6tes ici pour presenter votre petition et 
votre projet, et que vous devez vous abstenir de 
toute inculpation. 

M. WilheniK. Jemesuis presenter la commis
sion, j'ai fait toute representation a cet effet, et 
1 on a rejete formellem< nt le procede de M. Sauer. 
Quand on a vu qu'il etait dispose a faire une 
petition & I'Assemblee on lui a fait faire des offres. 
On lui a offert 200, 300 et jusqu'a 400,000 livres 
pour qu'il ?e tint tranquilie, et meme ce matin, 
une personne qui s'est qualifiee amie de M. Tarbe, 
est venue faire une proposition de 3 millions, 
pour que M. Sauer donnat sa decouverte et ne 
presentat pas sa petition. 

M. le President. L'Assemblee examinera avec 
la plus grande attention votre position. Elle vous 
invite & assi>tcr a la seance. 

M. Ouillaume Sauer depose sur le bureau 
des ecbantiilons de sa monnaie. 

M. Masuyer. Messieurs, au moment oil je 
YOUS parle, la naiion est sur le point de faire une 
perte immense. Vous pouvez la pr6venir encore, 
mais sous peu de jours, il ne serait peut-6tre 
plus en votre pouvoir de l'empecher. II s'agit de 
la raonnaie faite avec le metal des cloches. Le 
decret du 3 aofit dernier ordonue que la fabri
cation d-• la basse monnaie sera faite moitie en 
metal de cloches et moitie en cuivre rosette; 
e'est ce d<5cret que j'attaiue et dontje demand" 
le rapport. II a ete manifestement surpris a I'As
semblee nationale, et son execution a fait eprou-
ver St la nation des nertes de plus d'un genre. 

D'abord ce procede ne donne qu'une monnaie 
informe, cassanie et du plus mauvais usage; il 
consomme inutil ment et en pure perte une trop 
grande quantite de cuivre, tandis que ce metal 
commence 4 devenir rare et tr&s cher, et qu'on 
pourrait employer l'excedent consomme a faire 
ae la monnaie. L'etranger qui vient de paraiire 
A votre barre, M. Guillaume Sauer, vous fait 
hommage de son industrie, vous proposed" fabri-
quer une monnaie belle, bonne, ductile et mal
leable. Pour nous donner la m6me quantite d'es-
p&ces, il nous propose d'employer 7 millions de 
metal de moins, de n'emplover qu'un sixieme 
de cuivre au lieu de moitie, de nous payer 
1 I. 8 s. par livre de metal de cloche dont, 
par les proced£s adopts, vous ne retireriez 
peut-6tre pas 20 s.; entin, sur une fabrication 
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de 40 millions d'espfcees de basse monnaie, il 
nous propose un benefice net de plus de 12 mil
lions ; et si, cornme il y a lieu de I 'esperer, nous 
faisons fabriquer une grande quantite de basse 
monnaie, il est possible que le proc&16de M. Sauer 
nous procure par son indusirie une eronomie 
reelle de plus de 25 millions, e'est-i-dire d'une 
anis^e enti^ro de la trop I'ameuse liste civile^ 
(Murmures.) 

J'ai cherche & m'assurer autant qu'il etait en 
moi, j'ai compare cette monnaie avec celle qui se 
fabrique en vertu du decret du3 aotit. La monnaie 
de M. Sauer a tant d'avantages sur ctdle-ci, que 
quand eile cotiterait plus cher, elle deviait etre 
preferee. Elle est d'une belle couleur, se prete 
beaucoup mieux k l'impression du balancier et 
regoit parfaitement l'empreinte; elle est tr&s 
so;iore et tres malleable, tandis que la monnaie 
decr6t6e qui ne regoit pas l'empreinte est cas
sanie et sonne comme le plomb. 

M. Sauer offre de payer com ptant les premieres, 
livraisons et de payer successivement avec les 
esp^ces qu'il aura fabriqu6es les livraisons sui-
vantes. Quant au moyen qu. il emploie p ur ren-
dre le metal malleable, e'est son secret. Je safe 
que des hommes d'une immoral te profonde, 
d'un incivisme connu I'ont environne d'inirigues 
pour degodter Sauer, pour le forcer a retourner 
chez lui, pour l'empecher de mettre son projet 
sous les yeux de I'Assemblee. Avant-hier encore 
on lui offrait 200,000 livres et plus pour arreter 
la distribution de sa petition qui etait deja im-
prirnee. Et je le dis, Messieurs, parce que mes-
yeux I'ont vu, parce que mes oreilles l'ont en-
tendu; sans doute il faut un int6r6t bien grand, 
bien puissant pour ofFrir deux cent mille livres 
pour arreter on pour retarder la distribution 
d'une simple petition, lis craignent, ces hommes 
pervers, que cette petition n'eveille votre solli-
citude; ils craignent qu'elle ne repande une 
lumifere funeste dans leur route t6nebreuse; ils 
craignent qu'elle ne les arrete au moment ou ils 
sont pr&sd'engloutir unepartie de la fortune publi-
que. J'ignore encore quel pourra etre le succ6s 
de eelte petition; mais qu'il me soit permis de 
vous le dire : je sais avec quelle constancy cou-
rageuse, ce brave etranger, ce fier Liegeois,ami 
de la Revolution frangaise, a d"daigne toutes les 
offres qui lui ont ete faites. Depuis huit mois,. 
il a quitte sa patrie pour venir vous offrirson 
industrie; il est juste que I'Assemblee nationale 
soit instruite de ces faits, et que leur publicity 
soit sa premiere recompense. 

Je vous ai ditque le decret du 3 aoilt avait ete 
surpris a I'Assemblee nationale constituante; les 
pieces que M. Sauer a deposees sur le bureau ont 
(He fra|)p6es a la Monnaie, elles sont le tesultat 
d'u ne experience qu'apres de longues sollicitations-
il a enfin obt* nu la permission de faire. Elle a 
ete faite devant la commission des monnaies; le 
procfes-verbal exisle, et je vais vous en donner 
lecture. 

(M. Masuyer donne lecture du proc&s-verbal 
de i'ex perience faite par M. Sauer, en presence 
de MM. Rochon et Tillet, membres de la commis
sion des monnaies. 11 en resulte que les pieces 
de M. Sauer eprouvent des gergures, sout trop 
dures pour recevoir l'empreinte et peuvent blesser 
les coins.) 

Or, n'est-il pas evident que ce proems-verbal 
contient un enonce faux? Car, p isque ces pie
ces regoivent beaucoup mieux l'empreinte, elles 
sont done plus douces, plus ductdes et plus, 
mailables. Les redacteurs du proces-verbal di-
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sent que ces pieces ont<5prouve des ger^uressous 
l'impression du balancier. Yoici le fait : 6 pie
ces oat 6te fondues parM. Sauer; les 5 premieres 
ont oprouve l'impression du balancier ; la sixieme 
a Oprouve une gergure, parce qu'on avait ajoute 
un homme de plus pour forcer l'aclion du balan
cier. Ces {i&ces sont entre les mains de M. l'abbe 
Rochon, membre de la commission des monnaies; 
et je defie qu'il presente plus d'une pi^ce avec 
des gerfures. Dailleurs cet inconvenient se 
retrouve dans le monnayage des ecus de six li
tres, lorsque le coup de balancier est plus fort 
qu'a l'ordmaire. 

II n'a ete fait St I'Assemblee Rationale aucun 
rapport de ces fails ; c'est sur un court rapport 
verbal que le decret du 3 aout a ete rendu. Je ne 
vous propose pas de r^voquer aujourd'hui ce 
decret, mais je demande la suspension provisoire 
des mesures prises par le ministre des contribu
tions publiques pour la fabrication des flans, 
ainsi que la suspension des adjudications et de 
toutes les mesures ulterieures relatives a l'exe-
cution du d6cret du 3 aout, atin qu'on ait le temps 
de s'assurer de la bontedu proced6 de M. Sauer. 
Je demande, de plus, que le ministre des contri
butions publiques soit tenu de vousrendre compte 
demain des mesures qu'il a prises ou du prendre 
pour l'executio i de ce decret; enfin le renvoi de 
fa petition de M. Sauer au comite des monnaies 
pour en faire incessamment le rapport, et pro
poser un projet de decret pour la revocation du 
Secret du 3 aout. 

M. Aubert-Dubayet. Je ne m'oppose pas au 
renvoi au comite monetaire; mais qu'il me soil 

Sermis de faire une observation a I'Assemblee. 
n lui denonce en quelque sorte une prevarica

tion qui merite d'etre prise en consideration. 
J'invoque le civismede l'opinant pour faire con-
naitre ce qu'il sait, ce qu'il a vu de l'offre falla-
cieuse de 200,000 livres faite au sieur Sauer. Je 
demande aussi que M. Sauer fasse connattre les 
hommes qui luiont offert jusqu'a 3,000,000, et que 
I'Assemblee nationale prenant enfin le caraet£re 
d'attitude de ju-tice qui lui convient, et qu'elle 
ne doit jamais perdre, fasse raison du calomnia-
teur qui prend le nom de denonciateur, cu du 
grand criminel qui aurait trahi les int6retsde la 
nation. (Applaudissements.) 

M. Guyton-Morveau. La mati&re est impor-
tante, puisqu'il s'agit de tirer parti d'un metal 
que la nation se trouve avoir en quantite et que 
la circonstance d'un grand besoin de petite mon-
naie destine a lui fournir une ressource pre-
cieuse. 

On annonce a I'Assemblee nationale un pro-
cMe particulierqui presentede grands avantages. 
En general, elle doit accueillir, elle doit appeler 
l'industrie; mais en m§me temps il faut qu'elle 
soit en garde contre des promesses qui seduisent 
bien moins par l'apparence du succfcs que par le 
desir de les vuir se realiser. Les jugements pre
cipes en pareil cas exposent a des erreurs qui 
n'ont pas seulement l'inconvenient de couter k 
l'Etatdes sacrifices inutiles.quidiminuent encore 
l'opinion delasage-sedes legis!ateurs,qui emoos-
sent la veritable emulation et entretienoent une 
credulite d'auiant plus funesie pour les talents 
qu'elle est plus favorable au charlatanisme. Le 
corps constituant n'a pas toujours ete a l'abri de 
ces surprises. Le d6cret par le iuel il a accueilli 
la proposition d employer le metal des cloches en 
monnaie moulee n'a servi qua faire perdre trois 
ou quaire mois; cela ne serait pas arrive si, au 
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lieu de s'enthousiasmer sur des apparences, on 
etlt consults les hommes qui avaient le droit de 
prononcer. 

Les fails qui viennent d'etre exposes doivent 
Stre ranges en d^ ux classes: les uns n'ont trait 
qu'aux manoeuvres employees par ceux qui ont 
cherrhe a eloigner M. Sauer pour se conseryer 
les benefices qu'ils trouvent dans la fabrication 
actuelle des sous; a cet egard, je ne puis que 
m'en r6ferer a l'avis des preopinants : s'il y a 
lieu de soupgonner des prevarications de la part 
de quelque fonctionnaire public, la surveillance 
du Corps legisla'if ne lui permet pas de negliger 
les moyens de les decouvrir. 

La seconde classe des fails comprend ceux qui 
peuvent faire apprecier les propositions de 
M. Sauer. Je ne propose pas d'exiger de lui la 
confidence de son secret; ilest possible de le ju-
ger par les resultats, et dfes qu'on le peut on le 
doit, soit a TinterSt de profiler de la decouverte, 
si elle est reelle, soit a l'int^ret de desabuser 
ceux qui s'en seraient laisse preoccuper, si elle 
ne presente aucun avantage. 

Deux moyens doivent concourir pour resoudre 
la question. L'alliage produit par I'operation de 
M. Sauer est-il assez ductile pour recevoir une 
bonne emprein'e sous le balancier? Les pieces 
qu'il a jointes a la petition l'annoncent, quoique 
Pon y apergoivequelques legSresgergures sur les 
bords.On pent en ordonner une nouvelle epreuve 
en presence de commissaires, et le proc6s-verbal 
d£cidera ce premier point. 

Mais il en est un autre non moins impor
tant ; c'est de connaitre la valeur intrins&que du 
m&al que M. Sauer propose de fournir, parce 
qu'une monnaie doit avoir un titre, c'est-a-dire 
un rapport determine entre le prix de la ma-
tiere en elle-meme et le prix qu'elle reQoit par 
le coin. C'est l'objet d'un essai qui determinera 
precisement et surement la nature et la propor
tion de chaque metal contenu dans son aliiage. 
Ii faut que cette experience se fasse en pre
sence de gens capables de suivre une analyse; 
rien de si aise que d'en imposer a des yeux non 
exerces. 

II r.'est pas proposable de suspendre I'execu-
tion de la loi uu 6 aout, qui a ordonne l'alliage 
& parties egales du metal de cloches et du cuivre 
rouge, avant d'avoir acquis les bases indispen-
sables pour comparer ce qui se fait et ce que 
propose M. Sauer, lors m6me que Ton ne lui COG-
fierait que la fabrication des flans et non la 
fabrication des sous tous frappes, ce qui meri-
terait un tout autre examen : ce ser-iit coinpro-
mettre la chose publique. Ce n'est pas seulement 
a Paris que la fabrication est etablie cunforme-
ment a la loi, plusieurs ateliers sont en activite 
dans divers departements, et les produits en sont 
attendus avec impatience. 

J'ai observe avec int6r6t la maniere dont on 
travaillait dans l'atelier des Barnabites, parce 
que j'etais charge, par les administrateurs de 
mon departement, de leur procurer des rensei-
gnements pour qu'ils pussent en etablir unsem-
b l a b l e ,  e t  M t e r  i a  c i r c u l a t i o n  d ' u n e  m a u 6 r e  q u i  
restait sans valeur, tan J is que 1'ou soulfrait une 
diseite desastreuse de petite monnaie J'a^oue-
rai que j'ai vu d'abord avec peine tirer du cui
vre de I'etranger, el augmenter la masse d'al-
liage de metaux qui perdent de leur prix par 
leur union et par la difficulty de les sparer sans 
perte ; mais je supposais que la quantiie de m6-
tal de cloches a la disposition de la nation, etait 
telle qu'elle avait ete annonc6e ; mais on assure 
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qu'il s 'en faut de beaucoup, et qu'elle suffira a 
peine a la fabrication ties 40 millions decretes, 
eo allianl du cuivre par moitie. Si cela est, la 
m6thode que I'on suit, en execution de la loi 
du 6 aotit,  est la plus simple, et celle qui doit 
faire jouir plus tdi les citoyens du secours de-
venu si necessaire d'une basse monnaie ; du 
moins jusqu'a ce que les olfres de M. Sauer 
aient ete i xaminees et jugees autrement qu'ou 
ne I'a fait jusqu'a ee jour. 

Je cou' lus done au renvoi de la petition au co-
mi tedesa-ssignats et monnaies, lequel sera charge 
d'appeler les gens de l 'art qu'il jugera neces
saire, pour assister a ses proc&s-verbaux d'ex-
perience. 

Un membre: Un des grands avantages de la 
proposition de M. Sauer, e'est qu'il ne veut point 
d'hotel des monnaies a sa di?po-ition; il vous 
demande seulement un etablissement indepen-
dant. II y a plus: II est de notoriete publique 
que les employes des hdtels des monnaies se 
sout enrichis depuis la fabrication decretee par 
TAssemb ee nationale, et qu'ils y g gnent jus
qu'a 20 0/0. Ge benefice ne peut etre qu'a la 
charge de la nation. 

Je demande done que l 'Assemblee s'occupe des 
moyens de veiller a ce que eelte perle ne soit 
plus (aite et que le comite des assignats et mon
naies presente incessamment un plan d'6cono-
mie qui diminue les benefices attributes sur la 
fabrication des monnaies aux directe rs et au-
tr< s employes aux hotels des monnaies, et la 
maniferr dont les emi loyes feront I 'echange des 
monnaies fabriqu6es co^tre des assignats, et non 
contre de 1'argent, ainsi qu'ils Toot pretendu 
jusqu'a ce jour. 

M. Masuyer. J'appuie la continuation de la 
fabrication de la bu.-se monnaie, mais je crois 
que I'on doit suspendre tous les marches a faire 
encore pour l 'achat du cuivre neces.-aire a la 
prochaine fabricaiion. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
(L'Assemblee ferme la discussion.) 
M. ILeremboure. Je demande purement et 

simplemeut Je renvoi de la petition au comite 
monetaire. 

M. Chabot. Je demande que le comite des 
monnaies instruise l 'Assemblee du jour ou il 
s 'occupera de cette petition, alin que d'autres 
membres que ceux qui composent le comite 
puissent assister as s operations. 

M. Crestin. Je demande que le comite des 
mommies, en meme temps qu'il fera les expe
riences proposes, veuiile bien s'occuper aussi 
de re< ueillir sous les fails et tous les indices re-
latifs aux prevarications qui vous ont ete de-
noncees. 

M. Delacroix. Le comite des monnaies n'est 
pas un comite des recherches. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! le 
renvoi au comite. 

(L'Assemblee, consultee, renvoie la petition et 
les observations a son comite des monnaies, et 
decrete que ce comite appellera les membres les 
plus insiruits dans rette pariie.) 

M. Broussoiinet. Le projet de M. Sauer n'est 
pas le seul qui ail ete adresse au comite des 
monnaies. Je demande que le comite ne fasse 
qu'un seul rapport sur tous les projets qui lui 
ont ete pieseutes. 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Brous-
sonnet.) 

Des citoyens de Rouen, administrateurs de la 
fabrique de Vfylise cathedrale de cette ville, sont 
introduits a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi :  
Messieurs, en execution du decret de l 'Assem
blee con^tituante, qui ordonne pour le royaume, 
la reunion des paroisses qui sera jugee neces
saire, 12 paroisses de la ville de Rouen ont et6 
reunies a l 'eglise cathedrale. Ainsi l 'eglise ca-
thediale de Rouen, selon le voeu de la loi, a ete 
ramenee a son etat primitif, d'etre en meme 
temps l 'eglise paroissiale et episcop • le. L'eglise 
cathedrale de Rouen a l 'avantage d'avoir con
serve, a I 'epoque oil el le cessa d'etre paroisse, 
non seulement son ancienne fabrique, mais en
core radininistration usitee pour les autres fa-
briques du royaume :  ses biens originairement 
et propreinent dits fabriciens, sont toujours de-
meures dislinctset distraits des biens et revenus 
de son chapitie, et gouvernes par d^s agents 
particuliers, sous la denomination de la fabrique 
de la cathedrale. En un mot, c'est du produit de 
ces revenus que jusqu'ici il atoujnurs ete fourni 
a l 'acquit des fondaions et a l 'ent'etit n tant du 
dedans que du dehors de ladite eglise. 

Dans cet etat, la reunion des 12 paroisses n'a 
pu etre faite qu'a la fabrique de la cathedrale ;  
les biens et revenus de.-dites paroisses ont du y 
etre iucorpores en vertu de la reunion, pour ne 
former qu'un seul patnmoine, une seule admi
nistration. Nous croyons que c'est I 'esprit de 
toute reunion. Est-ce 1'intentio i de la loi? C'est 
ce que nous venons soumettre a votre decision. 
C'est dans la presomption que le decrei du 6 mai 
1791 leur etait favorable, que les administrateurs 
de la fabrique ce la cathedrale se sont eras fon-
des a demander au directoire du dei artement 
de la Seine-In ferieure, de les sai^ir avant toutes 
choses, de tous les biens et revenus de la fabri
que et de l 'eglise, comme devant etre le patri-
moine de ladite eglise. 

C'est aux legis ateurs de la France, c'est a 
vous, Messieurs, a juger si le direcioire du de-
parteinent de la Scine-Inferieure est fonde a re
fuser ce qui lui est demande, a ra-pmdre, par 
ce refus, le cours de I'administration a laquelle 
nous s'immes devoues par le seul amour, par le 
seul interet du bieii public. (Applaudissements.) 

M. le President. Messieurs, l 'Assemb'ee na
tionale pren Ira votre demande en consideration, 
et vous invite a assister a sa seance. 

Un membre : Le renvoi au comite des domai-
nes! 

M. Delacroix. II n'est question que de l 'extcu-
tion d'une loi. Je demande le renvoi au pouvoir 
executif, attendu quele departement a ueja pro-
nonce sur cette question. 

(L'Assemblee renvoie la petition des citoyens de 
Rouen au pouvoir executif.) 

L'Assemblee se, retire dans les bureaux pour 
proceder a differences nominations. 

L'Assemblee se reunit ensuite dans le lieu or
dinaire de ses seances. 

M. le President. Yoici le rdsultat du scru-
tin pour la nomination d un vice-president. Per-
sonne n'a obienu la plurality absolue. Sur 36(> 
votants, M. Vionot-Vaublanc en a eu 107 et 
M. Brissot de Warville 62. G est entre eux que 
les suffrages doivent se par a^er. 

(L'Assemblee se retire denouveau dans les bu
reaux puur continuer les elections.) 

(La seance est levee a quatre heures.) 
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ASSEMBLEE RATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du jeudi 3 novembre 1791. 

PRES1DENCE DE M. VERGNIAUD. 

La seance est ouverte a neuf heures da ma
tin. 

M Vienot-Vaublanc, secretaire, donne lec
ture du proc&s-verbal de la seance du mercredi 
2 novetnbre. 

Un membre : J'ai observe, dans la lecture du 
proces-verbal,  que 1'Assembled avait renvoye au 
comite de legislation des observations sur ia no
mination des eleves des pouts et chaus^ees. un 
pared ohjet est du ressort du comite d'agricul-
ture et des communications iuteiieu<es. Je de-
mande qne ces observations soient renvoyees a 
ce dernier comite. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Un membre : Je demands que le bureau des 

renvois et correspondance soit aotorise a ren-
voyer a chaque comite les petitions et pieces qui 
ont rapport a chacuu de ces coinites. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M/Vienot-Waublane, secretaire, donne lecture 

d'une lettre de M. Amelot, commissaire du roi prds 
la caisse de i 'extraordinaire; elle est ainsi con-
Que :  

* Monsieur le president, 
« J 'ai l 'honneur de vous prevenir que le brule-

ment qui se fera vendredi prochain,_ sera de 
6 millions, lesquels, reunis aux 312 deja brtiles, 
formeront la summe tota'e de 318 millions. On 
brulera en meme temps 28 millions, provenant 
de l 'echange de gros assignats contre des assi
gnats de 5 livres. Ges 28 millions, joints aux 
32 millions provenant des memes echanges de,a 
brules les 4 aout ei 15 septembre demiers, for-
ment une somme totale de 60 millions. _ 

a Je suis avec respect, Monsieur Le presi
dent, etc. 

« Signe :  AMELOT » 

M. Vienot-Vaublanc, secretaire, donne lec
ture d'une adresse des volontaires nationaux com-
posant le bataillon de Toulouse. lis denoncent les 
lenteurs des agents du pouvoir executif sur leur 
organisation. Impatients d'apprendre aux des-
potes comment les Frangais savent defendre leur 
liberte, its jurent de ne quitter les armes 
qu'apres avoir aneanti le chimerique espoir de 
nos chevaliers errant-,  qui est de replacer encore 
sur le trone de la liberte le double despotisme 
de Tautorite arbitrage et des preji ges. Us sup-
plient I 'Assemblee de faire hater les mesures 
necessaires pour leur depart et priitestent de 
leur devouemeut a verser leur sang pour la li
berte. (Applaudissements.) 

(L'A-semblee decree qu 'il sera fait une men
tion honorable de cette adresse dans le proces 
"Verbal et larenvoieau comite militaire.) 

M. Vienot-Vaublanc, secretaire, donne lecture 
d'u e adreise des negotiants, capitaines et citoyens 
de la ville du Havre, qui offrent, pour l 'expedition 
dans les colonies, piusieurs navires qui sunt dans 
leur port; elle est ainsi congue :  

« Messieurs, 
« Tout ce que les negotiants des places ;  de 

commerce, dans leurs petitions reiterees a I 'As

semblee cojistituante et toujours repoussees, 
avaient annonce, les catamites et les desastres 
que leur experience avait prSvus, tous ces 
malheurs sont done arrives! La mesure des 
maux est comblee; le voeu barbare des philan— 
thropes est a> compli,  et Saint-Donaingue, cetfce 
riche et snperbe colonie, n'est plus. En un ins
tant, la ruine de la France est consommee. (Mur-
mures prolonges.) 

Un membre: Quelle et la date de cette adres&e? 
Un membre : Je demande que 1 Assemblee soit 

constiltee pour savoir si elle entendra la lecture, 
ou si elle renverra au comite colonial.  

Un membre : Je pense que lorsqu une grande 
ville de commerce offre tous ses navires, ses 
capitaines, ses negotiants, elle merite d'etre en-
tendue. ,  .  , . .  

(L'Assemblee decide que la lecture sera conti-
riuee.) 

M. %'ienot-Vaublanc, secretaire, continuant 
la lecture : « L insurrection est geneta'e, une 
multitude effrayante de noirs por e de 
parts le fer et la flamme. Plus de 200 habitations 
sont reduitesen cendres dans ce seul quartier du 
Gap;et les blancs qui ont echappe a la mort,  
de;-ertent eurs foyers, abandonnent leur fortune 
pour se refugier dans les lies ou lis esperent 
conserver leur vie. Oui, Messieurs, vos coeurs 
auront ete profondement emus du recit de tant 
de desastres. Frangais et citoyens, vous aurez, 
comme nous, verse des larmessur le sort de 
tant de malheureux egorges ou reduits a la plus 
affreu>e misfire < t  au plus cruel desespoir.  

« Helas, les barbares instruments de tant de 
cruautes; ces noirs qui ont massacre, qui ont 
ruine pour jamais leurs maitres, dans leur aveu-
ele imnrevovance, brulent, ravagent tout 
les campagnes, et a toutes les horreurs, lout 
succeder celle de la famine. lis finiront par sen-
tre-detruire eux-memes :  que les pretend us amis 
des noirs, ces implacables enn< mis des blaucs, 
viennent maintenant contempler leur ouvrage :  
car, n'en doutez pas, Messieurs, une trame si 
odieuse, machinee a\ec autant d'art que de per-
lidie n'est que I 'ceuvie de leurs barbares emis-
saires, t t  on sait que des blancs elaient a leur 
t£(,g#  >  

a Apres avoir donne des pleurs a ces infortu-
nes, le premier mouvement de vos ames gene-
reuse- sera de les soulager et de sauver, s il  est 
possible, les debris de cetie malheureuse colonie. 
G'est uoe dette de I 'humanite que nous a.-uuitte-
rions vis-a-vis d'une nation etrangere, et la na
tion francaise doit s 'empre-ser d'y porter un 
prompt set ours, en vivres, argent, munitions et 
troupes. Notre port offre, outre la fregate natio
nale, la Fortunee, piusieurs navires armes que 
le gouvernement peut charger et expedier en 
15 jours. Les armateurs et capitaines du 
Havre feront, en cette circonstance, tout ce qui 
leur sera possible pour seconder la nation^ t;ene-
reuse qui viendraau se ours de Saint-Domingue. 
Hcureux si nos sacrifices et nos soins vous sont 
apreables, et si nous pouvions coutribuer a 
adoucir le malheur de nos fr6res! 

(•Suivent trois pages de signatures.) 

Piusieurs membres: Le renvoi au pouvoir exe
cutif! 

M. Goupilloau. Cela a ete fabrique a Paris; 
les offres que vous font les negotiants du Havre 
se ledui.ent a des vaisseaux qui se trouvent en 
etat d'etre armes sous quinze jours; ces olires 
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se reduisent par consequent a rien. Nous avons 
dans ncH ports des vaisseaux qui peuvent Stre 
armes sous 15 jours et qui n'exigeront pas les 
frais qu'il faudrait faire pour se servir des vais
seaux du Havre. Je demande done que I'Assem
blee passe a l'ordre du jour sur cette lettre qui, 
comme la plupart des leitres de ce gtnre, n'a 
pourobjet que des speculations de commerce. 

M. liecointe-Pnyraveau. J'ai une opinion 
bien differente de celle du preopinant. Ou les 
faits qn'on vous a annonces sont vrais, ou ils soot 
faux. Dans l'un etl'autre cas I'offre qui vous est 
faite vous indi<;ue toujours une bonne intention. 
Lorsqu un homme opulent trouve unami qui lui 
fait des offres de service, il ne doit pas pour 
cela les dedaigner. Nous devons done toujours 
savoir tres bon gre aux armateurs et negotiants 
du Havre, de I'offre qu'ils ont faite, et je de-
man le que mention honorable en soit faite au 
proc&s-verbal. 

M. Delacroix. La proposition de l'ordre du 
jour doit passer avant la proposilion de la men
tion honorable. 

(L'Assemblee, consultee, decide qu'il sera fait 
dans le proc&s-verbal une mention honorable de 
I'offre des negotiants du Havre.) 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite des 
colonies I 

M. Delacroix. Je demande l'ordre du jour. 
Quelques membres : Le renvoi au pouvoir exe-

cutif! 
(L'Assemblee, consultee, rejetie l'ordre du jour 

et renvoie l'adresse au comite colonial.) 
M. Vienot-Vaublanc, secretaire, donne lec

ture d'une lettre de M. Beyer Id, qui fait hommage 
a VAssemblee d'un recueil de plusieurs manuscrits 
de Mirabeau sur la constitution monitaire. Gette 
lettre est ainsi contjue : 

« Monsieur le President, 

« Mirabeau est mort sans avoir donne k sa 
constitution moneiaire le degre de perfection 
dont elle est susceptible. Trois manuscrits, trou-
ves sous les scelles de ce grand homme, m'unt 
ete remis comme un bien auquel j'avais quelques 
droits. J'avais condamneces manuscrits a I'oubli, 
je les croyais inutiles depuis qu'on a decrete les 
lois monetaires; maisces lois monetaires, m'a-t-on 
observe, ne sont pas constitutionnelles et peu
vent etre reformees. II importe m§me d'en de-
montrer les dangers. G'esi un devoir sacre et j'y 
obeis. J'uffre aux representants de la nation 
l'hominage de ce recueil, comme un gage de 
mon zele et de mon amour patriotique, dont le 
nom de Mirabeau est un sue garant. 

« Je suis avec respect, etc. 

« SignS : BEYERLE. » 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait une men
tion honorable de cette lettre dans le pruc6s-ver-
bal et nnvoie Pouvrage de M. Beyerle au comite 
des assignats et monnaies.) 

M. le President. Je vais annoncer le risultat 
du scrutin pour la nomination d'un vice-presi
dent; mais par delicaiesse pour l'Assenibiee, je 
la prie de me dispenser de declarer le nouibre 
des votants. 

M. Lecointe-Puyraveau. De deux choses 
l'une : ou le nombre est suffisant, ou il ne l'est 
pas. S'il est suflisanf, nous ne devons pas crain-
dre qu'il soit insei 6 au proems-verbal; si, au con-
traire, il n'est pas suflisaut, si I'Assemblee a 
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donne une marque de negligence, il doit encore 
etre inhere dans le proe&s-verbal, afin que I'As
semblee, pour son honneur, ne tombe plus dans 
une pareille faute. 

Plusieurs membres : Non ! non! 
Un membre : II est necessaire de connaitre le 

nombre des votants, car nous devons etre deux 
cents pour deliberer, et une election est une de
liberation. (ftires dans une partie delasalle.) 

(L'Assemblee, consultee, decide que M. le presi
dent donnera connaissance du nombre des vo
tants). 

M. le President. II y avail 196 votants : 
M. Vienot-Vaublanc a eu 104 voix et M. Brissot 
de Warville 92. Ainsi e'est M. Vienot-Vaublanc 
qui a eula majorite. Je le proclame vice-president. 

Dans le scrutin relatif aux secretaires, le ballot-
tage ayant ete fait entre deux secretaires, il a 
ete necessaire de faire un scrutin pour quatre 
secretaires au lieu de trois. 

Les quatre secretaires nouveaux sont MM. Le-
montey, Isnard, Torne et Gouthon. 

M. Crestin. Je viens vous parler d'un malheur. 
L'incetidie de Bourbonne-les-Bains a excite la sen-
sibilite de I'Assemblee nationale. Gelui dont je 
dois lui rendre compte est peut-etre plus affli-
geant, sinon par le nombre de malheureux qui 
en ont ete victimes, du moins par la nature des 
pertes qu'ils ont faites. 

Le 28 octobre dernier, un village du district de 
Gray, dans le department de la Haute-Sa6ue, a 
ete incendie dans sa presque totalite. Le dom-
mage est considerable. Je demande le renvoi au 
comite des secours publics. 

(L'Assemblee renvoie la demande deM. Grestin 
au comite des secours publics.) 

M. Bouestard. Je de nande la parole pour 
une motion d'ordre. Dans les divers projeis de 
decret contre les emigrants, on a neglige une 
mesure bien essentielle... 

Plusieurs membres : Ge n'est pas une motion 
d'ordre. 

M. Bouestard. Je demande que le comite 
de legislation soit charge d'inserer dans le projet 
de decret qu'il doit pre=enter, un article qui re-
mette en vigueur la loi qui defend I'exportation 
du numeraire en or et argent. Gette loi est utile 
et necessaire au commerce. 

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

(L'Assemblee passe a l'ordre dujour.) 
M. Guyton-llorveau. Messieurs, le 25 oc

tobre dernier (1), j 'ai presente a I'Assemblee une 
premiere lecture d'un projet de decret tendant a as-
sujettir alaretenue d impositions les intirets des 
capitaux liquidis. Je vais en faire aujourd'hui la 
seconde lecture; j'en demanderai ensuite le ren
voi a huitaine, suivant les formes constitution-
nelles. 

Voici le projet de decret : 
Art. ler. 

« L'interet des sommes dues aux titulaires 
d'oflices, a compter du jour du depot complet de 
leurs titres au bureau general de liquidation, et 
aux creanciers des corps et communautes eccle-
siasti jues, pour dettes exigibles, k compter de 
la verilication de leurs titres, faite par les di-
rectoires de district, continuera d'etre calcuie a 
5 0/0, mais sera sujet a la retenue des deux 

| (1) Voy. ci-dessus, stance du 23 octobre 1791, p. 388i 
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vingtiemes et dcs quatresols pour livre, jusqu'au 
ler janvier 1791, et, depuis cette epoque, a ia re
tenue du cinquieme. 

Un membre : Je demande par amendement 
qu'apres les mots de quatre sols pour livre, on 
ajoute les mots : du premier vingtidme. 

(L'Assemblee adopte cet amendement.) 
Un membre : Je demande egalement par amen

dement qu'apres les mois : du cinquieme, on 
ajoute ceux-ci conform&ment a la loi du 10 juin 
dernier. 

(L'Assemblee adopte cet amendement.) 
M. Guylon-Morveau, rapporteur, continuant 

la lecture du projet de ddcret : 
Art. 2. 

« L'inter^t dessommesadjugees judiciellement, 
soit aux creanciers de I'Etat, soit a ceux des 
corps et communautes ecclesiastiques ou lai'ques, 
sera calculi sur le meme pied, et sujet k la meme 
retenue. 

Art. 3. 
<i Cette retenue sera pareillement faite sur 

lea int6i6is dus pour raison des contrats sous-
crits par les communautes religieuses, les cor
porations judiciaire-, les communautes d'arts 
et metiers, les pays d'Etats, et generalement sur 
tous les interets dus par la nation comme succe-
dant au debiteur ordinaire, dans tous les cas oil 
les debiteurs n'auraient pas ete autorises, par 
lettres-patentes dument enregistrees, a stipuler la 
non retention d'impflts, ainsi que sur tous les 
int6rets moratoires. 

Art. 4. 
« Les rentes a 4 0/0 seront exemptes de la 

retention, lorsque les parties l'auront ainsi 
stipule. » 

(L'Assemblee ajourne a huitaine la troisieme 
lecture de ce projet de decret.) 

M. Castel. 11 y a huit jours que je vous (is 
la seconde lecture du projet de ddcret relatif aux 
frais des funerailles de Mirabeau (1). Je vais 
vous le lire pour la troisieme fois : 

« L'Assemblee nationale, cousiderant les im-
morte's services rendus a la nation par Honore-
Gabriel-Riquetti Mirabeau, 

<• Decree que les frais de ses funerailles se
ront supportes par le Tresor public. » 

Un membre : Je demande que le mot supports 
soit rem place par le mot acquittts. 

Un membre : Je ne crois pas que I'Assemblee 
puisse decreter vaguement que les frais de ces 
funerailles seront acquittes par le Tresor pu
blic; I'Assemblee doit connaitre le montant de 
ces frais et I'enoncer dans le decret. 

M. Castel. Votre comite de liquidation tixera 
cette somme. 

M. Gnadet. Je considere comme une dette 
nationale I'acquittement des frais du convoi de 
Mirabeau. (Murmures.) J'appuie le projet de M. 
Castel; mais I'acte constitutionnel porte, qu'a
pres la troisieme lecture du projet de decret, 
TAssemblee nationale arretera, d'abord par un 
decret, qu'elle veut decider delinitivement, et 
que, dans le decret definitif qu'elle rendra apres la 
troisieme lecture du projet de decret, elle enon-
eera : 1° la date des seances dans lesquelles le 
projet de decret a ete lu : 2° le d6cret par lequel 
elle a arrete qu'elle deciderait delinitivement. 

(4) Yoy. ci-dessus, seance du 20 octobre 1791, p. 307, 
fit seance du 27 octobre, p. 440. 
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Yoici mon projet de decret: 
« L'Assemblee nationale, apres impression et 

distribution du projet de decret relatif au paye-
ment, sur le Tresor public, des frais des fune
railles de Gabriel-Honore-Riquetti Mirabeau, et 
apres avoir entendu la troisieme lecture, decrdte 
qu'elle decidera delinitivement. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
dans deux de ses precedentes seances la lecture 
du projet de decret, relatif au payement des frais 
des funerailles de Gabriel-Honore-Riquetti Mira
beau, et apres avoir decrete qu'elle decidera de
linitivement, 

« Cousiderant les services rendus a la patrie 
par Gabriel-Honore-Riqueiti Mirabeau, decrete 
que les frais de ses funerailles seront acquittes 
par le Tresor public. » 

Un membre: 11 est de principe en jurispru
dence que les frais funeraires sont la premiere 
dette d'une succession. (Murmuresprolong&s.) 

M. Delacroix. II y a un moyen de concilier 
tout le monde: c'est de decreter que I'Assemblee 
payera elle-meme cette dette. 

Un membre : L'ombre de Mirabeau s'indigne 
de toutes ces minuties. 

Plusieurs membres: La discussion fermee ! 
(L'Assemblee ferme la discussion et adopte, 

sauf redaction, le projet de decret de M. Guadet.) 
Un membre donne lecture d'un extrait des re-

gistres du dipartement du Pas-de-Calais, relatif a 
uue circonscription de p^roi-ses, et d'un projet 
de decret pour donner satisfaction a cette peti
tion. 

(L'Assemblee renvoie l'extrait au comite de di
vision et decide qu'elle ne regardera pas la pro
position de I'opinaat comme une premiere lec
ture de la loi.) 

M. Brlolat, nomme au comite des decrets et 
au comite de legislation, declare opter pour ce 
dernier. 

M. Courtois, depute du departementde l'Aube, 
prete le serment iudividuel prescrit par la Con
stitution. 

M. l<einontey, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Potin de Vauvineux, relative a 16-
change des petits assignats; Qlie est ainsi con^ue : 

« Monsieur le President, 

<• J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai 
onvert depuis huit jours la Banque Frangaise 
qui, par le moyen de nos volontaires et mandats 
intermediaires, fait rechange des petits assignats 
& 80/0 en pieces de 30 sols et 15 sols. Au ler jan
vier 1792, rechange de toute espece d'assignats 
sera au plus & 8 0/0 dans tout le royaume. II y 
aura dans chaque departement, et sous sa sur
veillance, des volontaires qui ne pourront avoir 
corns dans un autre. II y aura aussi des volon
taires qui seront pris pour comptant & Madrid, a 
Londres et a Amsterdam, tant pour faciliter le 
commerce que pour eviter le transport de 1'ar-
gent. J'ajoute, Monsieur le president, que j'espere 
d6s le ler janvier prochain, procurer une de-
charge de 25 millions a I'Etat, dont 20 par des 
moyens intermediaires. La nouvelle emission des 
assignats me force a communiqoer sous 3 jours, 
aux co nites des finances et des impositions, un 
travail a ce sujet. 

« Je suis avec respect, etc. 

- Signi : POTIN DE VAUVINEUX.» 
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Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L 'Assemblee passe a l 'ordre du jour.) 
L'ordre du jour est un rapport du comitd des 

dScrets relatif a des erreurs contenues dans divers 
dScrets de VAssemble constituante sur la vente 
des biens nationaux. 

Un membre, au nom du comite des d&crets . 
Messieurs, d'apr&s le decret du 15 aout 1790, les 
municipalites qui voulaient acq^enr des biens 
nationaux devaieut envoyer trois copies de 
leur soumission; la premiere, au directoire 
du district, dans l 'etendue duquel etait situe e 
bien dont elles voulaient f. ire l 'acquisiiion ; la 
secondf, au directoire du departement; la troi-
sieme, au comite d'alienation de I'Assemblee 
nationale. Par des decrets posterieurs, ces sou-
missions devaient contenir la designation des 
biens, l 'estimation par expert, ou leur Evalua
tion sur les baux. Ges copies etaient distributes 
aux membres du comite d'alienation et servaient 
de ba e aux diff6rents projets de decret qu'il 
presentait. Mais il faut observer qnen transCri-
vant ies copies, les rapporteurs commettaient 
beauconp d'erreurs, soit sur la designation, suit 
sur l 'estimation, soit sur la quotite des biens 
pour le quels les municipalites avaienl fait 
feurs souiiiissions. Lorsque les decrets etaient 
rendus, les rapporteurs en mettaient les minutes 
au secretariat des proces-verbaux, sans corriger 
les erreurs, de maniere que les cominis charges 
de faire deux expeditions de ces minutes pour 
les envoyer ft la sanction, non seulement trans-
crivaient ces erreurs, mais en commettaient en
core de nouvelles. Par un decret du 28 fevrier 
dernier, I 'Assemblee ordonna que chaque rap
porteur verifierait ces erreurs, en c> llationnant 
les expeditions de ces decrets en presence d'un 
des secretaires du comite et de M. Bouche, com-
missaire du comite des decrets, qui devait para
pher tons les renvois. 

Ce decret n'a pas ete execute; il faut cepen-
dant que ce travail soit fait incessamment. Ges 
d£crets ne peuvent etre pories a la sanction, ce 
qui cause aux municipalites qui ont fait des 
soumissions une perte considerable, et ce qui 
retarde les ventes d s domaines nationaux.Yotre 
comite d'alienation ne peut pas se charger de ce 
travail. Les decrets a rectifier sont an nombre de 
600, qui contiennent un grand nombre d'arti-
cles; ces decrets doivent etre collationnes non 
pas 'avec une seule minute, mais avec les etat^ 
d'estim .tions et les expeditions qui en ont ete 
faites. Vutre comite vous propose, en conse
quence, le projet de decret suivant :  

« L'A-semblee nationale, considerant que dans 
plusieurs decrets rendus par TAssemblee con-
stitu mte, sur la soumission faite par djlierentes 
municipalites du royaume pour i 'acquisition de 
certains biens nationaux, il s 'est glisse plusieurs 
erreurs, ainsi que duns les expeditions des etats 
envoyes par lesdites municipalites; 

« Que des circonstances oni empeche que jns-
qu'a present ces decrets aient pu etre portes a la 
sanction, ou bien envoyes aux municipalites in-
teressees, et qu'il est absolument necessaires de 
faire cesser cet obstacle, atin d'accelerer la vente 
des biens nationaux, et de nepas priver les mu
nicipalites de ce qui doit leur revenir duproduit 
de ces ven tes ;  

« Decrete que son comite des decrets reverra 
incessamment, tant les minutes et expeditions 
desdits decrets, que les etats y-joints; qu'il cliar-
gera deux commis, nommes a cet effet, de colla-
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lionner toutes ces pieces en presence de l 'archi-
viste, et sous la surveillance d'un comraissaire 
dudit comite, lequel commissaire est autorise a 
signer et parapher les renvois necessaires pour 
rectifier les liti-s pieces. » 

M. Delacroix. Jedemande que prealiblement 
on rende un decret d'urgence. (Non! non!) 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
L'ordre du jour est un rapport du comitd des 

assignats et munnaies relatif a I' execution de deux 
nouveaux coins du timbre des assignats de cinq li-
vres. 

Un membre, au nom du comiti des assignats et 
monnaies: Messieurs, le tresorier de la caisse de 
1'extraordinaii e, qui est charge de faire timbrer 
les assignats, a besoin,pour assurer a votre de
cret de ce mois la plus prompte execution, de 
deux nouveaux coins du timbre des assignats 
de cinq livres. Yotre comite _ des assignats et 
monnaies vous propose le projet de decret sui 
vant :  

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu le 
rapport de son comite des assignats et monnaies, 

« Decrete que l 'archiviste est autorise a tirer des 
archives la matriceducoin du timbre des assignats 
de 5 livres pour la remettre au sieur Gatteau, 
graveur, qui f 'era deux nouveaux coins sous la 
surveillance des commissaires du comite des assi 
gDats et du commi^saire du roi, lequel graveur 
sera tenu de retablir ceite matrice aux archives, 
immediatement apres l 'execution de son travail. » 

Voix diverses : L'urgence ! — Non 1 non ! 
Un membre : II s 'agit d'un acte d'administra-

tion; le decret d'urgence est necessaire. 
Un autre membre : II n'est pas^ necessaire de 

decreter l 'urgence, carelle a tleja ete decretee 
pour remission des assignats ;  cela ferait double 
emploi. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
l 'urgence ! 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur la demande d'urgence et adopte le 
projet de deciet.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre du ministre de la marine par laquelle il 
demande que certains documents soient remis aux 
commissaires quivont s'embarquer pour Cayenne; 
tile est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Les commissaires du roi destines pour Cayenne 

n'attendent plus, noursuivre leur mission, que la 
formation du batailion qui doit s 'embarquer avec 
eux ; mais il serait a desirer qu'avant leur depart, 
I 'Assemblee nationale voulut bien se faire rendre 
compte des petitions qui lui out ete aclressees en 
differentes circonstances par plusieu's habitants 
des colonies au sujet des troubles qui les ont 
adtees. Sa Majesie serait plus en elat d'indiquer 
dans les instructions qu'eile se propose de don-
ner a ses commissaires, la marche qu'ils devront 
suivre pour retablir le calme et la paix dans les 
colonies. Je vous prie de soumettre cette consi
deration a l 'Assembiee nationale, 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« Sign6: DE BERTRAND. » : 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite co
lonial pour en faire le rapport dans 3 jours.) 

Un membre fait la motion d'admeltre  ̂  la barre 
un artiste qui a dfrposb, dans la salle, le module 
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d'un monument destine a etre 6lev6 sur les mines 
de la Bastille. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera admis k trois 
heures.) 

M. le President. L'ordre da jour appelle la 
discussion sur les pretres-nop assermentes et le 
rapport du comite de legislation sur la formule de 
promulgation pour lesact.es non sujets a la sanction. 

(L'Ass' rnblee accorde lapriorite au rapport du 
comite de legislation.) 

(Le rapporteur etant absent, la discussion s'ou-
vre sur les troubles occasion ties par les pretres 
non a-esermtntSs. II s 'eteve un debat sur la liste 
des orateu s On fait observer qu'il ne faut lire 
que les noms ecrits sur les lignes, ait ndu que 
certains membres se sont inscrits en dehors des 
lignes ou ont efface le nom de leurs collegues. 
Apres une courte discussion, la lisle e>t lue, et 
l 'arrivee du rapporteur du comite de legislation 
met fin au debat.) 

M. Gohier, aunom du comitS de legislation (1). 
Messieurs, les observations qui vous ont ete fai-
tes par le ministre de la justice a votre seance 
du 30 oct bre (2) necessitent une discussion que 
votre comite ie legislation a jugee digne de I'at-
tention la p !us precieuse. 11 De s'agit pas seule-
ment, comme il a pu u'abord vous le paraitre.de 
la redaction d'une simple formule, mais de sa-
yoir si, en aduifttant cellequi vous a ete propo
see, vous subordonnerez ct une sorte de sanc
tion les actes du Corps legislatif que la Constitu
tion en declare absolument independants. 

Les decrets du Corps legislatif se divi^ent na-
turellement <m deux classes :  les uns doivent 
fitre sanctionnes; les autres n'ont pas besoin de 
l 'etre. Tandis que ceux-ci ont force de loi par la 
seule volonte du Corps legislatif, et a l ' instant 
meme qu'ils sont rendus, il faut, pour que les 
autres obtieunent une place dans le Code fran-
gais, ou que le roi declare expressement qu'il 
consent et fera executer, ou que les decrets lui 
soient presentes duns les memes termes, par 
trois legisl tures consecuiives. 

Le ministre de la justice n'a garde de con-
fondre ces deux espfeces de decrets, et de me-
connaitre l ' independance de ceux que l 'acte 
constitutionnel affranchit de la forraalite de la 
sanction ; mais il vous a observe que le corps 
conslituant n'a point determine la formule qui 
convieut a ces soites u'actes. II sent tr6s bien 
qu'il est impossible de leur adapter celle qui 
supposerait au roi la liberte d'en suspendre l 'exe-
cution. II vous propose de supprimer de la for
mule consacree a la sanction, ces mots :  « Le 
roi consent » et d'adopterceuxquila terminent :  
« Le roi fera executer. » 

Si le ministre.de la justice est incertain de la 
formue qui doit, suivant lui, assurer I 'execution 
des decrets non sujets a la sanction, il vous a 
t6oooigne une egale incertitude sur le mode qu'il 
doit suivie pour la promulgation de ces memes 
decrets et vous invite a le fixer. 

Le rapport que votre comite de legislation est 
charge de v us faire, se divise done naturellemenl 
en deux questions: premierement, — ad * eitrez-
vous pour les actes qui n'ont pas besoin de sanc
tion, la formule qui vous a ete proposee par le 
ministre de la justice ? Secondement, commenl 
doivent 6tre promulgues ces memes decrets ? Dans 
quelle forme sera congu le mandat d'execution? 

(1) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale legis
lative. Legislation, t. II, A. 

(2)i Voy. ci-dessus, p. 531. 

Admettrez-vous la formule proposee ? 
En legislation, tout ce qui n'est pas indispen-

sablement necessaire, est inutile et vici< ux, et 
ce principe acquiert une nouvelle force lorsqu'il 
s 'agit de formes destinies a (ixer les relatijas 
qui doivent exister entre deux pouvoirs essen-
tiellement distinets, deux pouvoirs qui ne doi
vent jamais entreprendre I 'un sur 1'au.tre, ni se 
confondre. 

Avant done d'examiner si telle formule cou-
vient, voyons s'il est besoin d'une formule quel-
conque pour lier ie pouvoir executif aux actes 
du pouvoir legislatif non sujets a la sanction 
royale, et qui ont force de loi indep-ndaminent 
de cette sanction. 

Ceux qui pre endent que le pouvoir executif 
conc urt a la formation de la loi par la sanction 
qu'il lui donne, meconnaissent uu des premiers 
principes de notice heureuse Constitution, celui 
de la distinction des pouvoirs. Dans le corps 
legislatif seul reside la puissance de faire les lois. 
Le veto attribue au roi lui confere uniquement 
la facuite de suspendre ou de rmttre a l ' instant 
en activite la loi faite; et dans ce cas-la meme, 
e'est a titre de representant du peuple que cet 
eminent pouvoir lui est confi6; e'est en cette 
qualite seule qu'il appelle en q elque sorte a la 
nation de la r^olution nationale prise par le 
Corps legislatif. Mais enfin, il est un terme oula 
volonte generate ne peut plus etre meconnue; et 
la regie etablie par le corps constituant en fa-
veur tie la loi presentee par trois legislatures 
consecutives, d< smontre, d'une mantere bien 
sensible, que la ou le consenlement n'est point 
nec( js-aire, les formules destiuees a le mani-
fester deviennent inutiles et ne peuvent 6tre que 
dan^ereuses. 

La forme de la sanction est reglee. Tandis que 
le roi e4 fibre de la refuser, l 'acte constitu
tionnel, lui, marque dans quels termes il doil, s ' il  
sunctionne, declarer qu'il « consent et fera ex6-
cufr jr ». Mais par la perseverance de trois legis
latures successives, la loi reprend-elle toute sa 
force? La Constitution ne prescrit point au roi 
de manifester un consentement qu'il n'aurait 
plus le droit de refuser; elle se garde bien d'ex-
pos r la volonte de tous a etre compromise par 
l 'obstmation d'un seul. Des lors, le roi est cens6 
avoir donne la sanction ; il entre dans le cercle 
circonscrit du pouvoir executif et devient en 
effet charge de I 'execution de la loi dont il avait 
suspendu l 'exercice, et sur laquelle il ne lui est 
plus permis de jeter que des regards de respect. 

II .ne s 'agit pas ici de sanction mais de decrets, 
dont I 'autorite est absolument independante du 
pouvoir qui sanctionne ;  de deer is qui n'ont 
pas besoin de la sanction ni consequemment de 
formule pour l 'exprimer. Ce n'est de Inscription 
d'aucune formule que les decrets de cette espfece 
doivent obtenir force de loi, mais de la seule 
puissance legislative qui les a produits. II n'est 
done pas n6cessaire que le roi iniervienne et 
s'enga^e a faire executer ces sortes d'actes legis-
latifs; Tobligation lui en est imposee par l 'acte 
consututionnel quit a jure de mainti nir. Qu'a-
jouterait n'importe quelle formule a cette obli
gation sacree qu'il n'est pas permis au pouvoir 
executif de meconnaitre ? Sous ce rapport, la 
formule propos6e serait done inutile. 

M as ne pourrait-on pas dire qu'elle serait dan-
geieuse? line faut jamais, sans necessite, mul
tiplier les roaayestl 'une machine deja assez com-
pfiqu^e ;  il faut se garder surtout d'emDarrasser 
la marche du Corps legislatif dans des circon-
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stances ou le corps constituant a dans sa sagesse 
juge qu'il devait etre libre de toute entrave. 

Decreter une formule a souscrire par le roi au 
pied des d6erets non sujets a la sanction, ce se
rait, iusqu'a un certain point, pr^juger que ces 
decrets ne pourraient 6tre executes avant que 
cette formule eiit ete souscrite. El s'il arrivait 
due le roi refusal de souscrire, quel parti pren-
drait le Corps legislatif? declarerait-il que cette 
formule n'est pas necessaire pour ('execution de 
la loi ? Des lors, pourquoi I'etablir? pourquoi 
rendre cette execution plus difficile, en sou met-
tant a des formalites inutiles des decrets que la 
Constitution affrancbit de celles qu'elles a jugees 
neces?air< s pour donner l'autorite de la loi aux 
autres decrets? 

L'etablisseinent de la formule qu'on nous pro
pose serait, sinon la realite, du raoins l'appa-
rence d'une sanction. N'exposons pas le chef du 
pouvoir executif au danger de se meprendre 
sur la nature de ses obligations. Craignons qu en 
souscrivant au pied des decrets non sujets a la 
sanction, 1'obligation de les faire executer.il ne 
s'habitue k regarder cette obligation comme la 
suite de 1'engagement qu'il aurait spontanement 
souscrit. II est essentiel qu'il ne perde jamais de 
vue que c'est par la Constitution que ce devoir 
lui est impose. . . 

Dira-t-on que, pour que les lois soient execu
tes, il faut qu'elles soient connues du pouvoir 
executif? Mais !e moyen de lui faire connaitre 
les actes legislatifs non sanctions et de les lui 
faire presenter, comme loutes les autres lois, par 
4 comniissaires pris dans le sein de I'Assemblee. 
Votre sagesse pourrait m6me, dans chacun des 
decrets non sujets a la sanction, fixer le d61ai 
dans lequel les ministres rendraient compte de 
1'exScution de ces lois; et s'il y avail de leur 
pa: t infidelite ou negligence, le Corps legislatif 
exercerait la responsabilite a laquelle les soumet 
la Constitution. La formule « fera ex6cuter » 
n'ajoute rien a cette responsabilite, seul garant 
de l'execution. . 

Vous vovez, Messieurs, que vcus avez moins a 
Sparer uiie omission du corps constituani, qu'a 
vous garder d'une innovation dan«ereuse Point 
done ici de formule que l'acte constitutionnel 
n'a pas jugenecessaire; point d'engagement par-
ticulier qui puisse faire supposer que 1'engage
ment general peut Stre oublie ; qui n'assujettisse 
qu'fc une obligation bien plus solennellemenl. 

La 2e question, renvoyee a votre comite, est 
celle de savoir quel doit etre le mode de promul
gation des decrets non sujets a la sanction. Tout 
a l'heure on vous invitait & supplier a de pre-
tendues omissions du corps constituant; main-
tenant on vous consulte pour savoir si l'on doit 
suivre les formes etablies par cette meme Con
stitution. 

La section lre du chapitre IV de 1 acte con
stitutionnel, concernant la promulgation des lois, 
renferme les dispositions les plus claires, les 
moins susceptibles ^interpretation et d'equi-
voque. ^ , 

Apr&s que le corps constituant a charge, dans 
l'article ler, le pouvoir executif de faire proraul-
guer et executer tous les actes du Corps legis
latif, tant ceux sujets a la sanction, que ceux 
qui en sont exempts, l'article 2 porte « qu'il 
sera fait 2 expeditions originates de chaque loi, 
toutes deux signees du roi, contresignees par le 
ministre de la justice, et scellees du sceau de 
l'fitat ». 

L'article ajoute « que l'une restera d6posee aux 
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archives du sceau, et que I'autre sera reraise 
aux archives du Corps legislatif»; ce qui evidem-
inent s'applique aux lois sanctionnees, comme a 
celles qui ne le sont pas, lorsque la promulga
tion en doit 6tre faite. 

Les dispositions que renferment les articles 
suivants contiennent des lois generates qui 
frappent egalemeni, et sur les lois sanctionnees, 
et sur celles non sujettes a la sanction. 

Les termes dans lesquels se trouve congu l'ar-
ti III, annoncent imperativement qu'il ne 
di'ii. • t ne peut y avoir qu'un mode de promul-
gati i: nour tous les actes du Corps legislatif. La 
promulgation des lois, porte cet article, sera 
ainsi eoiiQue. 

Le corps constituant donne ensuite le mode de 
la promulgation dans lequel se trouvent ces ex
pressions: « l'As-emblee nationale a decr6t6, et 
nous voulons et ordonnons ce qui suit. » 

On vous a propose, Messieurs, de supprimer 
les mots, « nous voulons et ordonnons », et de 
laisser seulement subsister dans la promulgation 
des decrets du Corps legislatif non sujets a la 
sanction, les expressions: « I'Assemblee nationale 
a decrete. » On a pretendu que les mots « nous 
voulons et ordonnons », correspondent aux ex
pressions « le roi consent » et qu'ils ne peuvent 
convenir consequemment que dans la promulga
tion des lois oil ce consentement se trouve re-
fere. En sorte qu'il resulterait de ce systfcme que 
le roi ne veut et n'ordonne, comme chef du pou
voir executif, que parce qu'il a consenti la loi 
promulguee. Rien, sans doute, n'est plus con-
trairea tous les principes du droit public et na
tional; et des lejaslateurs ne se meprendront 
certainement point sur le sens d'expressions con-
sacrees, dans tous les temps, pour exprimer la 
volonte gen6rale. 

II n'est pas permis d'ignorer que cest au nom 
de la loi, et consequemment au nom de la vo
lonte generale dont elle doit etre 1'expressiop. 
fiddle, que prale le pouvoir executif, quand il dit 
dans la promulgation d'un acte legislatif: « nous 
voulons el ordonnons ». II n'est pas permis d'igno-
rer que l'execution qu'il ordonne est, si je puis 
m'exprimer ainsi, la volontS generale mise en 
action. 

Au reste, Messieurs, cette forme de promulga
tion, ctablie generalement pour toutes les lois, 
fait partie de la Constitution que nous avonsjur6 
de maintenir dans toute son integrity de cette 
Constitution contre laquelle il ne nous est per
mis de rien proposer ni consentir. Qui de nous 
serait assez hardi pour mutiler le module de la 
promulgation qu'elle nous propose ? Cette forme 
constitutionnelle doit done etre, sous tous les 
rapports, religieusementconservSe; et lorsque le 
corps constituant l'a destinee pour toutes les lois, 
la question proposee est resolue. 

En consequence, votre comite de legislation 
est d'avis qu'il n'y a lieu a d61iberer, et que 
vous devez seulement motiver ce decret. 

« Le ler novembre, le ministre de la justice 
« a expose a I'Assemblee que la proclamation 
« decret6e relativement au frfcre du roi, n'etant 
« ni dans la ciasse des decrets susceptibles de 
« sanction, ni dans la ciasse des decrets qui 
« n'en soot pas susceptibles, et qui cependant 
« doivent Stre piomulgues et executes par le 
« pouvoir executif, se trouvait dans une troi-
« sieme ciasse, puisque, aux termes memes de 
« l'acte constitutionnel, elle paraissait suscepti-
« ble de l'execution immediate du Corps legtsla-
« tif; mais cependant le Corps legislatif ne 
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« pouvant executer par lui-meme, le ministre 
« cle la justice a demande quel devait etre, dans 
« ce cas, le mode d'execution (1).» 

Vous avez renvoye cet objet a votre comite de 
legislation. Trouvant ime connexit6 frappante 
entre la nouvelle explication reclamee par le 
ministre, et sa demande du 30octol»re, votre co
mite a cru devoir,  parunseulet meme rapport,  
vous mettre a m&me de piononcer sur le tout 
par uft seul et meme decret.  

Le ministre de la justice pense que la procla
mation decretee, relativernent appelee a la re-
gence, n'est ni dans la classe des d6crets sus-
ceptibles de sanction, ni dans celle des decrets 
qui n'en sont pas susceptible^, et qui cependant 
doivent etre promulgues et executes par le pou-
voir executif.  Gette proclamation, aux termes 
memes de i 'acte constitutionnel,  lui semble de
voir etre placee dans une iroisieme classe, sus
ceptible de « l 'execution immediate do Corps le
gislatif,  qui cependant ne peut executer par 
lui-meme. » 

Votre comite de legislation, Messieurs, ne pout 
admeitre une pareille classification, ni penser 
que I 'acte constitutionnel,  dont la base est la 
distinction des pouvoirs, ait  charge de l 'execu
tion immediate de I 'acte le plus important,  le 
Corps 16gislatif,  qui ne peut que mettre le pou-
voir executif en activite, sans rien executer par 
lui-meme; et vous I 'avez ainsi juge, en char- '  
geont le pouvoir executif de faire, en el 'fet,  pro-
ceder a la proclamation que vous avez decretee. 

On vous demande aujourd'hui quel doit etre 
le mode d'execuiion. Mais la Constitution a fixe 
elle-meme ce mode; elle a regie la forme du 
mandat d'execution. La seule reponse que vous 
puissiez faire, est done de renvoyer le ministre 
aux dispositions de I 'acte constitutionnel.  

11 n'y a point d'actes du Corps legislatif dans 
lesquelson ne puisse saisir quelques nuances 
distinctives. Ecartez-vous de la regie generate 
pour chacune de ces nuances, et bientot votre 
code se trouvera berisse de formules diverses 
qui ne serviraient qu'a jeier le pouvoir executif 
lui-meme dans I 'embarras et l 'mcertitude, qu'a 
compromettre la stabilite de vos principes. 

Atiachez-vous done, Messieurs, invariablement 
a l 'esprit  et & la lettre de la Constitution. Les ac-
tes du Corps legislatif different autant les unsdes 
autres, que les objets sur lesquels le decret est 
porte, sont differenls eux-memes; mais tous 
doivent se manifesier dans les memes formes et 
avec la meme solennite ;  il  ne doit y avoir,  
comme l 'a sagpment rede I'acte constitutionnel,  
qu'un seul mode d'execution. 

II serait  ici d 'autant plus dangereux de s 'e-
carter du mode constitutionnel,  que cette con
travention, plus qu'imprudente, pourrait  fournir 
dans la suite un pretexte aux reclamations du 
prince qu'mteresse ce grand acte du Corps le
gislatif.  II pourrait  vous dire: « Sans doute 
« vous aviez le droit de requ^rir ma rentree 
« dans l 'Empire, mais vous n'aviez pas celui de 
« substituer un mandat d'execution arbitraire au 
« mode d'execution determine par I 'acte consti-
« tutionnelet la Constitution qui prononcerait ma 
« dechearice, si  vous aviez suivi la forme qu'elle 
« indiquait,  est le meme que j ' invoque pour la 
.« conservation de mes droits.  » 

Lorsqu'il  s 'agit de si grands inter&s, on ne 
pent,  Messieurs, prendre trop de surete ;  et il  ne 
peut y avoir de surete qu'en s 'attachant litterale-

(1) Extrait du proces-verbal. 
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ment a I 'acte constitutionnel; qu'en agissant,  
non seulement en vertu de la Constitution, mais 
dans les formes prescrites par la Constitution ;  et 
voire comite est d'avis que, sur la demande de tout 
autre mode, il  ne penty avoir lieu a deliberer.  

Voici,  Messieurs, le projet de decret :  
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son comite de legislation; 
« Con iderant que, suivant la Consiitution, le 

r  >i n 'a de formule a apposer que sur les decrets 
sujet- a la sanction; que les act s du Corps legis
latif qui n'y sont pas sujets,  ont force de loi par 
eux-memes, et que les articles compris dans la 
section premier.! du chapitre IV de I 'acte con
stitutionnel,  ont invariablement determine le 
mode de promulgation et d'execution ;  

« Decrete qu'il  n'y a lieu a deliberer sur les 
proposilions failes les 30 octobre et le r  novem
bre, de regier un mode de promulgation et 
d'execuiion relativernent aux actes du Corps 
legislatif non sujets a la sanction. » 

Plusieurs membres: L'impression et l 'ajourne-
ment de la discussion! 

Un membre : Sans contredit,  i l  serait  necessaire 
de faire imprimer ce rapport,  pour connaitre les 
bases d'apres lesquelles le comite propose son 
decret; mais ici le comite de legislation ne de
mande que l 'execution de I 'acte constitutionnel: 
vous le connaissez tous. Je crois done necessaire 
di '  ne pas suspendre la deliberation a cet egard, 
puisque I 'acte que vous avez fait  relativernent 
au premier prince fraugais, ne pourrait  recevoir 
d'execution que dans 15 jours ou 3 semai-
nes. Deja vous avez accorde un delai de deux 
mois a date.r de la promulgation :  cela d dtsuffire. 

En consequence, je demande que la discus
sion s 'ouvre sur le projet du comile et qu'on 
le decrete dans la seance. 

M. Leopold. Je cross que 1'As-eroblee peut 
tout de suite orendre un parti  sur le rapport qui 
a ete fait  par le comite de legislation, et je ne 
veux pas ici le co nbattre. J 'ai meme le plus 
grand respect pour ce rapport-la, qr.i  est 
extremement bien fait;  mais je crois que l 'As-
semblee ne doit decreter ( ' impression que lors
qu'il  y a ulilite; l ' interet du Tresor public doit 
nous commander cette r^serve-la. Or, ici,  l ' im
pression n'est pas utile,  puisque vous devez 
donner tout de suite votre decision. 

En consequence, je demande la question prea
mble |ur l ' impression du rapport du comite. 

(L'Assemblee decide qu'il  n'y a pas lieu a deli
berer sur la demande d'impression et adopte 
unanimemunt le projet de decret propose par 
le comite de legislation.) 

M. le President. L'ordre du jour est la suite 
de la discussion relative aux pr&tres non asser-
mentts .  La parole est a M. Audrein. 

M. Audrein est a la tribune. 

M. Crestin. Je soutiens que la discussion, pro-
longee ainsi,  ne peut que perpetuer les troubles 
dans le royaume, qu'il  faut enfin la fermer et 
donner la priorite a un projet de decret. (Qui! 
oui!) 

Un membre : Je demande que la discussion 
soit continuee. Parmi les projets de decret pro
poses, il  y en a d'injustes, d'autres qui sont 
dangereux, tous sont insuffisants. Je pense que 
la France ne doit point etre privee des lumieres 
que de nouveaux opinants peuvent repandre. 

M. Audrein. Parmi les opinions qui ont 6te 
presentees, il  s 'en est glisse de fort mauvaises; 
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cependant il  est de la plus grande consequence 
de pren re un parti  ou il  ne soit question ni de 
religion, ni de culte religieux, mais tie ceux qui 
trou deni; et c'est l 'objei d'un projet de loi que 
Je vous soumettrai. (Murmures.) 

Plusieurs membres demandent le renvoi de 
tous les projets de loi au comiie de legislation. 

M Delacroix. Je demande la question prea-
labl '-  sur la motion de fermer la discussion etde 
renvoyer ious les projets au comit6 de legible -
tion, d'abord parce que vous avez decrete que la 
discussion continuerait aujoui d hui sur cette 
matiere, et il  est interessant que celle qui est 
commence s'acheve. Je demande done qu on 
enten ie I 'orateur premier ins* rit ,  saut ensuite 
ii deliberer sur la proposition de fermer la dis
cus-ion et de renvoyer au comiie de legislation. 
tNon! non!) . ., ,. 

(L'Assemblee, consultee, rejette la question 
prealable.) 

M. Audrein. Mettez aux voix, Monsieur le 
President, si je parlerai oui ou non. 

M. le President, apres avoir consulte l 'As
semblee, piononce que la discussion est fermee. 

Plusieurs membres;  11 y a du doute I on n a 
pas entendu! 

M. Delacroix. A I 'ordre du jour; on n'esca-
mote pas ainsi une delil  eration. 

M. le President. On ne m'entend pa?, parce 
qu'on ne veut pas m'6couter, et que les conver
sations particulars et les observations tuinul-
tueuses produisent le plus grand desordre; je 
vais recommencer Tepreuve. 

(L'Assemblee, consultee, decide que la discus
sion sera continuee.) 

Plusieurs membres: Non! non! II y a du doule; 
Fappel nominal! .  

(L'Assemblee est dans une vive agitation.) 

M. le President. Quand la deliberation est 
douteuse, la discussion doit continuer, dapies 
le reglement de l 'Assemblee constituante, pour 
eviter un appel nominal, plus long que la dis
cussion elle-m&me. Je vous prie de rester tran-
quille-,  ou de lever la stance. La parole est a 
M. Audrein. 

M. Audrein. De toutes parts on se plaint des 
pretres non assermentes, partout ils troublent 
la paix. Nous apprenons aussi que les pretres 
patriotes, fatigues,tourmentes, renoncent a leurs 
fonctions. Pour mettre a leur juste valeur tous 
ces faits,  i l  faut calculer leur influence sur la 
Constitution, voila la vrai question quil faut 
Egitcr. Qu'importe tous nos vaius debits sur 18. 
religion I .  

D'abord il  faut 6carter de votre discussion tous 
les dfibats sur la religion. L'Assemblee consti-
tuante n'a-t-elle pas decrete la liberte descultes? 
Que faut-il  dune de plus? AdoronsDieu librement 
et laissons jouir ies autres de la meme li
berte. Je dis done que ces discussions doivent 
plus ou moins nous affrcter, suivant que les 
troubles qui en sont l 'objet peuvent plus ou 
moms arreter 1'etablissement de la Constitution. 
Ne l 'oublions jamais, Messieurs, le peuple fait 
les frais d'une grande Revolution, i l  n'en jouit 
pas encore. Son attente est trop juste, nous de-
yons la remplir.  Nos travaux, notre silence 
(Rires),  notre silence, dis-je, Messieurs, tout doit 
tendi e au but, tout doit etre employe pour le 
bonheur coramun. Or, Messieurs, pouvons-nous 
douter que les pretres r£fractaires troublent ce 

i bonheur?Ne devons-nous pas craindre que leurs 
pertides projets ne seduisent entin le peuple ? 
On a beau bien parler de la Revolution: a force 
d'en eniendre mal parler,  on en parle mal soi-
meme. (Rires prolong6s.) Autant les p etres non 
assermentes ont mis d'eniraves a 1i Revolution, 
autant vous devez apprecier les services renlus 
par les fonct.ioonaires publics asserinemes. La loi 
qui les crea doit les favortser; vous leur devez 
protection. 

Plusieurs membres : Lisez votre projet de de-
cret! 

M. Audrein. Je me resume done. (Applaudisse-
ments.) 

Persuade qu'a l 'exemple de l 'Assemblee cons-
tituante vous respecterez trop la religion pour 
en faire la mat'ere devos deliberations; que vous 
en ecarterez jusqu'aux mots tie culte et d'opi-
nions religieuses, et que vous prendrez des me-
sures efficaces pour retab ir la paix, car la paix 
es'  necessaii e a toutes les religions, je propose que 
1 Assemblee decrete ce qui suit:  

« Art.  lc r .  Tout ecciesiastique non asscmente 
convaincu u'avoir mechamment, et en haine de 
la Constitution, eloigne le peuple de ses p.isteurs 
legitim 's,  d'avoir par des discours, ou autres 
faits anti constitutionnels, legal nient prouves, 
provoque quelque rixe, ou favorise que que 
emeut ' ,  ou soulevement populaire, directt meat 
et indirectement, seront condamnes, la premiere 
fois, a la perte, pour un mois, d'un tiers de leur 
pension ;  s ' i ls recidivent, a la perte, pour deux 
mcis, d'une moitie de leur pension, et pour la 
tierniere fois, de la perte, pour toujours, de leur 
pension, sauf les plus grandes peines, si la gri&-
vete du cas l 'exige. 

« A't .  2 Tous officiers municipaux, corps ad-
ministratifs,  accusateurs publics, commissaires 
du roi,  et tribunaux de district,  seront tenus, 
chacun sous leur responsabilite respective, de 
veiller a l 'execution du present decret,  de faire 
poorsuivre, avectoute I 'activite que demande, de 
leur part,  le prompt retablissement de I 'ordre et 
de la paixgenerale du royaume... (Bruits et mur
mures.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour !  

M. le President.Messieurs, silence; vous de-
mandiez le projet,  c 'est le projet qu'on vous lit .  

M. Audrein. «...  Le roi sera tres instamment 
prie u'exiger de toute personne chargee de sa 
conliance, le concours de zele et d'activite neces-
saire pour faire cesser, le plus prompiement 
possible, tous les troubles dans I 'eten iue du 
royaume. S'il  arrivait que des ecclesiastiqnes noil 
assermentes fussent noioirement soupgonnes de 
menees anticonstitutionnelles, mais dout on ne 
pourrait fournir la preuve legale, ou que la seule 
[(reference desdits ecclesiastiques devint pr^ju-
diciable au bon ordre, dans tous ces cas, et au
tres de meme nature, les ofliciers municipaux 
s>'ront tenus, sous la meme respons • b11 i te que 
dessus, d'en dr< sser proces-verbal,  pour ensuite 
etre pris par leDirectoire de distric, concurrem-
ment avec celui de departement, tel parti  que le 
bien general exigera, a la charge par eux d'en-
vover une expedition desdits proc&s-verbaux au 
commissaire du roi et au minisire de la justice. 

« Art.  3. S'il  arrivait aussi que des ecclesias
tiques fonctionnaires publics assermentes abu-
sassent de leur ministere, pour insulter aux ec
clesiastiques non assermentes, ou provoquer 
contre eux la haine du peuple, lesdits ecclesias-
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t iques seront egalement poursuivis par les 
m6mes voies de dr it ,  et  condamnes la premiere 
fois a  la p rte d 'un tiers de leur traitement pour 
un an ;  p <ur la deuxi^me fois de la moitie de 
leur traitement pendant 1'espace de 2ans ;  et  pour 
la troisifeme fois,  i ls  seront decbus de toutes fonc-
tions pubisqa<s, comme mauvais citoyens tout a 
la fois,  et  mauvais pr&res qui n 'aiment pas leurs 
semblahle^, et  qui n 'aiment pas la Constitution. » 
{Applaudissements.) 

M. Vinceus-PIaucliut. Je n'ai  point de projet  
& vous offrir  sur la discussion qui vous occupe. 
Je viens au contraire reclamer quant a present,  
la question prealable sur tous ceux qui vous 
sont offerts.  

Si ie-i  p 'Slres non asserment^s troublent ma-
nifestem« nt I 'ordre public,  des lois posit ives ont 
prevu ce genre de deiits,  el  les sont connues par 
tous les membres de la societe.  Etablir  pour ces 
prStres un code penal separe,  porter contre eux 
une loi specia e,  t ie serait-ce pas en quelque sorte 
les reorder cumme formant une classe distincle 
et  separee,  tandis que la Constitution ne recon-
nait  qu'une seule classe de citoyens.  Ce n 'estpas 
le deiaut de lois faites,  mais l ' inexecution de 
celles qui existent qui lait  tout le mal.  G'est  du 
reMchement,  c 'est  de l 'enertie de plusieurs res-
sorts de la machine polit ique, c 'est  de la lenteur 
qu'affecte t  quelques-uns de vos tribunaux que 
nait  le desordre qui excite tant de reclamations.  
Eveillez les corps administratifs paralyses par 
une faiblesse deguisee sous le nom de modera
tion, et  aiors toutes les lois ulterieures seront 
superflues.  

Mais,  dira-t-on, i l  est  un genre de delit  que les 
lois existantes tie ieuvent atteindre,  c 'est  eelui 
donton accuse les pretres non-asserment6s ;  c 'est  
l 'abus de leur influence religieuse sur les con
science :  ici ,  le souverain est  sans autorite,  car 
les opinions et  la conscience sont l ibres;  son 
pouvoir ne s 'etend pas jusque sur les opinions; 
s ' i l  vonlait  I 'y poiter,  i l  deviendrait  persecuteur 
et  le souverain ne peut 1'etre.  

Pour faire cesser tous les desordres,  i l  ne faut 
pas une loi diri^ree contre les pretres non asser-
mentes,  qui,  ceriainsde lui echapper,  la desirent 
peut-etre;  i l  faut enlever tout pretexte au fana-
tisme, en faisant disparaitre entre les citoyens 
d 'un merne Empire,  entre les membres d 'une m^ine 
societe egaux en droits,  des differ nces ou dan-
gereuses ouab>unies,  et  que proscrit  la Constitu
t ion. Qu'une meme forme civile constate l 'etat  
des citoyens,  et  que chacun d'eux puisse em
ployer l ibrement les formes religieuses de leur 
croyance. Certains citoyens pensent que d'apr^s 
les lois faites i ls  sont forces de faire baptiser clan-
destinenent leurs enfants;  i ls  se persuadent que 
la Constitution veut l 'aneantissement de la reli
gion, que pour cela elle persecute ses plus zeles 
defmseurs;  i ls  les croient mariyr> de leur reli
gion, et  pour d6fendre les interets du ciel  i ls  
deviennent les instruments des projets de quel-
ques pretres criminels et  factieux. Prouvez-leur 
que la l iberte generale existe pour eux, et  alors 
vous aurez 6 e a ces pretres le plus puissant de 
leurs moyens, alors i ls  ne pourront troubler I 'ordre 
etabli  par les lois.  

Je demaude done que vous chargiez les corps 
administratifs de proteger la l iberie des cultes,  
que le comite de legislation nous presente leplus 
t6t  possible le rapport du projet  de decrei sur la 
manure de constater les maria^es,  les naissances 
et  les dec6s,  et  j ' invoque la question prealable 
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sur toute proposition contraire aux droits que 
la Constitution assure a chaque citoyen et  dont 
elle lui garantit l'exercice. (Applaudissements.) 

M. Fauchet (1).  La tolerance des po sons d ins 
la societe est  la plus grande into erance contre 
la soci6te;  mais qualifier d ' intolerant ceiui qui 
se borne a demander qu'on ne paie pas les < m-
poisonneurs,  c 'est  une mesure de philosophic 
qui va jusqu'a l 'extremite de la deraison. L'on 
m'accuse d'avoir dgploye une eloquence cruelle,  
quand je n 'ai  eie ni cruel,  ni  eloquent. . .  

Plusieurs membres : C'est vrai  I c 'est  vrail  
M. Fauchet. . .  mais simplement juste et  

sense. . .  

Plusieurs membres: L'ordre du jour I 

M. tlaverhoult. Ce n'est  pas la la question. 
M. Fauchet. II  s 'agit  de dgfendre mon opi

nion contre ceux qui l 'ont attaqu6e. On t 'ouve 
que c 'est  condamner des hommes a m >urir  de 
faim, que de les obligera vivre de leur propriety 
ou de leur travail .  On m'appelle un barbare,  
quand je sol icite pour des mill iers de pauvres 
laborieux, aux besoins desquels la patrie ne 
peut pas subvenir,  des somrnes enormes prodi-
guees par elle a des hommes inutiles,  a des 
ingrats,  a des ennemis.  Ceux qui m'oni combattu 
n'ont pas eu d'eloquence cruelle a l 'egard des 
refractataires,  mais un art  perfide contre les vrais 
interns des citoyens. (.Murmures.) 

M. Delacroix. Nous parlous tous les jours de 
liberte,  et  nous n'avons pas celle de dire noire 
avis.  

M. Fauchet. Ce sont eux qui,  en voulant 
donner une lati tude in lefinie a la l iberte des 
adversaires de la Revolution, autorisent la dis-
corde, appe lent la l icence, pour e oufl 'er la 
Iibert6 veritable et  necessiter le retour du des-
potisme. (Applaudissements.) 

Ne nous y tromiions pas,  Messieurs,  ces bril-
lents ou doucereux orateurs qui ne voient du 
danger a rien, si  ce n'est  dans les precautions 
contre le danger,  et  qui enveloppent dans un 
m^pris universel tous les ministres des cultes 
et  toutes les religions,  ces beaux et  pacifiques 
philosophes ne font entendre que des chants de 
syrene aux compagnes d'Ulisse {Murmures.)  et 
sement les pavots de I 'aristocratie dans le champ 
de la liberte. (Applaudissements.) 

Ecoutez-les,  IIs trouvent tout dans l 'acte con 
sti tutionnel,  excepte la souverainete nationale,  
dont l is  ne veulent point.  I ls  invoquent l 'ordre 
du jour,  d6s qu'on veut reprimer les desordres 
des ennemis de la Constitution; la question prea
lable,  d6s qu'on touche une corde ministerielle;  
et  la cldture de la discussion, des qu'on la com
mence sur la negligence ou les abus du pou
voir executif .  I ls  font rouler en quelques minu
tes 2 ou 3 decrets,  comme des foudres inattendues,  
sur les t6tes patriotiques qui veu'ent Clever dans 
l 'Assemblee de grandes lumiSres sur les interets 
les plus pressants de I 'Etat .  Par ces peiits orages 
qu'on suscite sans cesse,  on veut vuus deshono-
rer;  par ces manoeuvres honteuses qu'on em-
ploie chaque jour,  on cberche aecarter de nous 
la toute-puissance de I 'opinion publique; on 
nous pousse au neant,  Messieurs,  arr6tons-nous, 
pietons-nous enfin sur la l ibeite.  Repoussons d 'un 
elan vigoureux tous ces endormeurs qui sont si  
benins en nous enlagant doucement dans leurs 

(1) Bibliotheque nationale, Assemblee nationale legis
lative. EccUsiastique, 0. 
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ni^es (Applaudissements sur divers bancs.) et 
tooS ces endormis, qui crieut dans leurs songes, 
comrae s'ils combattaient pour la putrie, t-ndts 
one ™ans le savoir ils s'6v,*rtuent centre . lie. 11 
faut a tout prixemiiloyer des muyens dnergi iu s, 
Irendredesrnesure* elficaces sur les emigrants 
pt cur les nretres refractaires. A legard des 
premiers les projets de trols patriotes vraiment 
ShiloSGobes et vraiment libres.de MM. Brissot, 
P lorci t et Vergoiaud suffisent. Rai>prochons 
c e s  proje's de decret, fondons-les en un seal, et 
la natrie est en stirete. (Murmures.) 

AlVgard des seconds, ne nous arrGtons plus a 
ies projels qui tendent a encourage; ces impla
cable^ ennemis de la liberty publique, et qui 
lTvrent a plaisir le terrain au fanatisme dans 
tnutes les maisons et dans tous les temples. 

I a natrie Messieurs, la patrie et 1 humanity 
veulent d'autres me-ures. Les natiQns ne seron 
iamiis indifferentes sur la religion; le fond du 
Lniole sera eternellement religit-ux; cestun 
des elements de la nature humaine; onleretrouve 
a la ! a cine el dans toutes les branches du genre 
Lmafn quelques feuilles ou la sfcve morale 
S v e 'plus tombent seules de cette haute 
altitude qui nous elfeve vers le ciel, et rampent 
Snrla terre pour y pourrir dans le materialism?. 
Ce sont quelques hommes; cen'est point Thomme. 

(^SSeMe la pais et de la liberie pour 
toutes les nations, c'est une religion universelle, 
nui volt panout des frfcres et ne damne per-
sonne que les mechants incorrigibles : ce te reli
gion, e'est l'Evangile bien compris, cest le.ca-
ihnlicisme dans toute son ex ten-ion ; ce catho-
licisme qui sauve, avec saint Paul, tous et> 
hommes de bonne foi, qui ne condamne que les 
mrTimmoraux, agissant contre leurs lumieres 
et leur conscience... (Murmures.) 

Un membre: L'Evangile n'est pas a l'ordre du 

jour. 
M Fauchet... et qui revendiquent comme ap-

iiart'euant a PEglise universelle tous les hommes 
yertueux de I univers. Cette religion, Messieurs, 
est ce'le de la Constitution franQaise et de la ee 
•neraliie des pretres assermentes de tous les ce-
nartements. lis ne damnent point les nou-confor-
raistes- ce sont ceux qui vouent les constitu-
tinnnels a l'enfer, et qui secoueut cette torche du 
faoatisme dans tout l'limpire : nous sertons prets 
a vivre fraternellement avec eux; mais liss ne 
veule it pas, ils ne voudront jamais vivre, merae 
en ennemis paisibles, avec nous : toujours les 
ma 'edictions seront sur leurs levres, les haines 
dans leur COBur, et les flambeaux de la discorde 

enC'est rune bien mince philosophic que celle qui 
rip calcule pas les effets affreux d un culte g'ene-
nlement le merae dans tout un vaste Etat, et qui 
a doubles disciples et doubles ministres, dont les 
Ls n'ont qu'anathemes dans la boucbe et fiel 
dans I'atne et dont les autres ne respirent que 
S aT-atrie et pour la frateroite.de tous les 
hommes.Renfermez-les dans les memes temple p 
ips  i0UDS furieux y devoreront les agneaux pai
sibles a moins que les lions vigilants de la 
grande nation ne viennent sans cesse a-leur se-
cours (Applaudissements.) M. 1 eveque du Cher 
devait savoir, comme toute la Fra"ce, que ce 
onnt des nretres assermentes qui ont ete vexes, 
Ian ides Gorges, dans plusieurs departements 
pat1 les'refractaires, et que les rGfractaires n ont 
jamais 6te inquietes, ii moins qu ils ne fussent 

en acees de fureur; etqu'alors meme les mesures 
de defense de >a part du clerge constitutionnel 
n'oni ete que des plaintes, et de la part des ad-
mimstrateurs et des juges que des commence
ments de repressions ou de procedures inutiles. 

On a fait grand bruit de quelques ind6cences 
commises dans les attroupemenis des devotes 
dissi ientes, non pas assurement par les pretres 
de la loi, ni a leur instigation mais par uu amas 
soudain de femmes ivres ou digues de 1 etre, que 
la police a anssit6t dissipees. Messieurs, ces etres-
la n'appartienneni pas plus a un culte qu a un 
autre. Ceux qui affectent de vouloir mettre ces 
delit> malhonnGtes sur le compte d'un fanatisme 
religieux, savent bien que celan est p is vrai; ils 
demcntent leur propre conscience pour faire lllu-

S10Youlez-Vv°ous savoir a quels exces plus serieux 
.  nnn-rnnformistp? lnStlffUCeS 

lleZ-VOUS SdVUll a HUtw oauvu r .  . r ' 
se Dorti nt les devotes non-conformistes instiguees 
nar leurs pretres? Les deputes du Calvados vien
nent de recevoir du secretaire general du depar-
tement une lfcttre qui vous en donnera 1 idee. 
2 ou 3 cents de ces femmes pieuses ont as-
sailli le cure constitutionnel de Saint-Cilles de 
Caen, 1'homme le plus doux qu'on puissecon-
naitre, l'ont poursuivi et lapide jusque dins; son 
eglise; elles avaient descendu le reverbere du 
choeur, et allaient le pendre en face de 1 autel, 
quand la garde nalionale est arrivee et la ravi 
au dernier attentat de leur rage. 

Plusieurs membres : Eh bien, Messieurs lea 
endormeurs! 

M. Fauchet. Concevez, legislateurs, ce qu'o-
sera dans des lieuxde defense un tel fanatisme, 
quand il se porte a de pareils exefes dans une 
grande capitate qui a une garde active et patrio-
tique de 12,000 hommes, et une municipality 
dont la vigilance et le civisme sont a toute 

{POuiVpourrait supporter encore la benignite avec 
laquelle on vous exhorte a payer toujours les 
nretres de cette religion de sang et de reproba
tion, qui s'empressent de tuer les hommes pour 
les damner plus vite, et qui croient 
ciel en mettant l'enfer dans la patne ? (Rires et 
applaudissements.) Mais, dit-on,avec une aftecta-
tion de sensibility a contresens, une grande, ge-
nereuse et magnifique nation, apres avoir con-
tracte l'engagement de payer a d anciens posses-
seurs de benefices des pensions et des traite-
raents, en leur permettant de n ; rien jurer et 
de ne rien faire, peut-elle revenir sur cet enga
gement sacre, tourner au profit de son tresor ce 
deDouillement honteux, et reduire tant d mlortu-
nes a. l 'alternative baroare de mourir de faun ou 
de violer leur conscience ? Quelle eloquence ba-
ladine ! On nous prend pour des enfants ou des 
imbeciles qui vont pleurer et larmoyer en ecou-
tantles vers de Psyche, comedie. 

La genereuse nation a-t-elle entendn que ces 
soldesde I'Etat auraient la libert6 de ne con-
courir en rien au bien de la pairie et dinspirer 
la haine de ses lois ? A-t-elle du, a-t-elle pu con-
cevoir que ces hommes, |»our pnx de leur solde, 
etaient delies du serment de fidelity a la Con
stitution, et ne contractaient aucune obligation 
de service envers la societe ? A-t-elle denature 
en leurfaveur toutes les convenances et tous les 
devoirs ? A quoi 6taient tenus les ci-devant be-
neficiers 1 a trois acquittements sacres s il y en 
eut jamais: le soulagement despauvres, lesfrais 
du culte, et le travail da ministerepour lequelils ne 
devaient avoir sur leurs revenus quele necessaire 
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personnel .  La nation,  en reprenant  lespropnetes 
dest inees a  ces u-ages,  s 'est  chargee despauvres 
et  des frais  de culie ;  la  troisi&me dest inat ion,  
le  necessaire relat if  accorde au travail ,  el le  l 'a  
assure auxanciens t i tulaires ;  m as ce serai t  une 
impiete,  une immorali te  que d 'avoir  supprime 
pour les hommes valides la  condit ion essentiel le  
d 'un travail  ut i le  qui  est  la  premiere obligation 
du ministre rej igieux et  du ci toyen envers 
FEglise et  la  patr ie  surtout  quand l is  sont  retr i-
buls  par el les.  

Quand on v> ut  se montrer  philosoplie,  l l  taut  
l 'e ire dans toute la  plenitude des principes,  car  
une demi-pli i losophie n 'est  que la caricature de 
la  raisou.  (Applaudissements . )  Le pretre doit  vi-
vre de 1 'autel ,  e t  le  fonctioonaire de la sochtedu 
produit  de ses fonctions civiques.  Si  l 'un prerid 
dans le Tresor national  de quoi  salarier  les  fai
neants,  i l  est  impossible qu' i l  s 'y  t rouve desfonds 
pour les ci toyens laborieux.  Qu' i l  est  beau de 
voir  des homines debonnaires s 'at tendrir  et  s  ap-
pitoyer sur  le  sort  des pretres largement lana-
t iques ou du moins obst inement inuti les a  la  
patr ie ,  tandis qu' i ls  ne peuvent seulement pas 
avoir  le  plus leger at tendrissement et  la  moindre 
pi t ie  pourdes mult i tudes innombrables des pau-
vres qui  demandent a  grands cris  a  la  nation du 
travail  et  du pain !  On n 'a  pas peur que la faim 
devore cet te  nombreuse port ion de la f 'amil le  ci-
vique.  On jet te  30 mil l ions a  des hommes dont 
les moins * oupabies sont  au moins oisifs ,  e t  dont  
les t rois  quarts  sont  denatures au point  de s 'ob-
st iner  a  ne plus vouloir  nous regarder comrne 
des freres,  tandis que nos vrais  freres,  nosvit is  
amis,  les  bons indigents qui  nous tender)  t  les  mains 
et  nous offrent  leurs bras,  perissent  d ' inani-
t ion.  G'est  cet te  philosophie qui  est  barbare,  e 'est  
cet te  morale qui  est  atroce,  cVst  cet te  rel igion im-
pie,  e 'est  cet  ordre social  qui  est  Fexecrat ion de 
la nature. (Applaudissements.) 

Mais enfin,  i l  ne faut  pas que ces pretres,  non 
plus,  meurent  de faim ou soient  reduits  a  trahir  
leur conscience.  Non,  sans doute,  Messieurs,  mais 
puisqu' i ls  veulent  elever un antel  a  part  et  que 
fa patr ie  les y autorise,  i ls  vivrontde leur au el .  
Quand le? f id&lesdesabusesne voudrontplus payer 
un cu t ' '  qui  est  salarie a  cote d 'eux par les  con
tr ibute s  publiques,  ces pretres sans disciples,  
embrasseront  d 'autres genres de travaux profi-
tables,  le  commerce,  I 'agriculture,  les  ar ts ;  samt 
Paul  faisai t  d« s  tentes;  saint  Luc etai t  medecin;  
saint  Alexandre,  l 'eveque,  serai t  redevenu au 
besoin t h rbonnier (Rires et applaudissements.) 
Quiconque a l ine tete et  des bras,  et  ne veut  r ien 
faire,ne meri tepas de vivre.Goudamner l 'homme 
au travail ,  c. 'est  l 'obliger  a  etre homme; e 'est  la  
premiere loi  de la  nature;  quand sa tete laibi i t ,  
quand sa force l 'abandonne,  al< rs  l 'humanite lui  
tend des si  cours,  la  patr ie  le  nourri tet le  soigne;  
toute just ice est  accomplie.  

Laissons done la les jeremiades pretendues 
philosophiqu s ,  qui  n 'en impo ent  qu'a I ' imagi-
nation et  qui  trompent la  sensibi l i te  en egarant  
la  just i  e .  Soyons justes,  M ssieurs,  dans toute 
Fetendue de ce grand devoir;  nous serons com-
patissants  comme il  faut  l 'e tre,  e t  personne ne 
souffr ira que celui  qui  I 'aura meri te ,  Finissons 
par examiner cet  acte con^ti tut ionnel  qui  est  le  
seul  obstacle qui  arrete quelques ho nmes sages,  
quelques ci iovens sin ceres daus Fadoptio" de la  
mesure paisible que je propo-e p"ur affaibl ir  le  
fanatisme et  bieniot  l 'e teindre.  (Rires.)  Je veux 
supposer que par cet te  expression :  « les  minis-
tres ducultecatholique pensionnes»,  la  Consti tu

t ion ai t  entendu les rSfractaires qui  ont  obtenu 
des pensions a  raison de leurs ci-devant  benefices 
ec-lesiast iques;  cet  engagement qui  mettrai t  ces 
pensions au rang desdettes nationales,  empeche-
rai t- i l  que la  nation u 'eut  le  droit  d 'exiger le  
serment civique (je ne parle que de celui- la ,  et  
au fond el le  n 'en a  jamais exige d 'autre)et  qu'el le  
ne put  imposer une obligation de service a  des 
hotnmes qu'el le  payesur un t i t re  quiexigeait  un 
service? II  va survenir  de nouvelles lois  qui  se-
ront  l 'ouvrage de cette  legislature;  n 'exipera-
t-on pa> des pretres conformistes actuellement 
en fonctions qu' i ls  jurent  d 'y etre f ideles? S ' i ls  
voulaient  s 'y soustraire et  cependant garder leur 
trai tement,  qui  est  bien,  sans contestat ion,  une 
dette nationale,  aux termes de Facte consti tut ion-
nel ,  ne se croirai t-ou pas en droit  de les en priver? 

Le serment civique est  toujours exigible de 
tous les ci toyens,  et  la  privation d 'une retr i
bution nationale,  a  quiconque ne veut  r ien faire 
dans I 'ordre meme de cette  retr ibution,  est  tou-
jours de droit .  Y a- t- i l  d  insl 'acie consti tut ionnel  
qu'on ne pourra exiger ni  serment,  ni  service 
de ces ministres du culte catholique pensionnes 
par l 'Et i t?  Cette clause inepte n 'y e>t point ,  e t  
1 'on etai t  assure 'nent  bien eloign^ d 'avoir  la  pen-
see de l 'y  mettre.  

Un plus long raisonnement serai t  inuti le .  Nous 
sommes en m sure d 'exiger le  serment de fide-
l i te  a  toutes les lois ,  e t  un service relat if  a  la  
pension ecclesiast i  iue de tous les ci-devant  b6-
neticiers ,  s i  nous le  pouvons,  nous le  devons,  car  
le  grand principe de ne point  salarier  l 'oisivete 
nous y oblige ;  et  le  grand besoin de ne pas al i-
menter  le  fanatisme,  tandis que nous avons tant  
de peine a  nourrir  le  t ravail  ut i le ,  met cet te  obli
gation au rang des plus urgentes que nous ayons 
a  remplir .  .  ,  .  ,  

Je conclu< par demander i lerat ivement le  de-
cret  le  p !us juste et  le  plus indispensable,  de ne 
salarier  sur  les fonds nationaux que des ci toyens 
f ideles,et  qui  a  > moins,  6tant  valides,  se presen-
tent  pour remplir  les  fonctions publiques de la  
profession en faveur de Iaquelle i ls  ont  ies trai— 
tements avoues par la patrie. (Applaudissements 
dans les tribunes.) 

M. Sensosme (1).  Messieurs,  le  tableau^ des 
troubles rel igieux qui  agitent  une part ie  de l 'Em-
pire,  i 'examen des causes qui  les ont  pro ' iui ts ,  
la  recherche des moyens propres a  en arreter  les  
progres,  olFrent  a  nos discussions des quest ions 
importantes,  qui  appellent  et  commandent toute 
votre at tention.  

G'est  du succfes de la determination que vous 
al lez prendre que dependra la  tranquil l i te  inte-
rieure de l 'Etat ,  peut-etre meme sa surete exte-
rieure.  Si  la  mesure que vous adopterez etai t  in-
suffi-ante,  ou tendait  a  aggraver le  mal,  i l  est  
impossible de calculer  a  quel  point  el le  compro-
mettrai t  la  l iberte publique.  

Les legislateurs qui  vous ont  precedes,  charges 
de creer ,  au mil ieu des orages et  desopposit ions,  
une Consti tut ion nouvelle,  obliges de lut ter  sans 
cesse contre l 'espri t  de part i  et  des fact ions qui  
se heurtaient  en sens contraire,  entraines m6tne 
quelquefois  hors du cercle qu' i ls  s 'etainnt  t rac6,  
par  des obstacles dont  on a  vainement_ tente 
d 'embarrasser  leur marche,  n 'ont  pu quetablir  
les  princioes,  f ixer  des bases consti tut ioniu l ies ,  
et  ont  laiss6 a  leurs successeurs le  soin dereunir  

(1) Biblioth6que nationale. Assembled nationale legis-
^ lative. Ecclesiastique, n° 4. 
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toutes les part ies de ce grand ouvrag",  de les 
polir  et  de les raecorder,  d 'en perfectionner le 
d6\eloppement,< t  de leur donner plus d 'barmonie 
et  plus d 'ensemble.  

T'  l le  est ,  Messieurs,  l ' immense carriere que 
YOUS aurez a  parcourir ;  mais pour le  succes de 
ce genre de travaux,  vous devez chercher a  vous 
environner du calme et  de la paix,  vos premiers 
regards doivent  se porter  sur  les moyensles plus 
prompts d 'assurer  voire tranquil l i te  interieure;  s i  
J 'ouvrage de vos predeces-eurs sur l 'oeuvre uu 
genie est  de l 'entbousiasme, le votre doit  6tre 
celui  de la prudence et  de la raison.  

Leretour de la paix dans l ' inierieur du royaume 
t ient  presque uniquement a  l 'existence de ces 
questions rel igieuses.  Tachons d 'en effac r  jus-
qu'aux moindres vest iges.  Examinons de sang
froid ni tre si tuation;  ne nous dissimulons pas 
les dangers qui  nous environnent.Ne nous l ivrons 
ni  a  ime fausse s6curi t£,  ni  a  des temurs exage-
rees.  Calculous les resistances;  mais sachons ap-
precier  aussi  nos moyens et  nos forces.  Ecartons 
surtout  de cet 'e  importante deliberat ion ces mou-
vements passionnes qui  en acruseraient  haute-
ment la sagesse,  et  que son succes soit  garanti  
d 'avance par le  calme et  la  reflexion qui  l 'auront  
preparee.  

J 'examinerai  d 'abord quelle est  la  cause de ces 
troubles;  comment,  sous l 'empire d 'une Consti
tut ion qui  garanti t  a  chaque individu pour l 'exer-
cice de son culte une l iherte iudefinie,  i ls  peuvent 
exisier  encore;  et  en fin par quelle etrange I 'ata-
l i te  i ls  oot  pu acquerir  une influence alarmante 
sur I 'ordre civil  e t  poli t ique de 1 'Etat .  

J 'examinejai  ensuite rapidementles divers sys-
tGmes qu'on vous a  presentes dans cette t r ibune,  
et je  prouverai  qu' i ls  sont  tous ou insuffisants ou 
absurdes,  ou tyranniques,  ou inconsti iut ionnels.  

Je proposerai  en fin des me-ures que je crois  
sures et  qui  pourront  concil ier  le  respect  rel i-
gieux que nous devons a\oir  pour la l iberie ir idi-
viduelie,  et  les precautions que la surete generale 
commande coii tre les perturbateurs de I 'ordre 
public.  

Dans un gouvernement ou le droit  naturel  de 
la  l iberte des opinions rdigieuses est  garanti  par 
la  Consti tut ion,  i l  semble au premier coup d'oeil  
que I 'ordre civil  ne devrait  jamais etre trouble 
par la . l iversi te  des svstemes en matiere de rel i
gion.  On concoit ,  en effet ,  comment,  en France,  
toutes les varietes possn les des differents cultes 
pourraient  - 'e^ablir  aujourd'hui ,  sans que la tran-
quil l i  te  publique en lut  menacee.  Cependant les 
deux opinions qui  se sont  elevees parmi nous sur 
le  cnlte romain,  ont  proc 'ui t  deja une session 
poli t ique entreles ci toyens dont les progressem-
blent  menacer la Consti tui ion el ie-ineme. Cette 
s i tuation de cboses doit  done evidemnient  etre 
at tr ibute a  d 'autres causes qu'a la seule diffe
rence dans I 'opinion,  et  ces causes je pense qu' i l  
est  faci le de les assigner.  

El les t iennent presque toutes a  l ' int imite des 
rappor 's  qui  l i tnt  cet  objet  a  notre ordre social ,  
a  nos inst i tut ions poli t ique.  Les uns sont  I 'effet  
de 1 ' imperlection de nos lois ,  de la  mauva'se di
rection qu'ej les ont  donnee sur cet  objet  a  l 'es-
pri t  public;  les autres proviennent de la tene-
breuse malveil lance de nos ennemis.  

1° On a laisse subsister  trop longiemps la con
fusion des fonctions civi lesetecclesiast iques,qui  
s 'etai tcperee sous 1 'ancien regime, dans les mains 
des ministres de la rel igion.  II  en est  resulte que 
les per-on es qui  sont  demeurees at taches aux 
aaciens fonctioi inaires publics n 'ont  su,  apres leur 

remplacement,  a  qui  s 'adresser pour faireconsta-
ter  leur etat  civi l  ou celui  deleursenl 'ar i ts .  Ainsi , ,  
1 rsque la declarat ion des droits  semblait  garantir  
a  tou- les ci toy ns le l ibre exercire de leur culte,  
la  reunion incompatible de ces deux fonctions 
exercees par le  mi istred 'un culte exclusivement 
a  tout  autre,  subordonnaii  enqueique sorte l 'exis
tence poli t ique des ci toyens a  l 'admission d 'un 
systSme rel igieux.  

2° II  ne peut  pas etre douteux qu'une grande 
part ie  du fierce,  i t  r i tee par la  reforme des abus,  
par la  suppression des dimes,  et  par la  perte de 
1 ' influence poli t ique qu' i l  avait  uourpee dans le 
gouvernement,  ne se soit  coalise* avec les me-
contents,  n 'ai t  forme un systCme d'opposit ion a  
l 'execution des lois  relat ives a  son organisat ion,  
n 'ai i  cherche a  irr i ter  le  p uple contie une Con
st i tut ion qui  doit  faire sou bonheur,  et  ne se soit  
f lat teede reconquerir  ses privi leges,  en l ivrant  i  
la fois  toutes les part ie-  de l 'Empireau convulsions 
du f 'anatisme et  aux borreurs d 'une guerre de 
rel igion.  

3° II  u 'estpas douteuxencoreque dans plusieurs 
de nos departements cet te fact ion ne se soit  de-
veloppee avec la plus dangereuse activi te ;  qu 'on 
ne suit  panenu a seduire le  peuple au point  de 
>ui persuader que les dogmes de sa croyance ont  
ete changes,  et  que la Consti tut ion lui  commande 
le saci t ice de s  s  opinions rel iyieuses.  

Ce qu' i l  y  a de plus deplorable encore,  e 'est  que 
par un zele mal eutendu,  les hommes les plus at
tache^ a  la Revolution,  out  braucoup conir  bue h 
accrediter  ce prejuge,  en poursuivaut  indist inc-
tem< nt  comme ennemis de la l iberte publique,  
tousceux qui ,  egares par de perfides insinuations,  
par leur propre faiblet-se,  ou p;ir  defa1  tde Iumi6-
res,  ont  cede aux frayeurs u '-unecon cience t imo-
ree et  ont  conserve pour les pi  etres auxquels i ls  
et i ient  habitues une confianee que la loi  neleur 
commandait  pas de donner a d 'autres.  

C'e-tain-i  que,  dans quelques depanements,  on 
a persecute,  on persecute encore le  peuple des 
campagnes,  qu'on a mis en opposit ion sou at ta-
chemeut a ses principes rel igieux avec I 'amour 
de la pair ie;  qu'on a  designe,  sous l 'absurde 
et  r idicule denomination d 'aristocrates,  desimples 
et  credules cult ivateurs ;  qu 'on leur a persuade,  
et  qu' i ls  ont  fi  i  par  se persuader eux-memes 
qu' i ls  devaient  hair  la  Consti tut ion,  parce qu' i ls  
ne veu ent  pa- exercer le  culte que la nation sa-
larie ;  qu'on leur a fai t  envisager comme destruc
tive de la  l iberte des consciences,  une loi  dont  
toutes les di  posit ions ne tendent qu'a la  rendre 
i l l imitee ;  e 'est  ainsi  que par la plu< inconceva-
ble meprise,  on les a forces en quelque sorte d ' i -
dentif ier  I 'amour ou la haine de la C^n-t i tut ion 
avec I 'adoption de tel  ou tel  systeme en matiere 
de rel igion.  

II  serai t  inuti le  de s 'appesantir  sur  le detai l  
de tous les maux part iculars que cet  etat  de 
choses entraine.  Ce qu' i l  imnorte de ne pas 
perdre de vue,  ce sont  les prin ipaux resultats  
que cet  aff l igeanl  tableau presente.  

Dans les Leux ou la majori ty du peuple est  
at tacbee aux pretres non assermentes,  les diff i-
culies q i 'el le  eprouve pour I 'exercice de son 
culte,  ses deplacements,  ses fat igues,  sa perte de 
temps,  qui  en sont  la  sui  e ,  l ' impossibil i te  d 'as-
smer par des preuves legales I 'eiat  eivi l  t ies c i
toyens,  le  sentiment profond de 1 injust ice dont 
cet te par ie  du peuple est  vict ime,  les mouve-
ments de jalousie que doit  nasurellement exciter  
laperspeciive du bonheur du repos dont jouissent  
ceux qui  suivent  le  culte des pretres confor-
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mistes;  toutes ces circoostances reunies onl  
tel lemenl exalte les tetes,  que le peuple est  
pr6t ,  a  chaqne instant ,  de se porter  et  se porte 
quelquet 'cis  aux exc6s les plus graves,  soil  con-
tre les pretr  s  assermentes,  so>t contre les ci-
toyens quijeur ont  donne leur confiance.  La 
cet te ra i juri te  du peuple seduite ou egaree,  ac
cuse la loi  d 'etre la  cause immediate de 1 op
pression qu elle eprouve.  La tous les l iens civi ls  
sont  rel&cnes,  la  force publique dispersee et  les 
municipali ty desorganisees.  

Dans les l ieux au contraire,  et  c 'est  le  plus 
grand n mbre,  ou la majori te  des ci toyens a 
donne sa conliance aux pretres assermentes,  le  
peti t  nombre de ceux qui  s ' imagmenl avoir  une 
autre opinion rel igieuse,  non seu ement n 'a  pas 
la  l iberie d 'exercer son culte,  mais est  expose 
chaq> e  jour a  des vexations.  Le peuple irr i te  
conue les homines qui  out  vu dans cette divi
sion d'<>pinions rel igieuses des moyens d 'at taque 
contre la  Consti tut ion,  confond dans son indi
gnation les innocents et  les coupabjes;  la  pour 
6tre reputeennemi de la patr ie ,  i l  sufl i t  de n 'avoir  
pas la  meme opinion rel igieuse;  la  1 'espri t  
d ' intolerance etde persecution pas-e pour dupa-
tr iot isme; la ,  par  le  plus deplorable prejuge,  on 
croit  sei  vir  la  Consti tut ion en violant  la  l iberte 
des consciences.  

Telle est ,  Messieurs,  la  s i tuat ion generate de 
la  France,  et  on ne peut  envisager sans fremir 
lesdangers dont la  l iber  te  publique serai t  environ-
nee,  si  vous aggraviez le mal par de fausses me-
sures ou par une funeste insouciance.  

C'est ,  sans doute,  parce qu'on n 'a  pas fai t  at ten
t ion a  la fausse direct ion que l 'opinion publique 
a prise sur  cet  obji  t ,  et  que de mauvaises lois  
ont  fai t  nai tre et  propageut encore,  c 'est  parce 
qu'on a  oublie que la  l i i  er te  des opinions rel i
gieuse-,  inuii lemerit  proclamee dans la  Declara
t ion des droits  et  la  Charts  consti tut ionnelle,  est  
encore .ujourd'hui  conlrariee par des lois  regle-
mentaires,  qu'on a pu proposer la  quest ion prea
mble.  Je dots vous le di>e,  Me-sieurs;  contre 
l ' intention de ceux qui  vous I 'ont  proposee,  la  
quest ion prealable donnerait  au prejuge que 
vous devez vous at tacher a  detruire,  la  (Otisis-
tance la plus alarmante;  el le  deviendrait  le  s i
gnal  de l ' intolerance,  de la  persecution,  peut-
etre m6me de la guerre civi le.  

Ceux qui  vous ont  propose seulement des 
moyeosde repression contre les pretres qu' i ls  ap
pelant  refractaires,  n 'at taquent que l 'une des 
causes du desordre,  et  manquent egalemmt le 
but  que vous devez vous p oposer.  l is  vous con-
duiraient  aux m6mes resultats  que es premiers,  
par  des movens d 'autant  plus prompts,  que ces 
funest-s  mesu es ne remenanta rien,  et  aug-
mentant  1 aigreur des espnts,  i ionne aient  aux 
causes d i desoMre une nouvelle energie.  

M. F iuchet ,  en vous proposant  l 'ab dit ion du 
serm nt  ecc esiast ique,  a  parle d 'une mesure 
qui  ferai t  infiuiment plus de mal,  qui  at taque-
rai t  bien plus ouvertem nt  et  plus dire^tement 
le  principe de la l iberte des opinions rel igieuses,  
que ne I 'a  fai t  le  serment part iculier  qu' i l  sup-
prime.  M. Ramond, en regarda i t  comme une 
inconsequence la determination qne la nation a  
prise de se charger do salaire accorde au clerge 
consti t  i t ionnel ,  vous a  propose d 'etre plus in-
consequents encore en salai iant  les miuistres 
de tous les cultes possibles,  sans privi lege en re 
eux comme sans exception.  M. Ramond n'a pas 
fai t  ai tention que le salaire du clerge consti-
tut ioi inel  n 'est  point  un privi lege.  La nation.  

en disposant  pour la det te nationale,  pour la  
dette de tous ,  des biens aft 'ectes a  l 'entre-
t ien des miuistres <iu culte catholique ,  a  d& 
se charger de cet  entret ien.  A la veri te ,  ceux 
qui ,  par  caprice ou mauv.i ise volonte se sont  
separes du culte,  n 'ont  r ien a pretendre dans ce 
saiaire ;  i ls  y renoncent en proli tant  de la  l i 
berte que la loi  leur donne de s 'en s6par r .  

L'enleveraeut ,  la  deportat ion des pretres nou 
assermentes qu'on a eg i lement proposee,  consi-
de ee comme loi  penale,  et  soil  par  rapport  aux 
pretres non assermentes qui  en deviendront  le  
principal  objet ,  soi t  par  rapport  a  la pari ie  du 
peuple qui  suit  leur opinion rel ig euse,  serai t  
une mesure egalement absurde,  lyrannique et  
inconsti tui ionnelle;  je  vais  le  pmuver.  

En el ' fet  cet te  loi ,  a  l 'egard des pretres non 
co iformistes,  aurai t  d 'abord le  terr ible inconve
nient  de frapper indist inctement l ' innocent  
cotnme le coupable;  el le  confondrait  toutes les 
nuances des ueli ts ;  el le  exclurai t  la  possibi l i ty 
de la just if icat ion;  el le  ecarterai t  la  necessi ty 
d 'une instruction prealable,  el le  punirai t  enfin 
des honimes qui  ne seraient  pas m6me accuses,  
ou que des preuves legales n 'aurdient  pas encore 
convaincus.  

Ce n 'est  pas tout;  cet te loi  aurai t  evidemment 
un effet  retroactif ,  et  s 'appliquerai t  k des fai ls  
anteri  urs  a  sa promulgation.  

Remarquez,  en efTet ,  Me sieurs,  qu 'en etendant 
indis  inci .  ment la  disposit ion de cette loi  a  tons 
les ecclesiast iques non conformistes,  i lont  le  rein-
placement a  e  e effectue,  et ,  sans dist inguer 
ceux d 'entre eux qui  se sont  rendus coupableg 
de troubles a l 'ordre public,  vous ajouteriez,  
pour le  meme fai t ,  une nouvelle peine a  une 
peine deja prononcee et  subie;  et ,  comme les 
nretres qui  sont  dans le meme cas,  mais que 
faute de sujets  on n 'a  pu rempiaeer,  en sont  
exemptes,  i l  en resulterai tque cette circon dance 
sen le de remplacement,  circumstance absolumeat 
etrangere au deli t ,  qui  ne I 'aggrave ni  ne le dimi-
nue,  determinerai t  cependant I 'appiicat ion r i-
goureuse de la peine ou son exemption.  

Et ,  a  l 'egard de ces infortunes habitants  deg 
caiupagnes,  de ces hommes qu'on ne peut  soup-
gonner de servir  en c  mnaissance de cause leg 
projets  de leurs oppresseurs,  songez que c 'est  
principale >. eut  sur  eux que retomberait  la  r i -
gueur de la  loi  qu 'on vous propose.  Son»ez 
que s ' i l  vous est  faci le d 'ordonner I 'enlevemeat 
de leurs pretres,  i l  ne le  sera pas autant  de 
guerir  leurs prejuges.  Dts actes de viulence 
ne servirout  qu'a leur faire pousser de nouvel-
les racines,  qu 'a epaissir  le  funeste bandeau,  
qu 'on a  eu I 'ar t  de jeter  sur  leurs yeux,  qu'a 
desesperer  cet te classe interessante de vos con-
citoyens,  qu 'a angmenter  leur aversion pour 
des lois  qu ' i l  leur est  impossible de ne pas envi
sage comme la cau^e immediate des vexations 
quMs eprouvent;  qu 'a entretenir  ces divisions 
funestes qui  formeut le seul  espoir  de no> en-
nemis,  qui  encourageraient  1i js manoeuvres des 
mecoi tents  et  les despotes dont  i ls  ont  obtenu 
I 'appui et  provoquerait  tot  ou tard con :re nons 
des demarches l iosi i les.  

Enfin,  nou seulement ce projet  de loi ,  envi-
sage sous ces dufei  ents  poinisdevue,  est  le  com-
ble de ( ' injust ice et  de la tyrannie,  mais i l  por-
terai t  l 'a t teiute la  plus directe a  la Consti tu
t ion.  

Vous le  savez,  Messieurs,  la  Consti tut ion ga-
ranti t  a  tout  individu,  comme <iroit  nature!  et  
civi l ,  la  l iberte d 'exercer le culte auquel  i l  est  
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attache. Elle veut encore que les citoyens puis-
sent eri  el ire ou choisir  les ministres.  

Et,  cependant,  le projet  qu'on vous propose 
ne tend a rieu n oins qu'a detruire cette l iberte;  
qu'a priver les citoyens du droit  de s 'adresserau 
pretre de leur choix, qu'a violenter leur con
science, et  a les forcer d 'adopterun autie culte,  
par l ' impossibil i te ou ils seraient d 'exercer cdui 
auquel i ls  sont attaches.  

Vainement dira-t-on que les eglises paroissia-
les leur .-ont ouvertes;  que le culte est  le meme, 
et  qu'i ls  ont toujours la faculte de l 'exercer.  
Vous n'etes point,  vous ne devez pas etre les 
juges de cette difference. Quelque absurde que 
put-etre une opinion religieuse,  i i  suffit  qu'elle 
existe pour qu'elle soit  respectee; et  le cuoyen 
cesserait  d 'etre l ibre au moment ou son opinion, 
sur cetobjet ,  pourrait  etre reglee ou modilieeau 
gre des opinions des auties et  par une voloute 
qui ne serait  pas la sienrie.  

G'est  un principe consacre par la declaration 
des droits,  que nul homme ne peut etre accuse, 
arrete ni detenu que dans les cas determines 
par la loi  et  selon les formes qu'elle a prescrites.  
G'est  encore un autre principe que nul ne peut 
etre puni qu'en vertu d 'une loi etablie et  pro-
mulguee auterieurement au delit  et  legalement 
appliquee. _ .  

Et  cenendant on vous propose une loi de pros
cription geneiale contre une loule d ' individus qui 
ne sont pas tous coupables,ou qui t ies ceriaine-
ment nelesont pas tous au memedegre.  On vous 
propose une peine dont l 'application se fera sans 
accusation, sans instruction quelconque, contre 
toutes les formes, et  pour des faits anterieurs a 
sa promulgation. 

Enfin,  1 'une des bases les plus essentielles de la 
Constitution, e 'est  la separation des pouvoirs;  en 
aucun cas,et  sous aucun pretexte,  le Corps legis-
latif  ne p> ut  exercerle pouvoir ju iciaire.  11 doit  
f ixer la peine,  mais i l  ne doit  ni  ne peut en faire 
l 'application en tel  cas particulier,  a  tel  ou tel  
individu. 

Queis avantages d'ail leurs,  peut-on se promet-
tre d'une semblable mes ire ? et  par quels moyens 
pourrait-on en assurer lesucces? 

Quand on aura enleve les pretres non asser-
mentes,  croit-on que le peuple des campagnes 
sera plu- eclaire et  moins attache a 1'opinion 
religieuse qu'i l  a embrassee? et  si  I 'on n'eloigne 
que les non conformistes qu'on a remplaces,  
que gagnera-l-on, par celte mesure,  en laissant 
dans les memes l ieux des hommes qui ont les 
mfimes principes et  que le defaut de remplace-
ment oblige a conset ver? 

Comment ne voit-on pas que la persecution ne 
fait  qu'encourager au martyre,  que l 'enlevement 
d 'un seul pretre non conformiste appellera vingt 
missionnaires plus ardents,  et  d 'autant plus dan-
gereux qu'i ls  sont plus exaltes? Comment evi-
tera-t-on les exces de tout genre auxquels le 
peuple est  pret  a  se porter dans les parties de 
l 'Ernpire,  ou il  n 'y a plus de force publique, et  
oii  la plupart  des municipalites faibles,  suns in
struction, sont ou seduttes ou desorganisees? 

L'insuffisance des premi6resmesures enappel-
Iera bieii tot  de plus everes.  Est-i l  possible depre-
voir ou il  faudraitenfin s 'arreter? 

Sans doute,  on vous dira que lescirconstances 
devieunent,  chaque jour,  plus difl iciles;  qu'a de 
grands maux il  faut de grands remedes,  et  que 
le salut du peuple est  la supreme loi.  

C'est  la la de'  niere excuse des despotes ;  a  l 'aide 
de semblables declamations,  les actes de violence 

les plus atroces seraient faciles a legitimer.  N'etait  
ce done pas aussi  sur la fatali te des circonstan-
ces,  sur la n£ce?site de pourvoir au salut du 
peuple,que des hommes sanguinaires conseil-
lerent a Chirles IX I 'horrible massacre de la 
Saint-Bartl ielemy ;  et  que le credule#  tyran, par 
interet  pour u e partie de son peuple,  fi t  egorger 
I 'autre moitie.  

Qu'o i n ' imagine pas qu'en repoussant avec in
dignation des mesures trop violentes,  je sollicite 
pour les exces que font naitre ces troubles reli-
gieux uriecoupable indifference. Sansdouteil  faut 
des moyens de repression; mais i l  les faul tels 
que la Constitution les indique, mais i l  ne faut 
pas deshunorer notre code, et  marquer nos pre
mieres demarches par laplusabsurde persecution. 

En fixant votre attention sur les prim ipales 
causes du desordre ,  j 'ai  presque indique les 
moyens d'en diminuer l 'energie.  Fonuons-nous, 
dans les circonstances delicates ou nou- nous 
trouvons, un plan de conduite uniforme, hu-
maine et  philosophique. Ne confondons pas des 
mesures generates,  le pretre faetieux avec 
l 'homme de bonne foi,  et  surtout n 'aggravons 
pas la condition de ce peuple credule,  qu' i l  est  
si  facile de rattacher a la Revolution; i i  ne de
sire que la l iberte d 'exercer son culte;  i l  ne 
reclame que la jouissance des droits que la 
Constitution lui  assure.  Pour la cherir  cette 
Constitution, pour consacrer a sa defense tout 
ce qu'i l  a de force,  d 'energie et  de moyens, i l  
ne vous demande que d'en etendre sur lui  les 
bienfaits.  

Ne le perdez pas de vue, Messieurs;  ces trou
bles religieux dont les details sont si  aft l igeants 
pour les bons citoyens,  et  qui doivent exciter 
toute votre sollicitude, t iennent a deux causes 
toujours ait ives et  toujours agissantes.  D'un 
c6te,  c 'est  l ' inexecution de la loi  sur la l iberty 
des opinions religieuses.  De I 'autre,  ce sont les 
manoeuvres incendiaires de quelques pretres 
turbulents et  faetieux. Attaquez-les de front 
toutes les deux, et  n 'en laissez subsister au-
cune. 

Faites une loi contre I ' intolerance de toutes 
les sectes;  effacez jusqu'aux moindres traces de 
persecution, et  le fanatisme s 'eteindra faute 
d'alimenis. Donnez-nous une loi purement civile, 
egalem^nt protectrice de toutes les opinions,  
6galement severe contre tout esprit  de parti .  
Occupez-vous a detacher des fonctions eccle-ias-
tiques,  de Fexercicede toute espeee de culte reli
gieux, tout ce qui peut interesser l 'ordre civil  et  
polit ique de I 'Etat .  D6terminez enfiu par des 
dispositions claires et  precises les caract&res qui 
constituent le trouble public,  et  veillez a l 'appli
cation rigoureuse de la loi,  quelle que soit  1 'opi
nion religieuse de l ' individu qui s 'en sera rendu 
coupable.  

Ce n 'est  point,  vous le voyez, Messieurs,  un 
nouveau systeme de legislation que je vous 
propose; c 'est  une loi de detail  pour l 'execution 
des articles constitutionnels arretes par l 'Assem-
blee constituante;  c 'est  la suite,  les consequences 
necessaires de ces articles,  ou plutot,  c 'est  la 
Constitution elle-merne. 

En vain,  m'opposerait-on que la Constitution 
s 'etant formellementexpliquee sur la l iberte des 
cultes,  i l  est  inutile de la rappeler par un nou
veau decret et  qu' i l  faut se reposer sur le z&le 
des corps administratifs,  du soin d'en assurer 
l 'execution. Je dois vous observer a cet egard, 
Messieurs,  que si  la garantie de la l iberte des 
opinions religieuses a 6te proclamee par la Con-



[Assemblee nationalo legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 novembre 1791.] 617 

slitution, i l  n 'en est pas moins vrai que, dans les 
onze douziemes de nos departements,  cette l i
berie est  chaque jour violee; i l  n 'en est  pas 
moins vrai que les lois faites par ie corps con-
stituant presentent surcet obj< t  les contradictions 
les plus frappantes.  Rappelez-vous, en eifet ,  
Messieurs,  que tandis que la declaration des 
droits assurait  a chaque citoyen cette l ibertepre-
cieuse, le decret du mois de decembre pour le 
remplacement des ecelesiastiques fonctionnaires 
publics non assermentes ordonne qu'i ls seront 
poursuivis,  lorsqu'apres leur remplacement,  i ls 
exerceront leurs anciennes fonctioi s .  Rappelez-
vous aussi que, lorsque au mois de mai,  le direc-
toire du department de Paris eut le courage de 
dechirer le voile,  et  de s 'elever aux vrais prin-
cipes,  sa conduite fut formellement approuvee 
par un decret de l 'Assemblee nationale; mais 
rappelez-vo s en meme temps que la disposition 
de cette loi ne fut point generate,  et  que pour la 
restreindre au seul departement de Paris,  le 
comite de Constitution se fonda ;ur ce que les 
l imites precises qui separent l 'autorite executive 
du pouvuir legislatif  n 'avaient pas encore ete 
entierement determinees. 

Et si ,  a  Paris meme, au centre du vrai patrio-
tisme et des lumieres,  malgre^'expression posi
tive de la loi,  la fermete du directoire du depar
iement a eu tant de peine a surmonter les ob
stacles dont l 'a environne le malheureux prejuge 
qui,  sur cet article,  egare jusqu'a nos meilleurs 
citoyens; que devez-vous esp6rer si  vous ne 
vous expliquez formellement ? que pouvez-vous 
attendre du ze'e des directoires des autres de
partements,  plus faiblts,  moins eclaires,  et  l i-
vres a touti  s  les incerti tu ies qu'eleve la contra
diction des lois existantes ? 

Messieurs,  aurit  z-vous done la pusillanimity de 
nepas oser,  pour le maintien de la loi,  ce que le 
departement de Paris a eu le courage de faire ? 
Comment vaincrez-vous ce prejuge qui met la 
chose publique en danger,  qui peut-etre sous 
peu va livrer a vos enuemis le quart de la po
pulation du royaume, si  vous n'avez pas assez 
d'energie pour le combattre ? Est-ce done pour 
composer avec lui,  que le peuple nous a revetus 
de sa confiance ? Depositaires de nos lois consti-
tutionnelles,  pouvez-vons balancer entre des 
prejuges et vos serments ?(Applaudissements.) 

N'imagi ez cependant pas,  Messieurs,  qu'en re-
clamant de vous une resolution necessaire,  qu'i l  
est  impossible de retarder plus longtemps, je 
vous invite a negliger les precautions que la su
rety publique eommande. Ah !  toutes celles que 
la prudence peut inspirer et  qui ne generont pas 
la l iberie individuelle,  je les adopte d'avance. 
C'est.  surtout dans les departements ou cette di
vision intestine a fait  les plus grands ravages, ou 
il  n 'est  pas possible de douter que 1« s  priucipaux 
chefs n'aient des relations intimes avec les en-
nemis de la patrie,  qu'i l  faut les enviionner 
d'une surveillance plus active, et  presque de 
tous les moments.  

Le projet de decret que j 'aurai l 'honneur de 
vous presenter,  vous offrira,  a cet egard, des 
vues particulieres,  que vous adopterez peut-etre,  
et  qui,  je crois,  pourront remplir voire objet.  

Apres avoir consacre,  par ces dispositions pre-
liminaires,  l 'exercice il l imite de la l iberie des 
opinions religieuses,  vous devez etablir  des pei-
nes severes,  mais justes,  contre les pretres sedi-
tieux et leurs complices; contre ces hommes qui 
^garent un peuple credule,  qui att isent le !eu de 
la discorde, excitent les citoyens les uns contre 

les autres,  et  arment sans cesse le fanatisme con
tre la loi.  

Le code penal decrete par l 'Assemblee consti-
tuante ne presente sur cet objet que deux dispo
sitions vagues, insuflisantes; je dirai plus,  i l iu-
soires.  

Il  m'a paru essentiel  d 'aggraver ces peines et  
de detei miner leur application a d'autres cas qui 
n 'ont pas ete prevus. 

Mais i l  est  indispensable,  en rendant le decret 
que je vous propose, de prendre les precautions 
necessaires pour en assurer ( 'execution. II faut 
que la publication de la loi emporte avec el le la 
certi tude que les del i ts qu'elle poursuit  ne de-
meureront pas impunis.  Yous devez ordonner au 
ministre de la guerre :  1° de disposer dans 1'inte-
rieur du royaume li  s  forces n i l i iaires in utiles a 
la defense des frontieres (Murmures . ) ,  de maniere 
que ce nsoit  pas pr£cisement les departements 
que ces troubles religieux agit  nt,  qui en soient 
totalement depourvus; 2° de hater,  uutant qu'i l  
sera possible,  l 'organ.sation de la gendarmerie 
nationale,  et  de proposer a l 'Assemblee, sur la 
demande des directoires du departement,  1 'aug-
mentation du nombredes brigades que 1'extreme 
agitation des esprits et  le defaut de communica
tions peuvent rendre necessaires.  

Ce systeme de repression suftira,  j 'ose le croire.  
C'est du temps, de la douce influence de la raiso n 
et des progres de l 'esprit  public que vous devez 
attendre I 'achevement,  le complement de votre 
ouvrage. Le fanatisme est une maladie de l 'esprit  
humain qu'on ne guerit  que par la douceur et  la 
patience. 

L'Assemblee nationale consliluante a reconnu 
qu'on lui avait  fait  attacher a cet objet beaucoup 
trop d'importance; profituns de ses erreurs et  des 
legons d'uue utile,  mais malheureuse experience. 
Atiachons-iiou- principalement a separer tout ce 
qui t ient a l ordte civil ,  des functions ecclesias-
tiques et lorsque nous y serons parvenus, lorsque 
les ministres du cu te que la nation salarie ne 
formeront qu'un etabhssement purement reli
gieux, lorsqu'i ls ne seront plus charges du depot 
des registres qui constatent l 'etat  civil  des ci
toyens, lorsqu'i ls ne dirigeront plus Pinstruction 
publique et les hopitaux, qu'i ls auront cesse 
d'etre les depositaires d 'une partie des secours 
que la societe destine a l 'humanite souffrante; 
lorsqu'enfm vous aurez detruit  ces congregations 
de pretres seculieis,  presque toutes inutiies ou 
dangereuses,  et  celte nuee de sceurs geises,  qui 
s 'occupent moins aujourd'bui du soulagement 
des infirmes qu'a repandre les poisons du fana
tisme (Applaudissements dans les tribunes.) et a 
fatiguer les mourants par leurs ardentes predi
cations et  leur inquiete sol I ici tude, peut-etre re-
connaitrez-vous alors la necessite d 'ado cir la 
rigueur des decrets sur l 'obligation du serment 
particulier qu'i ls im[)Osent.  Ceite loi qui cesse 
alors d'avoir un but utile ou necessaire,  puisqu'on 
ne pourra plus considerer les ecelesiastii^ues 
comme fonctionnaires publics,  g6ne la l iberie des 
opinions, tyrannise les consciences, invite a la 
revolte,  enfante le parjure,  et  c 'est  un vice de 
plus qu'elle met dans la societe.  

Yous devez aussi vous occuper,  Messieurs,  d 'un 
changement necessaire dans le mode d'election 
pour les fonctions purement ecclesiastiques. 11 
est  conforme aux vrais principes et  a toutes les 
convenances de lais^eraux citoyens qui exercent 
un culte,  le droit  d 'en chois-ir  les ministres.  Je 
voudrais principalement qu'on rendit  aux habi
tants des paroisses le droit  de concourir directe-
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mentala nomination deleur pasteur (Applaudis-
sements.)  :  c 'est  preci-emeut pour Pexercice de 
ces suites de functions,  qn'i i  est  a desirer que 
le sujel  elu obli t-nne uue confiance individuelle,  
et  suyez c  nvaincus,  Messieurs,  que si  les  rem-
placem nts se fussent  effeclue de cette mani&v, 
on n 'eut  pa- t rouve autant  de faci l i te  a  irr i ter  le  
peupe des camp,ignes contre le  pasteur qu' i l  se 
serai t  choisi .  

C'est  a  ces vues que je crois  devoir  borner les 
mesures que vous devez prendre pour tarir  les  
sources de nos troubles r» l igieux.  II  suffi t  de re-
monter  aux premieres causes d • ce  desordre,  
pour en apercevoir  le  remede.  Ecartez 1 'mtole-
rance et  I 'espri tde persecution ;  reprimez par des 
peines severes,  mais justes et  legalement appli-
quees,  1 s  manoeuvres des sedit ieux,  et  la  i a ix 
se retablira d 'el le-meme. Attachez-vous fortement 
aux pri  cipes,  elevez-vous au-dessus de tous les 
prejuges.  Cette grande question a deja f ixe sur 
vous l 'a t tention generate.  La determination que 
vous al lez prendre donnera a la France,  a  l 'Europe 
entiere,  voire veri table rm sure.  OI 'frez-!ui  IV xem-
ple de la force qui  se rnodere ;  rappe ez-vous que 
le  respect  pour la l iberte individuelle est le  plus 
sur moyen de conserver la  l iberte publique,  et  
qu'on n«'  doit  jamais cesser  d 'etre justes,  m£me 
eovers ses ennemis. (.Applaudissements.) 

En consequence,  j 'a i  i 'honneurde vous propo
ser  le  projet  de decret  suivant:  

« L 'Assemblee nationale,  considerant  que s ' i l  
importe a  la sure to publique de rep ' imer,  par 
des peines severes,  les  t roubles a  I 'ordre public,  
i l  est  aussi  de son devoir  u 'assur r  a  chaque 
ci toyen l ibre exercice du culte au iuel  i l  peut  
e  re at tache;  quo le concours de ces mesures est  
l 'unigue moy< n de tarir  les  sources des troubles 
rel igieux doni une part iedela France est  agitee,  
dec 6te c  qui  suit  :  

« Art .  l e r .  Les corps administrat ifs  sont  si  e  ia-
lement charges de proteger la  I ibert6 des opinions 
rel igieuses,  et  d 'assurer ,  'par  tous les moyensque 
la loi  met en leur pouvoir ,  le  l ibre exercice de 
tous les cultes.  

Les ci t  »yens qui  voodront se reunir  pour l 'exer-
cice de leur culte rel  gioux dans 1 'eJif iee part icu-
l ier  qu' i ls  auront  dest ine a  cet  u-age,  s 'adresse-
ront  au directoire du depatement pour obtenir  
de lui ,  a  cet  effet ,  une autorisat ion speciale.  

« Art .  2.  Provisoirement et  jusqu'a ce quMI en 
ai t  ete a  t re-ent  ordonne,  dans I  s  vi l les^dont 
la  populat ion sera au-dessous de 10,t*00 ames,  
dans les bourgs,  vi l lages et  paroisses de campa-
gne,  les ci ioyens qui  voud ont  jouir  de la l ibe te  
qui  leur est  accor iee par Part icle precedent,  rap-
porte o t  un cert if icat  <'e leur municipali te ,  qui  
at testera que chacun d 'eux a  prete le  serment 
civique.  

« Art .  3.  Cette peti t ion sera signee par tous ceux 
qui  sanront  ou puurront  s igner;  el  le  ne sera 
accueibie par les directoires,  qu 'autant  qu'el le  
enoncera,  au nom de tous les peti t ionnaires,  
l 'eng igement le  p 'us formel de respecter  le  l ibre 
exercice de tout  autre culte que ceiui  auquel  i ls  
seront  at ta  hes.  

« Ar t .  4.  Les mini«tres du culte choisis  par  ces 
societes seront  tenus,  avant  d 'exercer leurs fonc-
t ions,  de just i t ier  par-devant la  municipali te ,  de 
la  pres 'at ion de leur serm nt  civique;  i l  en sera 
dresse proces-verbal ,  ainsi  que de la declarat ion 
que f  rout  l> sdi ts  pretres ou ministres,  qu ' i  s  ne 
cesseront  d 'exhorter  les ci ioyens qui  leur auront  
drnne leur conliance,  a  I 'ubeissance aux lois ,  a  
l 'amour de la  patne,  et  au respect  de la l iberte 

des opinions rel is ieuses;  de tout  quoi  i l  sera 
dresse proc6s-verbal .  

« Art .  5.  Les olGciers municipaux veil leront  par  
eux-meuies ou .par leur s  preposes,  a  ce qu' i l  ne 
se passe,  dans ces assemblies,  r ieu de contraire 
au bon ordre ou a  la loi ;  et ,  en cas de trouble,  
les coupables seront  p ir  eux punis ou denonces 
aux tr ibunaux suivant  I 'exigence des cas.  

« Art .  6 .  11 est  expressement defendu aux 
citoyens aussi  rassembles de s 'orcuper de toute 
autre chose que de l 'exercice de ieur culte;  et  
dans le cas ou ils  prendraient  des deliberat ions 
sur des objets  civi ls  et  poli t iques,  tous ceux qui  
y auraient  concoui u seront  coudau!nes,par lorme 
de po ice,  a  une amende du double de leur con
tr ibution fonciere et  mobil iere,  laquelle amende 
sera doublee en cas de recidive.  

« Art .  7 .  Toute personne eccl^siast ique ou s6-
culiere qui ,  sous pretexte de rel igion,  exciterai t  
les  ci toye is  par  des mandements,  predications,  
diseours prononces dans des assmblees,  ou ren-
dus publics par la  voie de 1 ' imDression,  adesobeir  
aux lo s  et  aux autori tes legit imes,  ou les provo-
querart  a  des meurtres ou a des ci imes,  sera 
punie de la peine de 6 annee- de prison.  

« Art .  8 .  Si ,  par  suite ou a l 'occasion desdites 
exhortat ions prononcees ou fmprimees,  i l  sur-
vient  quelque emeute,  sedit ion,  rebell ion,  meur
tres,  pi l lages ou autres crimes,  les auieurs des-
dip 's  exhurtat i i  ns en seront  responsables,  et  
punis de la peine etablie par la  loi  contre chacun 
de ces difFerents c> imes.  

« Art .  9 .  Les injures graves et  exces commis 
contre une personne,  a  raison de la  difference 
des opinions rel igieuses,  seront  punis de la peine 
d 'une annee de prison.  

«Art .  10.  Dans le  meme cas,  les  injures legeres 
ou vet  bales seront  punies par la  voie de police 
correctionnelle ;  la  peine sera double,  en cas de 
reci  i ive;  et ,  St la  t roisi^me fois ,  le  coupable sera 
traduit  par-devant les t r ibunaux crimioeh et  
puni  de la peine desix mois de prison.  

« Art .  11.  Lorsque les t roubles,  pour cause de 
rel igion,  survenus dans une paroisse,  au ont  ne
cessi ty 1 'emploi  de la force publique,  la  paroisse 
ou le t rouble aura ete commis en supportera 
seule les frais;  et  si ,  d 'apres la  verif icat ion de3 
fai ts  que le secretaire du depa tement est  charge 
de faire,  i l  est  reconnu que le trouble a  ete excite 
par des associat ion-d 'hommesreunis pour l 'exer
cice d 'un culte rel igieux,  ces frais  seront  enti6-
rement supportes par eux et  repart is  au marc le  
franc de leurs imposit ions fonciere et  mobil iere.  

« Art .  12.  Le mini-tre de la just ice est  charge 
de se laire rendre compte tous les mois,  par  les 
accusateurs publics aupres des t r ibunaux,  des 
denunciat ions qui  leur auront  ete fai tes ,  des 
poursuites auxquelles ces denonci . i t ions auront  
donne l ieu et  des jugeimmts intervenus.  II  en 
rendra compte ensuite a  I 'Assemblee nationale 
tous les t rbi-  mois et  plus tot ,  s i  le  cas y echet .  

« Art .  13.  Le ministre de la  guerre est  
charge :  1° de distr ibuer les t roupes de l igne 
dans l ' interieur du royauine,  de manifere qu ' i l  
exisie touj  urs  une force publique imposante 
dans les departements ou ces troubles se sont  
deja manife-tes et  pourraient  se manif  s ter  en
core;  2° de hater ,  autant  qu' i l  sera possible,  l 'en-
t iere organisat ion de la gendarmerie nationale,  
et  de proposer au Corps legislat if ,  s ' i l  y  a  l ieu,  
d 'apres l 'avis .des corps administrat ifs ,  une aug
mentat ion dans le nombre des brigades partout  
ou cela sera juge necessaire.  

« Art .  14.  L'Assemblee charge son comite de 
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legislation civile et  criminelle de lui presenter,  
dans ie delai  de huitaine,  un projet  de loi qui 
fixera le m >de par lequel les naissances,  
maria^es et  deces seront constates par tous les 
citoyens sans distinction, et  qui designera les 
officiers publics qui en recevront et  conserveront 
IGS actes.  

« Art.  15. L'Assemble charge aussi  ses el i tes 
des domaines et  d 'alienatioa reunis,  de lui  pre
senter incessammt nt un projet  de decret pour la 
suppression des congregations de pretres secu-
liers et  des associations de li l ies connues sous 
lenom de sceurs grises,  fi l les de la sagesse et  de 
la charite;  comme aussi sur les raoyens provi-
soires de remplacement a raison de leur service 
public,  jusqu a ce que les etablissements projetes 
pour 1' in-tructioii  publigue et  forganisation des 
hopitaux aient ete delinit ivement regies.  

« Art 16. A compter du l e r  janvier prochain,  
tout ecclesiastique jooissant d 'un traitement ou 
pension sur le Tiesor public,  ne pourra en etre 
paye nu'en lepreoentantaux differents receveurs 
un cerii l icat  de la municipality du lieu de son 
domicile,  qui constate qu'i l  a prete le segment 
civique, et  qu'i l  a contracte 1'eugagement de ne 
troubler en aucune maniere la l iberte des opi
nions religieu«es.  

« Art.  17. II  sera incessarnment nomme une 
commission particulifere composee de 12 membres 
de l 'As.-euiblee,  qui s 'occupera,  imme .iatement 
apres sa formation, de l 'examen et<ie la revision 
des lois 1'aites par le corps constituant sur For
ganisation civile du clerge, et  proposerales chan-
gements et  modifications qu'elle croira neces-
saires,  soit  pnur et  iblir  une l igne de de * arcation 
mieux prononcee entre Is  objets qui t iennent 
essentiellement au culte,  et  leurs effets civils 
dont la lui  doit  uniquement s 'occuper,  soit  pour 
substituer au mode d'election etabli ,  un nouveau 
mode plus co ' forme aux principes de la Consti
tution et  aux droits individuels de chaque ci-
toyen. » (Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent l ' impression et  
la distribution du discours et  du projet  de de
cret de M. Gensonne. 

Quelques membres demandent l ' impression du 
projet  de d cret  seulement.  

M. le President consulte l 'A=semblee sur la 
demande de 1' im .ression et  distribution du lout,  
et  prononce que 1 Assemblee decrete cette de
mande. 

Plusieurs membres du cote gauche reelament 
contre ce decret et  demandent la division de la 
proposition. {Agitationprolongee.) 

M. Ie President. Je cons il te 1 'Assemblee pour 
savoir si  el  le en tend recommencer l 'epreuve et  
admettre la division. 

(L'Assemblee, consultee,  decide qu'i l  y a lieu 
ci faire la division.) 

M. le President. Je mets aux voix la de
mande d' impressiou du projet  dedecret deM. Gen
sonne. 

(L'Assemblee decrete l ' impression du projet  de 
decret.)  

M. le President. Je mets aux voix la de
mand'-  d ' irnpression du discours deM. Gensonne. 

Plusieurs membres ;  La question prealable.  
Uautres membres combattent la demande de 

question preamble.  
(L'A-semblee, consultee,  rejette la question 

pr6alable et  decrete l ' impression du discours de 
M. Gensonne.) 

Un membre : Je demande que la discussion soit  
fermee sur le fond. (Appuye! appuye!) 

(L'Assemblee, consultee,  ferme la discus
sion.) 

M. Jaueourt.  Je demande la priorite pour le 
projet  ( e  decret de M. Gensonne. 

M. 11 ay erne. Je demande le renvoi de tous 
les proj '  ts  de decret au comite de legislation pour 
en e re fait  rapport incessarnment.  

M. Itongier-la-Hergerie. Je demande que 
1'Assemble eniende la lecture de tous les projets 
de decret sur cette question, cornme elle l 'a  
entendue sur la question relative aux emi
grants.  

(L'Assemblee, consultee,  accorde la priorite a la 
motion de M. Mayerne, ecarte par la question 
prealable la motion de M. Rougier-la-Bergerie,  et  
decrete le renvoi pur et  simple,  au comite de le
gislation, de tous les projets de decret.)  

Un de MM. les secretaires donne lecture d 'une 
lettre de M. Bailly, maire de Paris, relative a une 
reclamation de plusieurs citoyens contre un ar-
rHe de la municipality portant suppression des 
etalages et  echoppes.  Cette lettre est  aiusi  con-
gue :  

« Monsieur le President,  
« Yous m'avez fait  passer,  le 22 du mois der

nier,  un memoire par 1 quel plusieurs citoyens 
reclamaient contre un arrfi te de la municipality 
portant suppression des etalages etdes ech >ppes.  
J 'ai  eu l 'honneur de vous in former que le corps 
municipal s 'y etait  determine par des raisons tres 
fortes,  telles que I ' interet  du commerce et  la po
lice des rues.  Vous m'avez charge de mettre le 
memoire sous ses yeux, et  de lui faire prendre 
en consideration les motifs ires pu ssants que 
I 'humanite present 6galement pour temp6rer la 
rigueur de ces dispositions.  

« Ces motifs,  Monsieur le President,  ne pou-
vaient manquer d'etre accueill is ,  et  1 'ont effecti-
vement ete.  Le corps municipal,  par un second 
arre e dont j 'ai  l 'honneur de vou~ rendre compte, .  
conserve les etalages et  echoppes dans tous les 
endroits ou ils ne gfineront pas la voie publique 
en remettant a une epoque plus eloignee, la sup
pression totale.  

« Je suis avec respect,  Monsieur le Presi
dent,  etc.  

« Signd : BAILLY. » 

Un artiste sculpteur, dont Vadmission a la 
barre avait 6te dicretee pendant la stance, est 
introduit. 

11 s 'exprime a>nsi :  
« Messieurs,  j 'adresse & 1 'Assemblee nationale 

l^gisla ive le projet  d 'un monument a elevi r  a la 
gloire de la nation frang.dse sur le terrain de la 
Bastil le.  C'est  un projet  de pyramide triangulaire 
otL sont graves tous les noms des deputes de 
1'Assemblee constituante aux annees 1789, 1790 
et  1791. Les figures qui sont aux angles de la 
pyramide (L'orateur montre le inodele en terre 
qui est  depos& dans la salle.)  represented la Jus
tice,  la Force et  la Liberte.  L's deux bas-reliefs 
qui sont sur le piedestal  reltacent le siege de la 
Bastil le et  le serment civique fait  au Cham,-de-
Mars.  

« Le troisieme tableau est  reserve pour y graver 
les noms des deputes de la deuxieme legislature.  
Au bas de cette pyramide est  la Constitution 
tenant d 'un cdt1  les dr i ts  de l 'homme et du ci-
toyen, de l 'autre un faiseenu d'armes, symbole 
de l 'union. Sur une des faces de la pyramide est  
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le  portrai t  de Louis XVI,  roi  des Frangais;  sur  
des nuages est  le  genie de la nation qui  prend 
d 'une main d< s  couronnes civiques pour les ver-
tueux legislateurs qui  out  bien servi  la  patr ie,  
et  de I 'autre couronne leurs travaux.  

« J 'aurai-  desire que ma fortune repondit  a  
mon pairiot isrne pour ex^cuter  le  monument que 
j 'ai  projete a  la gloire de ma patr ie;  mais j 'ose 
esperer  quelAssemblee nationale,  qui  protege les 
arts ,  voudra bien prendre en considerat ion le 
projet  d 'un ci loyeu qui  desirerai t  jouir  de la  
gloire de retracer sur le marbre 1 ' immortel le Re
volution f ' rangaise,  qui  fera i 'admirat ion des peu-
ples de l'univers. (Applaudissements.) 

M. le President. Monsieur,  vous avez honore 
voire art  quand vous avez congu le projet  d 'un 
monument de la l iberie a  elever sur les ruines 
du plus redoutable monument du despotisme. 
Ainsi ,  apres la  journee de Marathon,  sur un bloc 
de marbre,  que les Perse:; ,  dans leur orgueil-
leu:=e confiance d 'asservir  la  Grece,  avaient  ap-
port6 pour eriger UQ trophee a  leurs victoires,  
le  ciseau vengeur de Phidias eternisa bientot  la  
hontc de leur defai te.  G'est  par  ces nobles t ra
vaux,  ou le civisme guide la main de I 'ar t is te,  
OIJ L 'amour de la patr ie enllamme son genie,  que 
les beaux-arts  peuvent parvenir  a  leur plus haut  
degre de splendeur.  Les lauriers  qu' i ls  obtiennent 
t rop souvent,  peut-etre,  de la fr ivoli te ,  de la  
mode ou du caprice,  sont  bientot  f letr is  par  le  
temps.  Mais quand ces lauriers  sont  tout  a  la fois  
le  prix du talent  et  du patr iot isme; quand l is  
s 'entrelacent  avec les feuil les de chene,  dont on 
couionne les boris  ci loyens,  alors leur verdure 
est  etetni  l ie ,  et  la  gloire de I 'ar t is te ne peri t  
jamais.  L'Assemhlee nationale regoit  avec sat is
faction I 'hommage de votre travail  et  vous invite 
a sa seance. (Applaudissements.) 

M. IB«erl. Je demande que le comite de legis
lation nous fasse, sous 8 jours, le rapport sur le 
mode a employer pour constater les naissances, 
manages et ddces. 

Un membre : G'est  compris  dans le decret  qui  
renvoie tous les projets  de decret  relat if 's  aux 
prelres non assermentes au comnede legislat ion.  

Plusieurs membres : Non !  non !  Aux voix !  
(L'Assemhlee,  consultee,  adopte la  mution de 

M. Bai r t . )  

M. le President. Yoici  l 'ordre du jour de de-
main :  Rapports  :  1° du comite des secours pu
blics;  2° du comite d 'agiiculture;  3° du comity 
des decrets;  4° sur 1 'afFaire d 'Avignon.  

(La seance est  levee a  3 heures et  demie.)  

ANNEXE 

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 
DU 3 NOVEMBRE 1791.  

PROJET DE DECRET sur les ecclesiastiques non as-
sermenUs (1) ,  par  M. Oiidot ,  depute du de
partment de laCdte-d 'Or (2).  

L 'Assemhlee nationale decrete ce qui  suit  :  

(1) N'ayant pu obtenir la parole, j'ai cru devoir faire 
imprimer ce projet, parce qu'il est redigedans le meme 
esprit que celui de M. Gensonn6, qui aete accueilli par 
l'Assemblee nationale et parce qu'il condent encore quel-
ques autres mesures. (Motes de M. Oudot.) 

(2) Bibliotheque nationale. Assemblee nationale legis
lative. Ecclesiastique, P. 

« Art .  l e r .  Les corps administrat ifs ,  les  t r ibu-
naux,  les municipali ty protegeront l 'exercice 
l ibre et  public des cubes rel igieux par tous les 
moyens que la loi  a  mis a  leur disposit ion.  

« Art .  2.  Tous les ci toyens auront  en conse
quence la faculte de se choisir  des ministres 
pour exercer leur culte,  de les salarier  ainsi  
qu' i ls  jugeront a  propos et  de louer des temples 
ou oratoires a  cet  effet .  

« Art .  3.  Les pretres non assermentes et  les ci
toyens attac hes a leur culte pourrout  etre auto-
rises par b s  directoires de departement,  sur  le 
rapport  des municipali tes,  et  d 'apr&s l 'avis  des 
distr icts ,  a  exercer ce culte dans les temples ou 
oratoires nationaux,  a  la charge par lesdits  ci
toyens de partager les frais  de I 'entret ien des-
dits  edif ices,  e t  de faire seuls tous ceuxrela-
tifs  a  leur culte part icu 1 ier ,  comme encore de ne 
l 'exercer qu'a des heures differentes de celles 
auxquelles les pretres assermentes ont  coutume 
de cel^brer les offices paroissiaux;  ce qui ,  en ce 
cas,  sera regie par les municipali tes.  

« Art .  4.  L'autorisat ion mentionnee dans Tar-
t icle precedent ne sera accordee auxdits  pretres 
non assermentes,  qu 'autant  qu'eux et  les ci toyens 
qui  la  soll ici teront ,  auront  pi  ete le  serment pu-
rement civique,  et  qu' i ls  auront  declare par ecri t  
qu ' i ls  sont  disposes a  vivre en paix avec leurs 
concitoyens ;  et  cet te autorisat ion sera revocable 
s ' i ls  excitent  aucune espece de desordre.  

« Art .  5 .  Les ci toyens at taches au culte salariS 
par la  nation,  lorsqu' i ls  seront  au nombre de 10 
dans la  nouvelle circonscript ion d 'une paroisse,  
seront  en droit  d 'exiger qu' i l  soi l  nomme pour 
eux au moins un vicaire,  qui  exerceses fonctions 
dans I 'eglise paroissiale,  a  l 'exclusion de tous 
ecclesiast iques non assermentes,  a  moins que ces 
derniers n 'y aient  et6 autorises dans les formes 
prescri tes par les art icles 3 et  4 du present  de
cret .  

« Art .  6.  Les pretres non as ermentes,  at taches 
comme ministres au culte catholique non safaris  
par la  nation,  et  qui ,  en cette quali te ,  auront  un 
trai tement des ci toyens qui  sont  at taches a  ce 
culte,  ne pourront  recevoir  de la nation aucune 
espece de pension.  

« Art .  7.  Ls citoyens salaries ou pensionnSs 
par la  nation ne pourront ,  a  compter du l e r  jan-
vier  procliam, recevoir  aucun quart ier  de leur 
trai tement ou pension,  s ' i ls  ne just if ient  qu ' i ls  
ont  prete,  en presence de la municipali ty assem
blee du l ieu de leur domicile,  le  serment civique,  
abstraction f 'ai te  de tout  engagement contraire a  
la l iberte des opinions rel igieuses.  

« Art .  8 .  Tous pretres assermentes,  ou non as
sermentes,  tous ministres ou tous ci toyens at ta
ches a  quelque culte que ce soit ,  qui ,  sous pretexte 
de leurs opinions rel igieuses,causeront  des trou
bles,  des sedit ions,  exciteront  a  desobeir  aux 
autori tes consti tutes,  et  porteront  quelque at-
teinte aux droits  des ci toyens,  seront  poursuivis  
par les accusateurs publics,  qui  demeureront  
responsables des evenements,  en cas de negli
gence de leur part .  

« Art .  9.  Les peines port^es contre les ci loyens 
et  les ecclesiast iques pensionnes ou salaries '  qui  
contreviendront au precedent art icle,  seront  la  
suspension ou la suppression de leur trai tement,  
1 'exil  a  10 l ieues de leur domicile pendant 5ans 
ou pendant un moindre temps,  sans prejudice 
de plus grandes peines,  port6es co tre les per-
turbateurs du repos public,  s ' i l  y  a  echet;  et  les 
simples decrets  de soit-ou' i ,  e t  jugements d 'ac-
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cusation, suspendront le pavement de toute pen
sion oil traitement des accuses. 

« Art. 10. L'Assemblee nationals charge son 
comite de legislation de lui presenter mces-
samment un projet de loi, a 1'effet de consta-
ter lea naissances, les manages et les sepultures." 

ASSEMBLES NATIONALE LEGISLATIVE. 

Seance du vendredi 4 novembre 1791. 

PRFISIDENCE DE M. YERGNIAUD. 

La seance est oaverte a neuf heures du ma
tin. 

M. Brissot de Warville, secretaire, donne 
lecture du proces-verbal de la seance du mer-
.credi 3 novembre. 

Un membre : J'observe qu'il convient de regler 
la forme du decret detinitif rendu hier a l'occa-
sion des frais funiraires d'Honor6-Riquetti Mira-
beau. 

Un membre : Le projet de decret relatif k cet 
obiet, n'ayant ete ni imprime ni distnbue, je 
demand- que la mention du contraire, inseree au 
au proces-verbal, soit supprim6e. 
(L'Assemblee adopte cetie motion.) 
M. Goujosi. Le decret rendu hier, relativement 

aux funerailles de Mirabeau, n'a pas, aux termes 
de la Gonsiitution, ete imprime el distnbue avant 
qu'il en soit fait une seconde lecture. Je crois que 
cela pourrait faire un cas denullite, et comme le 
roi est autorise a refuser sa sanction aux decrets 
qui n'ont pas ete rev6tus des formes preserves 
par la Constitution, nous nous exposerions a ce 
que le roi refusat sa sanction. Je demande, en 
consequence, le rapport du projet de decret. 

M. ©uatrem&re-Quincy. Je crois que Ion 
pourrait regards le decret d'hier comme pre
miere lecture, le faire imprimer et distribuer, et 
aiourner a huitaine la seconde lecture. 
(L'Assemblee adopte les motions de MM. (JOU-

jon et Quatrem6re-Quincy.) 
Un membre : J'observe qu'aux termes du in

clement de l'Assemblee, aucun membre ne doit 
£tre designe par son nom dansle proces-verbal. 
Je demande, en consequence, que celui de M. ben-
sonne n'y soit pas insere. 

Un membre : Cette disposition du rfcglement 
n'a pas lieu quand il s'agit de l'impression d un 
discours ou d'un projet de decret. Je demande 
que l'on p isse a l'ordre du jour sur cette motion. 
(L'Assemblee, consultee, passe a l'ordre du 

jour.) 
M Brissot de Warville, secretaire. Voici 

une' lettre de M. David Charpentier-Cochigny, re
lative a une insurrection des troupes coloniales 
dans les lies de France et de Bourbon; elie est ainsi 
conQue : 

« Au Port-Louis de rile;de-France, le 
13 aout 1791. 

t Messieurs, 
« Les colonies de l'Ile-de-France et de Bour

bon, sans doute a cause de leur grand eloigne-
ment de la m6tropole, n'ont encore regu officiel-
lement que vos decrets des 8 et 28 mars 1790. 

Sur l'abandon qu'a fait M. Gouthonet de son 
gouvernement, conformement aux ordonnances 
du commandant des regiments frangais al'estdu 
cap de Bonne-Esperauce, je me suis rendu le 
26 aout 1790, a l'Ile-de-France pour le remplacer. 
L<- respect du a vos decrets a produit a cett - epo-
qne l'accord et I'union la plus parfaite p irmi ies 
habitants de la colonie. L 'Assemblee coloniale 
s'est occupee des lors, sans relache, de tous les 
reglements a faire pour le gouvernement mte-
rieur de la colonie, reglements d int il v°us sera 
rendu compte par ses deputes a l'Assemblee na
tion ale, et que j'ai san tionnes provisoirement 
aux termes de vos decrets. 

« Je ne suis pas assez heureux, Messieurs, 
pour avoir a vous annoncerque les troupes colo
niales qui me sont confiees, sont restees dans 
leur devoir. Elles sont, au c mtraire, dans 1 in
surrection, plus particulifciement depuis I'epoque 
du 4 novembre 17y0. Toute la prudence humaine 
n'aurait pu prevoir les ev6nements qui sont ar
rives dans cette journee. Les tronpes, toujours 
imbues des sentiments que quelques regisseurs 
de France ont portes dans les colonies, abusant 
de la liberte assuree par la Constitution a tous les 
bonscitoyens, onteuaussi des pretentions qu'elles 
ont manifestoes' hautement avant et apres le de 
part du gouverneur : tous les ressorts de la dis
cipline ont ete brises. 

« Les papiers publics nous ont donne conna,is-
sance de votre decret qui present la revision des 
comptes; et e'est sur la demande generate de la 
colonie, que je l'ai promulgue et mis a execu ion. 
M. d'Espiuassier a eu l'honneur de vous rendre 
compte des conseils de revision des regiments de 
rile de France et de Pondichery, qu'il a presides. 
Cet officier su erieur, inspecteur de l'artillerie, 
s'en est acquitte avec un zele et une p itience 
au del a de tout eloge. M. d'Esoinassier et moi 
avons fait pour le mieux, et nous commencions 
a nous applaudir de notre travail, lorsque le len-
demain au jour ou les conseils de revision ont 
ete termin6s, la garnison s'est encore plus ecai tee 
des regies de la discipline, par une reclamation 
qu'eile a hautement et imperieusement exprimee. 
M. Dupuis et moi, nous avons l'honneur de vous 
en rendre compte par une lettre ci-jointe. Elle 
vous fera connaitre la position ou nous avons ete, 
et celle ou la colonie peut se trouver d'un mo
ment a l'autre. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signt: DAVID CHARPENTIER-COCHIGNY. » 

II n'y a d'autres pieces jointes a cette lettre 
qu 'une'feuiile remplie de chiffres avec des Mtres 
alphabetiques. G'est probablement une lettre en 
chiffres. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite colo
nial. 

(L'Assemblee renvoie les pieces au comite co
lonial.) 

M. Brissot de Warville, secretaire, donne 
lecture d'une lettre de M. Johannet, commissaire 
du dbpartement du Haut-Rhin, pour la formation 
du bataillon des gardes nationales volontaires, par 
laquelle il demande que les dispositions de a loi 
du 6 juillet 1791, relative a l'exercice des droits 
de citoyens actifs des militaires, soient etendus 
a tous les officiers, sous-ofticiers et soldats vo
lontaires, actuellement en garnison sur les fron 
ti&res. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite rnili-
taire. 
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(L'Assemblee renvoie celte lettre au comite mi
litaire.) 

M. Gossnin. Le ministre des affaires etran-
geres a dil dans son rapport, il y a 4 jours, a 
I 'Assemblee nationale qu'il avait ecrit,  de la part 
du roi, au gouvernement de Bruxelles, relative-
merit aux revenus des biens nationaux situSs chez 
Vempereur et qui, depuis !e 14 septembre dernier, 
soni ;-equesties par son ordre. Je demande, Mes
sieurs, que M. Montmorin soitprevenu de deposer 
son rapport tres d' taille, aux comiies diploma
tique et des domaines r6unis, pour y donner la 
plus seiieuse attention. Yous avez decrete, le 
12 octobre, d'apres ma motion, que ces comiies 
s'occuperaierit de cet important objet aussitdt 
leur organisation (1). • 

Je depose sur le bureau une lettre originale 
que le ministre des affaires etrangeres a 6crite le 
28 septembre dernier, sur cet important objet, a 
M. Merlin, depute a I'Assemblee nationale consti-
tuante; j 'y joins une copie authentique de l 'or-
donnance de l 'empereur, du 14 s ptemhre der
nier, f t  une ropie dp la lettre ecrite le 30 dodit 
mois par le directoire du departement du Nord 
a sa deputation au corps consiituaut. 

Gette affaire qui int6resse e.-sentiellement la 
fortune publique,et ou il s 'agit de proprietes im-
menses i^ituees dans deux royaumes voisins, me-
rite bien qu 'on s'en occupe dans les moindres 
details. JVn demande le renvoi aux comiies di
plomatique et des domaines reunis, pour en etre 
fait le rapport dans 3 jours. 

Plusieurs membres : Appuye! 
(L'Assemblee adopte la motion de M. Gossuin.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une notice 
abregee de di verses lettres, adresses et petitions 
envoyees a I'Assemblee: 

1° Petition des prisonniers detenus pour deltes 
dans la maison de la Force; ils demandent que 
I'Assemblee veuille bien s'occuper de leur sort. 

(L'As°emblee renvoie cette petition au comite 
des secours.) 

2° Lettre de M. Flandrin, professeur de I'art ve-
terinaire d'Alfort ,  par laquelle il demande qu'il 
soit permis a Thomas Claston, cultivateur angia s, 
d'exporter des chevaux de France dans sa patrie. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre aux comites 
d'a^riculture et de commerce pour en faire in-
cessamment son rapport. 

3° Petition signfie d'un grand nombre de citoyens 
de Calais, lis sollicitent une recompense pour les 
genereux marins qui ont expose leur vie pour 
voler au secours des malheureux qui ont fait 
naufrage le 18 octobre pres du port de Calais. 

(L'Assembl6e ordonrie de joindre cette pi6ce 
auxauires pieces precedemment renvoyees au 
comite des petitions.) 

4° Adresse des artistes non academiciens, et let
tre de VAcadtmie qui demande d'etre entendue a 
la barre, avant le rapport qui doit etre fait, par 
le comite d'instruction publique, sur le mode de 
repartition des prix d'encouragement accordes 
aux artistes. 

(L'As>embleed6crfctequerAcademieseraadmise 
a la barre, demain, apr6s la lecture du proces-
verbal.) 

5° Adresse de la municipality de Saint-Pierre-
sur-Dive ,  qui deman le que la ci-devant abbaye 
de Saint-Pierre lui soit definitivement accordee 
pour eglise paroissiale. 

(1) Voir ci-dessus, page 185. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comity 
de division.) 

Un membre : La municipality de Ghartres et plu
sieurs autres municipality du departement 
d'Eure-et-Loir ont obtenu de I'Assemblee consti-
tuante des decrets portant alienation a leur profit 
des biens dependant du college et du seminaire 
de Saint-Charles de Charires. Le directoire du 
departement d'Eure-et-Loir a suspendu, par un 
arrete du 26 septembre dernier, la vente de ces 
biens. Pour 6tre a m^m^ de juger des motifs du 
directoire, je demande que I'Assemblee renvoie 
cetie affaire aux comites  ̂ ' instruction publique et 
des domaines reunis, pour lui en eire rendu 
compte dans huitaine. 

Plusieurs membres : Appuye ! 
(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Un membre : Je demande que l 'avis du direc

toire du departement d'Indre-et-Loire, relatif a la 
formation et circ<inscription des paroisses de la 
ville de Chinon soitrenvoye au comiie de division. 

(L'Af Sembl6e adopte cette motion.) 

Un membre: Vous recevez 'chaque jour des 
adresses denongaut de nouveaux troubles de la 
part des pretres non assermerites; il est temps 
enlin que I'Assembleeprenne des mesures fermes 
et vigoureuses pour donner la paix au rnyaume. 
J'observe qu'il est bien etonnant que I 'organisa
tion de la gendarmerie nationale ,  particuliSre-
ment destiuee a la tianquillite int6rieure, ne soit 
pas encore terminee. Je demande que le comite 
militaire soit expressement charge de verifier les 
cau es de ce retard, d'en faire le rapport a I'As
semblee, et d'indiquer les precautions a prendre 
pour faire cesser les obstacles qui ont jusqu'& 
piesent emp§clie 1'orgaQisation de celte troupe. 
(Appuyd!) 

(L'Assemblee dec Ste le renvoi de cette motion 
au i omite militaire.) 

Un membre, depute du departement de Rhdne-
et-Loire. Je demande que Ton hate I 'expedilion 
des ddcrets relatifs aux ventes de domaines natio
naux faites aux municipality .  Pour faire sentir 
l ' importance de cette precaution, j ' informe I'As
semblee que dans le district de Yillefranche, 
une seule municipality a regu le de -ret qui la 
concerns Les ventes faites nans ce disir et s 'e-
levent a 6,621,283 livres, alors que revaluation 
de ces biens avait ete port.ee a 2,767,173 livres, 
sans y eomprendre les rentes foncie es. J 'ajoute 
que les administrateufs annoncent qu'ii y en a 
encore pour 400,OuO livres prets a etre vendus. 

En consequence, je demande a I 'A-semblee :  
1° qu'il soit fait mention au proces-verbal du 
resultat des ventes du district de Yillefranche; 
2° que le comite des domaines soit charge de 
presenter incessamment des projets de decret 
d'alienatiori en faveur des municipality sou-
missionnaires. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
la mention au proces-verbal. 

Un membre : On refuse de faire mention au 
proces-verbal de l 'etat des ventes des biens na
tionaux envoye par un district, tandis que l 'on 
fait m ntion de ceux envoyes par la municipa
lite de Paris. II ne doil pas y avoir ainsi de prg-
f6rence exclusive. 

M. Delacroix. J'observe a I'Assemblee qu'il 
y a un decret particulier pour la municipality 
de Paiis, par lequ 1 elle est obligee de faire par-
venir a TAssemblee 1'etat des biens nationaux 
vendus. Cette meme loi n'existe pas pour les 
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districts qui ne peuvent correspond re avec 1'As
semblee que par 1' intermediaire des departe-
ments.  

Plusieurs membres : L'ordre du jour sur la 
mention au prnces-verbal.  

(L'Assemblee passe a Tordre du jour sur la 
premiere motion.) 

Plusieurs membres demandent que la deuxieme 
motion soit  renvoyee au comite des d6crets.  

Un mernbre, depute du dipartement de I'Aisne. 
J 'appuie la moiion de renvoi au comi e des de-
crets.  Dans le departement de I 'Aisne il  y a deja 
pour 60 mill ions de biens nationaux de vendus et  
ce qui reste a vendre s 'el£vera a la ineme somme. 
(Applaudissements.)  C'est pourquoi je demande 
par amendement que tous ies districts soient 
tenus d'adresser a l 'Assemblee l 'etat  des ventes 
qu'i ls  feronl des biens nationaux. 

M. Cambon. Le comple demande est  d 'au-
tant plus interessant aronnaitre,  qu'i l  prouvera 
a l 'Assemb ee combien la valeur des domaines 
nationaux > xcede l> ur  estimation. Geux du de-
partemeut de I 'Aisne n 'o^tete p.trie- qu'a 25 mil
l ions et  cep ndant on annonct-* qu' i ls  s 'eleveront 
a 120 mill ions.  Ceuxdu departement d- Seine-et-
Oise ont ete estimes 7 millions et  i l  y en a deja 
pour 30 mill ions de vendus. 

Un membre : M. Amelot est  charge de recevoir 
les etats des ventes des bieris nati  mux de tous 
les districts du royaume. Pour mettre l1  Assemble^ 
en etat  d 'en connaitre le moritant,  je crois qu'i l  
serait  a  propos que M. Amelot reiidit  compte a 
l 'Ass mldee tous les mois des ventes des biens 
nationaux faites dans tout le royaume et  de 
celles qui restent a faire.  

Plusieurs membres : Appuye !  
(L'Assemblee, consultee,  decree cette derniere 

proposition.)  
Un membre fait  lecture a [ 'Assemble d'un 

mimoire du direr,toire du departement des Hautes-
Alpes sur des erreurs qui se ^ont glissees dans la 
reparti t ion de la contribution fouciere :  on y a 
compris,  comme impot direct,  des rcdevances 
f6odales.  11 en demande le renvoi au comite des 
contrii  uiions publiques.  

II  est  fait  element lecture d 'un mtmoire du 
departement de VIndre et d'un m£moire du depar 
temsnt du Lot sur b j  meme sujet .  

(L'Assemblee renvoie ces memoires au comite 
des contributions publiques,  sans que ce renvoi 
puisse retarder ni  le repartement,  ni  le recou-
vrement.)  

Un de MM. les secretaires donne lecture d 'une 
lettre de M. Clavidre, depute suppleant du depar-
tement de Paris ,  qui demande la permission 
d'etre ad mis a la barre,  pour presenter a l 'As
semblee une petit ion relative aux linances; cette 
lettre est  ainsi  congue :  

« Monsieur le president,  

« Occupp depuis de longues annees des ma-
tieres de finances,  surtout depuis que la nation 
peut parlerpar ses repi esentants,  j 'ai  cru que ma 
qualite de depuie suppleant de Paris me fai^ait  
un devoir plus etroit  encore de contribuer aux 
lumieres qui tendent a perfectionner I 'admi-
nistration des finances et  a rendre moins diffici-
les les embarras qu'i l  faut francliir ,  avant d 'ar-
river au temps oil  la science des finances ren-
trera dans sa premiere simplicity.  J 'ai  cru enfin 
que mes divers ouvrages,  toujours accueill is  
favorabiement,  ne me permettraieut pas de gar-

d^r le si lence sur les operations que le public 
at 'end de la presente legislature.  Le rapport sur 
les besoins de la caisse de I 'extraordinair am£ne 
plus que jamais l 'at tention gener le sur une 
partie essentielle de la deite puidique, doni l ' im-
portance augmente chaque jour.  El le commande 
aujourd'hui des resolutions qui doient avoir 
un grand canctere de prudence et  de severite.  

« J 'espere done que l 'Assemblee voudra bien 
entendre a la barre la peti t ion que medicte mon 
desir  de lui  etre uti le,  et  mon zeie pour la chose 
publit jue.  

« Je vous supplie,  Monsieur le president,  d ' in-
former 1 Assemble de mon desir  et  de lui  de-
inander le jour ou elle pourra m'accorder cette 
faveur.  

« Je suis avec respect,  Monsieur le presi
dent,  etc.  

« Signt: GLAVIERE. » 

(L'Assemblee decree que M. Glaviere sera 
regu demain a midi.)  

U n d e M M .  l e s  s e c r e t a i r e s  donne lecture d'une 
lettre de M. Maupin, qui demande la permission 
d'et  e admis a la barre pour lire un ouvrage sur 
les sub-i  tances.  

(L'Assemblee decretequeM. Maupin sera admis 
a la barre apr&s M. Glaviere.)  

M. l leranlt  dc Sechelles,  secretaire,  donne 
lecture d'une lettre du ministre de la guerre, rela
tive a Vorganisation definitive des gardes natio
nals ; cette lettre est  ainsi  congue :  

« Paris,  le 3 novembre 1791. 

« Monsieur le president,  

« La preexcitation avec laquelle les decrets sur 
1'organisation des gardes nit ionales destinees ct 
marcher a la defense des frontieres ont ete ren-
dus,  n 'ayant pas permis a l 'Assemblee nationale 
constituante d'entrer dans tous les details qu'exi-
gent leur formation et  leur service,  je lui  avais 
presente different^ questions d'apies les deinan-
desquim'avaient 6iefuitesa cet egard par les corps 
administratifs et  les officers generaux, mais sa 
separation ne lui a  pas laisse le temps de les re-
soudre; je crois,  en consequence, Monsi ur le 
president,  devoir les presenter de nouveau a 
l 'Assemblee nationale,  et  la prier de s 'en occuper 
le plus tdt  possible :  

« 1° Quel est le terme de Vengagement des ci-
toyens quise sont enrdUs dans les bataillons de gar
des nationales, et quelle doit etre la punition de 
ceux qui abandonnent leurs drapeaux ? 

« Les batail lons devant,  aux termes des de
crets,  6ire soumis aux lois de la discipline rnil i-
taire du moment ou ils ont passe leur revue de 
formation, Sa Maieste a pense que les volontaires 
qui s 'absenteraient sans conge devaient etie ra-
menes a leurs batail lons par la gendarmerie na
tionale,  et  prives de leur solde pendant le temps 
de leur absence :  elle m7a charge de donuer des 
ordres en consequence aux commandants de di
vision; quelques departements r6clament contre 
cette disposition, et  preteudent qu'elle ne doit  
pas etre executee a la r igueur envers les gardes 
nationales.  I ls  se fondent sur ce que les volon
taires n 'ont contracte aucun engagement deter
mine au moins pour le temps de b ur service,  
sur ce que la plupart  ayant sacrifie leurs interns 
au desir  de servir la patne,  I 'etat  de leurs affai
res domestiques peut exiger leur retour dan8 
leur famille,  et  enfin parce qu'i ls  pement qu'i ls  
ont conserve la l iberte de cesser leur service 
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lorsqu'i l  commencerait  a compromettre trop es-
sentiellement leur fortune :  ces raisons peuvent 
bien avoir quelque fondement;  mais je prie 1'As
semble nationale de considerer qu'avec une l i-
berte aussi  indefinie,  on ne pourrait  jamais comp
ter sur !e service des gardes nationales,  qu' i l  en 
r6sulterait  des abus sansnombre et  des depenses 1  

incalculables,  puisque ces volontaires habilles,  
equipes et  amies aa depens de l 'E at ,  seraient 
chaque jour dans le cas d'etre rem peaces par de 
nouveaux voloniaires qu'i l  faudrait  egalement 
habiller,  equiper et  armer.  

« J 'observe a c-et e t ;ard qu'i l  en coute,  pour 
]e seul objet  de l 'habillement,  120 livres par 
homme; et  qu'a raison de 3 sols de retenue par 
jour,  2 ans ne sufficient pas pour couvrir  cette 
depense, inde lendammentde celie del 'armement 
et  de l 'equipement.  Ge serait  done a chaque mu
tation une depense en pure perte pour 1 Etat,  a  
moins que l 'Assemblee nationale ne prononce que 
tout volontaire qui voudra se retirer sera tenu 
de se faire remplacer par un homme propre au 
service,  et  egalement habille,  equipe et  arme. 

«Je presume que l 'Assemblee n tionale pensera 
aussi  qu'd ne peut 6tre alloue aucune espece de 
solde aux volontaires absents par cotig6 ou sans 
conge, attendu qu'i ls  ne remplissent aucun ser
vice.  El le aura egalement a statuer sur la puni-
tion a inll iger a ceux qui quitteront leurs dra-
peaux sans conge. 

« 2° De quelle maniere doivent 6tre recrutes les 
bataillons? 

« Le reglement provisoire du 5 aout dernier sur 
le service des gardes nationales avait  supplee au 
silence dela loi a cet 6gard, en disant,  art icle 10, 
qu'a mesure des places vacantes dans les compa
nies,  le capitaine en rendrait  compte au com
mandant de batail lon, celui-ci  a l 'oflicier general,  
et  ce dernier au directuire du departement dont 
serait  le batail lon, afin qu'i l  y lut  pourvu le plus 
prompti-ment possible.  

Plusieurs departements pretendent ne pas de
voir s 'en occuper,  et  soutiennent que ce soindoit  
appartcnir aux officiers generaux; mais ceux-ci 
n 'ont evidemment aucun moyen ct 'y pourvoir.  

« D'un autre cdte,  les capitaines prennent sur 
eux de donner des conges absolus et  de recevoir 
de nouveaux sujets sans en prevenir les officiers 
generaux ni les departements;  de manure qu'i l  
devient impossible de tenir des contr6les exacts 
de ces batail lons,  ni  de connaitre avec precision 
lesindividus qui les composent. i l  est  important,  
si  l 'on juge que l 'art icle 10 du reglement provi
soire doit  etre execufe,  d 'en rappeler les dispo
sit ions,  dans un decret particulier a tons ceux 
qui sont charges d'en surveiller 1 'execution. 

« 3° Les officiers et sous-officiers ont-ils le droit 
de se retirer lorsqu'ils le jugent a propos, en don-
nant leur demission ? 

« Pour resoudre cette question, i l  faut remon-
ter au principe de la formation des gardes natio
nales.  Les ofliciers et  sous-officiers peuvent bien, 
sans doute,  renoncer a des fonctions qu'i ls  ne 
sont plus dans l ' intention de remplir;  mais cette 
demission leur donne-t-elle le droit  d 'abandonner 
leur batail lon, et  tie doivent-ils pas etre soumis a 
cet egard aux m6mes lois que les autres volon
taires? La solution que l 'Assemblee nationale 
donnera sur la premiere question parait  devoir 
etre egalement appliquee a celle-ci .  

« 4° De quelle maniere les officiers et sous-offi
ciers doivent-ils Stre remplacds ? 

<t La loi  du 12 aout,  art icle 13, dit  bien que, 
pour la premiere formation, les compagnies 

nommeront leurs ofliciers et  sous-officiers a la 
plurali te absolue des suffrages; les remplace-
ments doive : t - i ls  se faire de la m6me mani&re, 
ou fera-t-on monter comme dans les troupes de 
ligne les officiers de grade en grade, en reservant 
l 'eleciion pour le dernier grade? Plusieurs per-
sonnes penchent pour ce dernier parti ;  mais 
comme le decret n 'a rien pronome sur les rem-
placements,  Sa Majeste a pense que le mode de 
i 'election etant le seul presente par la loi ,  devait  
etre le seul suivi,  du moins jusqu'a nouvel ordre.  

« 5° Le departement de la guerre doit-il payer 
le logement des gardes nationales qui demeurent 
plus de trois jours dans une place; sur quel pied et 
sur quel fonds ? 

« L'article 5 du t i tre V de la loi  du 10 juil let  
dernier,  sur les places de guerre,  porte :  

« Que lorsqu'i l  y aura necessite de loger chez 
« les habitants,  les troupes qui devront t  nirgar-
« nison, si  leur sejour doit  s 'etendre a la duree 
« d 'un mois,  les seuls logements des sous-offi-
« ciers et  soldats,  et  les ecuries pour les chevaux, 
« seront fournis en nature.  A regard des officiers 
« i ls  ne pourront iretendre a des bil lets de loge-
« menfc < pour plus de 3 nuits;  » et  ce terme 
« expire ils se logeront de gre a^re chez les habi-
« tants,  au moyen de la somme qui leur sera 
« payee suivant leur grade, ainsi  qu' i l  sera de-
« crete par l 'Assemblee nationale.  » 

« II  a  ete effectivemeni rendu, le 27 septembre 
dernier,  un decret qui 6tablit ,  a  compter du pre
mier janvier 1791, au complet de l 'ar  n6e, une 
masse de casernement a raison de 16 livres 10 sols 
par homme et par an, et  sur le fonds de laquelle 
doivent etre payees loutes les depenses du caser-
nement,  et  entre autres les logements en argent 
qui seront attribues a chaque grade d'apres les 
r&glements qui seront faits a  cet egard par Sa 
Majesty.  

« Mais ces deux decrets n 'ayant fait  mention 
que des troup s de l igne, et  le department de la 
guerre n'ayant aucun fonds pour cette depense, 
je ne puis faire droit  aux reclamations des habi
tants qui pretendent avec quelque fondement ne 
devoir,  en vertu de la loi  du 10 juil let ,  Sire tenus 
a loger gratuitement les officiers que pendant 
3 jours,  cet 'e reclamation est  vivement appuvee 
par les corps administratifs.  

« Peut*6tre l 'Assemblee nationale jugera-t-elle 
devoir prononcer que le logement des gardes 
nationales,  lorsqu'i l  ne leur sera pas fourni en 
nature,  devra etre pay6 en argent par le depar
tement de la guerre sur le meme pied qu'aux 
troupes de lign< j ,  et  qu'alorsils seront tenus de 
payer leurs hdtes;  cette depense sera un objet 
de 452 livres par batail lon et  par mois,  dont je 
demandera' ,  en ce cas,  que les fonds me soient 
assignes au l e r  octobre dernier.  

oc 6° Logera-t-on les gardes nationales dans des 
casernes ou dans des couvents, et le departement 
de la guerre sera-t-il tenu d'y placer les fourni-
tures necessaires ? 

« J 'observe ai  a  cet egard que le departement 
de la guerre vient deja d 'ordonner le co-nplement 
des fournitures qu'exige'  1 'augmentation des 
troupes de lisme portees au pied de auerre,  ce 
qui,  pour 60,000 hommes, donne une fourniture 
extraordinaire d'environ 35,000 li ts ,  et  que ce 
serait  surcharger le Tresor publicqued'ordonner 
de nouvelles fournitures pour 100,000 gardes na
tionales,  d 'autant plus qu'on serait  tenu de payer 
aux entrepreneurs le loyer pendant le reste de la 
duree du marclie (e 'est-a-dire pendant six ans 
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et demi) de cts lits, qui ne seraient peut-6tre 
occupes que pendant tres peu de temps. 

« J'observe, d'un autre cflt£, qu'il a 6t6 decide 
que lcs casernes seraient reservees pour les 
troupes de ligne, et que les gardes nationales 
seraient log£es, par preference, chez les habi
tants, 4 raison d'un lit par homme. Si on dis
pense les habitants de cette charge en casernaot 
les gardes nationales dans les couvents, ne pour-
rait-on pas demander qu'ils fournissent, en ce 
cas,aux gardes nationales les lits et autres four-
nitures nece^saires pour garnir les batiments 
qu'on leur abandonnera? 

« 7° Le bois et la lumi&re doivent-ils $tre 
fournis par le Mpartement de la guerre, aux 
bataillons de gardes nationales qui sont casernes ? 

« La solde des gardes nationales a 6te calculee 
sur celle des troupes de ligne, en y ajoutant les 
masses charges de pour voir a toutes leurs d£-
penses,dans le nombre desquelles se trouve celle 
du chauffage, ainsi qu'on peut s'en assurer par 
le rapport fait precedemment. II semblerait, en 
consequence, que les gardes nationales seraient 
tenues d'y pourvoir sur leur solde. Gependant, 
comme il a et6 arrete que les gardes nationales 
seraient logees de preference chez les habitants 
ou elles ont place au feu et a la chandelle, 
comme les troupes de ligne, il pourrait leur pa-
raitre dur d'etre traitees diff6remment de ces 
derriieres lorsqu'elles sont casernees, d'autant 
plus que leur solde, suffisante pendant l'ete, de-
viendrait effectivement insuffisante pendant l'hi-
ver par l'augmentation dedepensequi resultorait 
de cel!e du chauffage. L'Assemblee nationale 
trouvera peut-6tre juste d'etendre, a compter du 
ler octobre dernier, aux gardes nationales, la 
masse de chauffige decretee par la loi du 
11 fevrier dernier, pour les troupes de ligne, a 
raison de 9 livres par homme, et de statuer que 
le bois etlalumiere seront fournis, a compter de 
la meme epoque,par le departement de la guerre 
aux gardes nationales casernees sur le m&me pied 
qu'aux troupes de ligne. 

8° Admettra-t-on a la solde les gardes nationa
les exctdentes que quelques departements ont en-
voydes en cas de remplacements a faire ? 

« Quelques departements ont fourni des hom
ines en excedent du complet des bataillons et 
demandent que ces hommes soient admis a la 
solde. Comme le decret du 4 aotit ne parlait que 
des bataillons complets, sa majeste a pense que 
les hommes excedents ne devaient 6tre admis 
qu'a mesure des remplacements. II est vrai que 
par l'article ler du decret du 4 aotlt, l'Assemblee 
nationale avait charge son comite militaire de lui 
presenter le moyen d'employer ces hommes d'ex-
cedent; mais le rapport n'en ayant pas ete fait, 
l'Assemblee nationale aura a prononcer sur cet 
objet; elle reconuaitra sans peine qu'il y aurait 
de grands inconvenients a admettre ainsi a la 
solde les fractions des bataillons ou de compa-
gnies que chaque municipality serait en droit de 
presenter. Quelles difficultes n'eprouverait-on 
pas a constater 1'existence de ces troupes morce-
lees, a en determiner le commandement, et en-
fin 4 suivre tous les details de leur comptabi-
lite. 

« 11 me reste a presenter a l'Assemblee natio
nale les demandes qui m'ont ete faiies par plu-
sieurs departements de l'interieur, d'une force 
publique pour suppleer aux troupes de ligne 
portees sur les frontieres : j'en avais reudu 
compte au mois de juillet dernier & l'Assemblee 
constituante, et j'avais propose de former, dans 
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une etendue de 3 ou 4 departements, 1 bataillon 
ou 2 de gardes nationales, a I'instar de ceux des
tines a se porter sur les frontieres : ces batail
lons se trouveraient toujours prets h marcher 
partout ou il y aurait des insurrections, et a ap-
puyer 1'execution de la loi; ils seraient comme 
de raison pay6s par le Tresor public, tant qu'on 
jugerait a propos de les teoir sur son pied: cette 
disposition presente un avantage reel, car ces 
bataillons etant composes d'individus pris indif-
feremment de tous cdtes, ce ne serait plus les 
citoyens d'un tel lieu ^ui marcheraient contre 
les citoyens d'un lieu voisin : les corps qu'ils for-
meraieot seraient en quelque fagon semblables 
aux troupes de ligne ; ils presenteraient une 
force publique nationale, destinee d'avance a 
reprirner les attentats contre la loi, dans quel
que endroit que ce pftt Stre, et leur action, 
quelle qu'elle soit, ne pourrait plus exciter de 
haines ni de vengeances generates ou particu
lars. 

« Les demandes qui avaient provoque ma lettre 
a l'Assemblee nationale, se renouvelant aujour-
d'hui, je crois devoir lui soumettre les moyens 
que j'avais proposes, et sur lesquels il n'a rien 
ete statue : PAssemblee nationale les p&sera dans 
sa sagesse. 

« Je dois seulement lui observer qu'il n'en re-
sultera pas une grande augmentation de gardes 
nationales en sus des 184 bataillons deja decre-
tes, et dont la destination a ete fix6e par les de-
crets des 28 juillet et jours suivants: il est vrai 
que conformement au compte que j'en ai rendu 
au mois de septembre dernier, a l'Assemblee na
tionale constituante, ayant alors des raisons de 
craindre que quelques departements ne pussent 
fournir leur contingent, j'avais autorise a l'exce-
der, ceux qui me l'avaient demande, et qu'il se 
pourrait qu'en definitive, le nombre total des ba
taillons destines a marcher sur les frontieres ou 
sur les cdtes, ex< edat de quelques-uns le nombre 
deerete; mais comme cet excedent sera tres peu 
considerable, j'esp&re que l'Assemblee nationale 
approuvera egalement les mesures que la pru
dence m'avait fait prendre pour ne mettre aucune 
entrave au zele et au patriotisme que temoignaient 
a l'envi les gardes nationales du royaume. 

Je suis, avec respect, Monsieur le President, etc. 
« Signt : DUPORTAIL. » 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comile mi
litaire pour en faire le rapport sous huitaine.) 

Un membre appelle l'attention de l'Assemblee 
sur la grande reduction des municipality du 
royaume. (Murmures prolongis.) 

M. le President. Monsieur l'opinant, avez-
vous quelque motion a faire? 

Le meme membre : Non, Monsieur le President, 
elle est deja faite, j'en demande l'ajournement. 
(Murmures.) 

Un membre : Sur ma motion, le comite de divi
sion a ete charge, il y a quelques jours, de faire 
un rapport sur le renouvellement des officiers mu-
nicipaux (1). Je demande que ce rapport soit acce-
lere, attendu que l'epoque de ce renouvellement 
est tres prochain. 

M. Guadet. Rien n'est plus urgent que la mo
tion, qui vient de vous etre faite, de vous occu-
per du renouvellement des officiers municipaux. 
II faut promptement decider cette question, si 

(1) Voir ci-dessus, page 414. 

40 
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vous voiilez que les impositions de cette annee 
soient payees. Le moment des reflections ap-
proche, et les anciens decrets ne disent rien de 
la reelection des municipalites. La repartition 
des contributions n'est pas encore faite, et il est 
extrememeiit imponant pour leur perception de 
laisser aux citoyens la facuite de continuer leurs 
officiers municipaux, surtoutdans les campagnes, 
ou les connaissances qu'ils out acquises, depuis 
6 mois sur rette mati6re, seraient ab?olument 
perdues pour la chose publique. II est done im
portant d'en lais-^er la suite k ceux qui ont dejk 
commence ce travail. Je demande,eu consequence, 
que le comite de division soit charge de faire un 
prompt Tapport SUT le renouvellement des ofti
ciers municipaux. 

Qwelquesmembres demandeot l'ajournemcnt de 
cette proposition jusqu'a l'epoque oCi Ton fera le 
rapport sur la reduction des municipalites. 

(L'Assembiee, consultee, decrete que le comite 
de division lui fi ra d( main un rapport sur le re
nouvellement drs ofticiers municipaux.) 

M. Leonard Robin a la parole au sujet du dec&s 
de M. Godard, depute de Paris. 

M. Leonard l&obin. Messieurs, j'ai a vous 
apprendre une nouvelle bien douloureuse pour 
moi et bien aftligeante pour la patrie. M. Godard 
a ete mon coUegue dans une commission impor-
tante dont nous avons eie charges; il l'etait 
avaiit, et comme homme de loi et comme repre-
tentant de la commune de Paris. Partout j'ai eu 
occasion de reconnaitre et d'admirer ses vertus, 
ses lumieres et ses talents. Ses concitoyens ve-
naient de lui rendre justice; il etait, Messieurs, 
notre collogue; mais a peine avait-il paru au 
milieu de nous que la mort est venue l'enlever a 
la patrie. Je demande que l'Assemblee nationale 
nomme une deputation de 12 de ses membres 
pour assister a ses funerailles. 

M. Delacroix. Je demande que la deputation 
soit de 24 membres, car le nombre de 12 est 
insuffisant. 

(L'Assemblee decr&te que la deputation sera 
composee de 24 membres.) 

Un de MM. les secretaires doane lecture d'une 
lettre de M. Duport, ministre de lajustiae qui ren-
ferme la note des decrets sanctionn&s par le roi; 
cette lettre est ainsi concue : 

«.Paris, le 4 novembre 1791.) 
Monsieur, le Presideat, 

« Je vous prie de transmettre a I'Assemblee la note des deerets saoctionnes par le roi et 
dont l'etat.suit: 

Dates 
des dicrets. .Note des d&crets sanctionnds par le roi. 

Dates 
des sanctions. 

30 aoCit 1791.,.. Dc.ctet qui fixe la pension de M. Peronnet ,28octobre 1791. 
15 septeuibre.. Decret relatif a l'6tablissement d'un bureau de comptabilite 23 octobre.1791. 
17 Decret relatif aux pensions 2 d° 
,27 d° D6cret qui fixe la pension de la veuve du marechal de Richelieu. .26 d° 
.27 d° Decret relatif a la bihliotMque nationale.. 23 d° 
18 aout 1790 «t)Decret qui rectifie eelui 18 aout 1790, relatif 2ula composition 
28 sept. 1791.. I de I'armee fran§aise. 21 d° 
29 sept. 1791.. Decret relatif a la liquidation des offices de judicature 2 octobre. 
29 d°. Deeret qui proroge I'exercke des fonctions du troisieme com-

tmssaire du roi, charge de surveiller la fabrication des ussi-
gnats 23 d° 

30 d°....... Decr<.t qui accorde une pension a MM. de Lasalle et de Desandrais. 23 > 
11 octobre Decret qui ordonne un versement 18,672,025 livres a la tresore-

rie nationale par la caisse de I'extraordinaioe .. :23 d° 
22 d° Decret relate aux citoyens pensionnes qui servent dans les ba-

taiUons des gardes nationaux destines a la defense des fron-
tieres.......„ ........... ....... 30 id0 

Decret qui translate a Aurillac le corps admixiistratif du depar-
temeat du Gantal 23 d° 

Decret relatif aux sessions des conseite de departeraents et de 
districts pour cette annee 28 d° 

Decret relatif a l'enseignement public dans les colleges occupes 
par des congregations ece!6siastiques 28 d° 

Decret qui suspend la vente du monasterede fiegars 30 d° 
Decret relatif au commissaire du roi, spres le tribunal de cassa

tion et ses deox substituts 30 d° 
2 novembre.. Decret relatif & une nouvelle emissiou: d'assignats de 5 litres... 2 novembre. 

« Signe: L.-F. DUPOR.T. » 

22 .d° 

.23 d° 

23 d° 

26 d° 
29 d° 

M. Keauvais, au nom du comiU des secours 
publics. Messieurs, vous avez renvoye a votre co
mite des secours publics une >p&tition s&uscrite 
par un grand nombre des ci-devant employes a la 
perception des droits d'entrie a Paris. lis deman-
dent la contiujuation .du traitement provisoire de 
50 livres par mois que leur avait accorde l'As
semblee nationale constituante par son d6cret 

du 8 mars 1791. En examinant attentivement la 
petition des ci-devant employes supprimes, votre 
comite des secours publics a pense que la fixa
tion des sommes qu'il est sans doute dans la jus
tice de leur accorder, n'etait point de sa compe
tence. II a pense qu'au comite seul de liquidation 
appartenait de s'assurer si les ministres ordonna-
teurs et chefs d'administrations avaient a cet 
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egard rem pii les obligations que leur prescrivait 
le decret du ,25 juiliet dernier; qu'a lui seul ap-
partient de vous indiquer les mesures defioitives 
a prendre sur le sort des employes. Voire comite 
des secours publics a done l'honneur de vous 
proposer le decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son cornice des secours publics, de
cree ce qui suit : 

« Art. K La petition sign^e individuellemenl 
par un grand nombre des ci-devant employes a 
la perception des droits d'entree a Paris, presen
tee.a 1'Assemble nationale dans sa seance du 
21 octobre, et renvoyee par elle a sonxomite des 
secours public?, sera remise .a celui de liquida
tion, qui en fera incessamment son rapport. 

« Art. 2. Le comite de liquidation preseutera le 
plus tdt possible a I'AssemblSe nationale un pro-
jet de secret sur la fixation definitive des secours 
a accotder aux employes supprimes, conforme-
ment au decret de l'AssemMee nationale consti-
tuante, du 25 juiliet dernier, s'il y a lieu. » 

(Ge projet de decret^mis aux voix, est adopts.;» 
Un <ie MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre de M. Bertrand, minisirede la marine, \relar 
live aux demeUs politiques de la Franee avec le 
dey (TAlger ; cette lettre est ainsi con sue s 

« Monsieur le President, 
«J'aiannonce a l'Assemblee, dans la seance de 

limdi dernier, des details plus elendus sur des 
demeles politiques avec la r6gence d'Alger. Je 
m'empres^e, en consequence, d'en mettre sous ses 
yeux le precis historique. II m'aparu neceasaire 
de le (aire remonter, a l'epoque du renouvelle-
ment du traite, afLri que l'Assemblee fut instruite 
des sacrifices que le roi avait faits poar la con
servation dela paix, de la couMe duree de leur 
succ&s, et des mesures que necessite notre situa
tion actueHe. 

« En 1784, le roi chercha a s'assurer de l'opi-
nion de la regence, relativement a la duree du 
traite conclu en 1789. Le feu dey, apr&s avoir 
garde longtemps le silence, ne le rompit que 
pour donner des assurances vagues de ses dis
positions de maintenir la paix. Peu de temps 
apres, le prince ayant fait confisquer plusieurs 
bailments frangais que ses corsaires avaient ar
reted et conduits a Alger, sous les plus frivoles 
pretextes, Sa Majeste se dStermina a requ£rir 
les bons offices de la Porte, qui d6p.6cha un com-
missaire a Alger, en meme temps que la France 
y fit passer un envoye. 11 resulta de cette double 
mission un nouveau traite centenaire, comme le 
premier, etdont quelques articles servirent a sa
tis fai re la r&gence sur ses pretentions, et notam-
ment sur le cbangement des limites assignees 
aux armements d'Alger pour les croisieres. Elies 
me pouvaient eminenament avoir lieu qu'a 
10 lieues au dela de nos cbtes. Le dey exigea que 
cette distance fut reduite a la portee du canon. 
Le roi fit le rachat des equipages et des marcban-
dises des navires qui avaient ete pris par les 
Algeriens, et que le dey ne voulait poiint re&i her, 
parce qu'ilies ^egarolait comme diiment confis-
ques. II ordonna encore pour le maintien de la 
paix, la construction a Toulom d'un briek, en d6-
douimagement d'un b&timent algerien qui avait 
ete brule sur ies cdtes de Provence par une fri
gate napolitaine dont le dey demandait un de-
dommagement. Cette negotiation couta a la France 
800,000 livres; mais quelque considerable que 
fut cette gomrne, jl«n'etait pas possible <d'en re-
gretter la depense, parce qu'on etait arrive au 
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point essentiel, celui de procurer a notre com
merce et a notre navigation la perspective d'une 
paix durable. On J'a maintenue tant que l'an-
cien dey a vecu, et le dey actuel, a s in avfene 
ment, au mois de juiliet dernier, t'a ratifiee sans 
resister, et a ajoute a cette demarche authenti 
que, les discours les plus obligeants sur ses sen
timents pour la nation frangaise. 11 demande di 
rectement a Sa Majeste un batiment de guerre, 
pour transporter son ambassadeur a Constanti
nople, et le ramener a Alger. Des le 8 aout sui
vant, mon pred^cesseur ecrivit au consul pour 
l'autoriser apromettre ce batiment, et sur le con-
sentement donne par l'Asserabl6e nationale au 
rappel de l'une des deux frigates, qui etaient 
en station autour de la Corse, il expedia au com
mandant de U Modeste, l'ordre de reveoir a Tou
lon ; le service auquel elle etait destin6e exigea 
qu'elle fut armee en flutes. On s'occupa sans re-
lache de ce travail. Elle etait disposee et prete ,a 
mettre a la voile, lorsqu'un avis, exp^die par le 
consul, estvenu nous apprendre que le dey avait 
non seulement donne la preference jaux Espa-
gnols en aceeptant leur batiment, mais qu'il 
avait menace le consul de le faire mettre a la 
cbaine, si dans 40 jours, il ne laisait parvenir a 
Alger un Arabe, esclave a,Malte,.demande par des 
tribus de cette nation. 

« Le consul voulut inutilement aller donner au 
dey des explications sur ses reproches et sur ses 
demandes. Le dey refusa dele voir; il consentit 
seulement a admettre le chancelier du consulat, 
a qui il renouvela d'abord, dans les m^mes 
termes, les demandes e^prim^es dans le message 
au consul; ensuite il se permit de dire que les 
Franpais n'Maient plus ce quails itaient autrefois, 
qu'ils Maient devenus des menteurs, qu'on ne poiu-
vait plus sefier a leur parole; qu'on avait trompe 
pendant deux ans son predecesseur, que le consul 
lui-m6me le trompait depuis trois mois qu'il 
6tait dey d'Alger, qu'il avait promis un batiment 
pour Constantinople, qui n'etaitpas encore arme, 
que ce n'etait pas de cette fagon qu'agissaient 
des amis, que les Espagnols avaient une toule 
a u t r e  c o n d u i t e ;  e t  s u r  c e  q u e  l e  c h a n c e l i e r  l u i  
proposa d'ecrire lui-meme pour faire connaitre 
ses intentions, le dey lui repondit qu'il rtavait 
pas besoin d'&crir.e au ministre et quil pouvait 
encore vioins dcrire au, roi, 'puisque nous fCen 
avions pas. (Uurtnures.).,.» 

Un membre : On voit le bout de sI'oFeiite, et 
r&spagne n'est pas neuire dans cette affiaire. 

M. le secretaire, continuant la lecture : 
... «Ledey ajouta que si, au retour de son am

bassadeur de Constantinople, il n'etait pas plus 
satisfait des Franpais, il les renverrait tous, y 
comprisceux des etablissements de la compagnie 
d'Afrique. 12 he,ures aprfes qette audience., le dey 
envoy a dire au consul qu'il eut a faire rentrer 
dans son port les Algeriens qui etaient en France. 
Le consul objecta que.cette mesurepouvait etre 
consider^e comme 1'avant-coureur d'autres qui 
seraient plus.serieuses. Le dey repliqua qu'ii se 
chargeaii. lui-meme de faire passer ses ordr-es k 
ses sujets a Marseille. 

Le consul ne dissimtile pas qu'il ne lui est plus 
possible de penetrer les vues ulterieures du dey. 
Le roi se hate de les pr6venir, en ordonnant de 
nouveaux armements pour renforcer la station de 
ceux qui sont destines pour le Levant a la pro
tection du commerce, a cause du passage pro-
chain dans ces mers de la flottille des Algeriens, 
et pour,mettrenos batiments etnos ports a i'abri 
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des entreprises des corsaires qui menacent d'y 
noursuivre leurs ennemis. Nous n'avons a present 
qu'une fregate de 36 canons, 4 corvettes et 3 avisos, 
dont les croisifcres sont a la disposition de noire 
ambassadeur, qui est informe de notre situation 
actuelle avec les Algeriens, ll faudrait y jomdre 
une fregate de 26 canons, ce qui ferait en tout 
9 hatiments suffisants pour ce moment. La defense 
de no?c6tes et rades, dans la Mediterranee, exi-
gerait qu'on ajoutat k la corvette et a 1 aviso, 
Imp oves a surveiller les contrebandiers sur celles 
du Rssillon, 3 corvettes et 3 fregates de 32 a 
26 canons. Attendu que la fregate la Modeste & 
son retour d'Alger, pourra remplir ce service, on 
indiquera a ces batiments les divers points qu i! 
conviendra de garder pour en unposer aux Alge
riens. L'augmentation de ces forces entrainera, 
suivant la note estimative qui est ci jointe, un 
surcroit de depense de 1,036,918 pour 
laquelle je vous prie, Monsieur le President, 
de faire dScreter par 1'Assemblee nationale des 
fonds extraordioaires. «.„•*«•* •> 

A ces mesures de precaution, Sa Majeste a 
reuni des moyens conciliatoires dans le cas ou 
le dev voudrait s'y preter; elle a de]& fait partir 
pour Alger le batiment meme qui etait destine 
au transport de l'ambassadeur du dey a Cons
tantinople. Un emissaire y est embarquS pour 
transfer sur les demandes du dey a prix d ar
gent. Sa Majesty va expedier encore, par le 
retour de l'aviso, depSche par le consul, de 
nouvelles instructions tendant aux memes tins, 
ainsi qu'une lettre que j'ai ecrite par son ordre 
an dey, et dont j'ai l'honneur de vous envoyer 
la copie. Lorsque je connattrai la depense qu oc-
casionnera celte negociation, j'en rendrai compte 
a 1'Assemblee pour la mettre en etat de dScreter 
les fonds nScessaires pour cet objet.« 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi

dent, etc. » ^ . DE BERTRAND. » 

Copie de la lettre du ministre de la marine au 
dey d'Alger. 

« Tres illustre et trbs magnifique seigneur 
Wres.), vous avez du recevoir, par la frigate 
la Modeste, la r6ponse de l'empereur, mon maitre, 
aui vous felicitait sur votre av&nement a a 
dignity supreme ,de dey d'Alger, et r^alisait la 
promesse que j'avais eu deja l'honneur de vous 
faire annoncer, par son ordre, de 1 expedition 
nrochaine d'un batiment de guerre commande 
par le capitaine Dommergue, et destine au trans-
nort de votre ambassadeur a Constantinople. 
C'est au moment meme oil ce batiment etait 
nr§t de mettre a la voile, que vous avez renonce 
au Davillon francais pour cette mission, et qu en 
acceptant celui des Espagnols vous avez ajoute 
a celte preference inaltendue les reproches les 
moins merites par la nation, et les menaces les 
Dlus violentes contre le consul. Sa Majesty Impe
riale n'a pu voir qu'avec surprise ce langage 
si oppose & ceiui de l'amitie qui unit les deux 
nations depuis plusieurs siecles, aux termesdes 
traites, aux sentiments d'affection constamment 
manifestos par votre predecesseur. et enfln a vos 
oropres reflexions dans votre dSpeche de notifi
cation. Le contraste en est si subit et si frappant 
que Sa Majeste Imperiale repugnant a croire 
qu'une pareille intention fut dans votre carac-
t&re, aime mieux l'attribuer k la perfidie d une 
suggestion domestique excitee peut-6tre par des 
insinuations etrangeres; mais cette opinion, qui 

pourrait affaiblir le ressentiment qu'a du causer 
& Sa Majeste Imperiale votre conduite personnelle 
en cette occasion, n'emp&che pas qu'elle soit 
vivement affeetee des propos comminatoires qui 
ont ete tenus de votre part au consul, du refus 
que vous faites de 1'entendre, et des suites que 
semblent annoncer les precautions ulierieures 
que vous vous propose de prendre a l'6gard de 
ceux de vos sujets qui resident en France. La 
magnanimity de Sa Majeste Imperiale eloigne 
cependant de son coeur les impressions qu'un 
tel assemblage de circonstances paratt devoir 
faire naitre, et n'ecoutaot encore que le desir 
qu'elle a de maintenir la paix, si salutaire aux 
deux nations, elle s'est empressee de vous envoyer 
un emissaire qui a ete charge de vous donner 
les explications preliminaires sur toutes vos 
demandes. 

Je me flatte que son arrivee vous aura donne 
quelque regret de la precipitation avec laquelle 
vous avez change de disposition, et vous aura 
prepare a bien aceueillir les dispositions defini
tives du conseilj s'il en reste a faire apres le 
depart de l'emissaire; mais si, contre toute 
attente, et malgre des procedes si g6nereux, 
vous persistiez k montrer un meconteniement, 
que rien ne peut justifier, alors Sa Majeste Impe
riale, le regardant com me une ruptuie, prendrait 
les mesures convenables a la dignite nationale, 
pour soutenir l'honneur du pavilion, assurer la 
liberte des mers, proteger le commerce et la 
navigation des Frangais. Je desire tres vivement, 
trds illustre et tres magnifique seigneur, que votre 
prevoyance previennede si facheuses extremites, 
et me mette, au contraire, a portee de continuer 
a vous donner des temoignages de bienveillance 
de Sa Majeste Imperiale et de vous offrir les 
assurances de veneration et de respect avec les-
quels je suis, etc. 

« Signt : DE BERTRAND. » 

Plusieurs membres : Le renvoi de ces lettres 
au comite de marine. 

M. Taillefer. De tous les moyens d'obtenir la 
paix, le pis de tous est la lachete. Or, a heter la 
paix avec de l'argent est la politique des laches, 
car c'est fournir a ses ennemis les moyens de 
faire la guerre qu'on voudrait eviter. II est temps, 
et c'est le vceu de toutes les nations, de detruire 
ce repaire de brigands. (Murmures.) Je voudrais 
done, Messieurs, que l'Assembl£e nationale char-
geat le pouvoir executif de repousser l'injure et 
la violence du dey d'Alger, et que le comite di
plomatique, auquel on renverrait les pieces, exa-
min&t, de concert avec le pouvoir executif s'il 
ne conviendrait pas de declarer la guerre a la 
r£gence d'Alger. (Murmures.) 

M. Delacroix. Je demande, Messieurs, qu'on 
renvoie purement et simplement la lettre du 
ministre de la marine et celle dout il vous a 
envoye copie, et qu'il a adressee a ce magnifique 
seigneur, au comite diplomatique seul ou aux 
comites diplomatique et militaire rSunis. Ces 
deux comites examineront si la bienveillance de 
ce magnique seigneur est au-dessus ou au-des-
sous des sacrifices qu'on fait pour l'obtenir. lis 
vous presenteront des moyens d'assurer votre 
navigation. Je demande le renvoi pur et simple. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre aux comites 
diplomatique et de marine reunis, pour en faire 
le rapport incessamment.) 

M. Broussonnct, au nom du comitt d1 agri
culture. L'Assembiee a renvoye a son comite 
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d*agriculture une petition de la communaiM de 
Thivincelle, district de Valenciennes, departement 
du Nord, par laquelle cette communaute demande 
a etre retablie dans le droit de parcours sur les 
terres du ci-devant chapitre de Conde, droit dont 
elle a joui de temps immemorial et jusqu'en 
1771, epoque ou elle en fut privee sous le pretexte 
d'un edit du roi. Cette communaute, apres s'etre 
adressee, mais en vain, au district et au departe-
m nt, a envoye a Paris des deputes pour pre
senter sa petition a l'Assemblee nationale. Yotre 
comite a pense que, conformement a divers ar
ticles du code rural deerete par l'Assemblee con-
stituante, et sanctionne par le roi le 6 octobre 
dernier, la communaute de Thivincelle devait 
s'adresser aux tribunaux, et qu'au surplus, il 
n'y avait pas lieu a deiiberer. G est ce qu'il vous 
propose de decreter. 

(L'avis du comite, mis aux voix, est adopte.) 

M. JVIouysset, au nom du comite des decrets. 
Les membres de votre comity des decrets se sont 
reunis, et le premier objet dont ils se sont oc-
cupes a ete de se tracer & eux-mfimes un plan 
de conduite qui ptit repondre a la con fiance que 
vous leur avez accordee. Ils auraient bien desire 
suivre la marche qu'avaient adoptee les com-
missaires de l'Assemblee constituante pour rem-
plir ces memes fonctions; mais apres l'avoir 
retirement examinee, vos commissaires ont cru 
qu'ils devaient necessairement s'en ecarter, parce 
qu'elle etait impraticable. Mais d'apr^sles moyens 
qu'il vous propose d'adopter et de lui prescrire, 
cbacun de vous pourra voir au premier coup 
d'ceil la substance de chaque decret, sa date, le 
jour qu'il aura ete collationne, le jour que les 
co.nmissaires l'auront transmis au roi; entin 
celui oil cet envoi aura ete notifie, de sorte que 
votre comite suivra les lois, depuis le moment 
ou vous les aurez decretees, jusqu'a I'instant ou 
elles seront envoyees, pour etre mises a execu
tion. En consequence, il m'a charge de vous pre
senter le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des decrets, deerete : 

« Art. ler. L'un des secretaires dressera chaque 
jour une note des decrets rendus dans la stance 
de la veill<j, et cette note sera remise au secre
tariat des proces-verbaux, pour etre envoyee au 
comite des decrets. 

« Art. 2. La minute du proc^s-verbal de chaque 
seance, dressee par les secretaires, sera remise au 
mdme secretariat dans le jour que la lecture en 
aura ete faite, et la redaction approuvee. 

« Art. 3. Les commis a ce secretariat feront de 
suite deux expeditions de chaque decret, et ces 
expeditions seront remises au comite des decree, 
avant d'etre envoyees a la sanction. 

« Art. 4. Le comite des decrets collectionnera 
ces deux expeditions sur la minute du proces-
verbal de l'Assemblee, remise par les secretaires; 
et apres les avoir rectifies, s'il est n6cessaire, il 
les remettra a M. le President, pour les faire pas
ser au roi. 

« Art. 5. Les commissaires charges de porter 
les decrets a la sanction, donneront de suite au 
comite des decrets, la date du jour ou ils auront 
rempli leur mission. 

«Art. 6. Copie de la note des lois sanctionnees, 
envoyee a l'Assemblee nationale par le ministre 
de la justice, sera deposee au comite des d6crets. 

« Art. 7. Gopie de la note justificative de Ren
voi des lois par les ministres, dans leurs depar-
tements respectifs, et qu'ils doivent fournir au 

Corps legislatif, d'aprfcs Particle 5, titre III, cha
pitre IV, section premiere de l'acte constitution-
nel, sera pareillement envoyee au comite des 
d6crets. 

« Art'. 8. La forme de collation ci-dessus n'aura 
lieu que pour les decrets de la presente Assem
blee ; et quant & ceux rendus par l'Assemblee 
constituante, qui n'ont pas encore ete collation-
nes, l'Assemblee charge son comite des decrets 
de proc£der a cette collation d'apres le mo le 
usite dans ladite Assemblee ; a cet effet, 1 archi-
viste et les commis au secretariat des proces-
verbaux lui remettront, chacun a leur egard, les 
pieces a ce necessaire. ( . 

« Art. 9. L'Assemblee nationale autorise son 
comite des decrets a prendre, pour l'execuiion 
de son travail, les deux commis qui servaient 
dans le meme comite auprSs de l'Assemblee con
stituante. » 

M. Duport, ministre de la justice. Avant de 
decreter le projet du comite des decrets, peut-
etre serait-il utile de remettre &. ce coinite, une 
note d'observations qui le mettrait vraisembla-
blement dans le cas de faire quelque augmenta
tion a ce decret, pour reraedier a des lnconve-
nients relatifs surtout aux decrets de 1 Assemblee 
constituante*, cela ne retarderait pas beaucoup. 

Voix diverses: L'ajournement apr^s-demain! — 
L'ajournement a lundi! 

M. Duport, ministre de la justice. Je suis oblige 
de dire a l'Assemblee que parmi les d6crets que 
i'ai fait relever au secretariat des proces-verbaux, 
il y en a 360 qui n'ont pas ete presentes a la 
sanction. Certains, qui sont extrSmement impor-
tants, n'ont ete presentes que depuis infiniment 
peu de temps, puisque le decret constitutit de 
l'armee, qui est du mois d'avril 1790, si je ne me 
trompe, n'a ete presente et sanctionne que dans 
le mois de septembre. Pour terminer cet objet, 
i'enverrai M. Rondoneau, qui est employe a la 
Chaocellerie, homme trfes intelligent, qui pourra 
donner & MM. du comite des decrets tous les 
eclaircissements necessaires pour parvenir a un 
projet de decret plus complet. 

M. Mouysset, rapporteur. Je ne m'oppose pas 
a l'ajournement & lundi; je demanderai seule-
ment a l'Assemblee de decreter Particle 9 relatif 
aux commis. . , 

(L'Assemblee,consultee, ajourne Mundi lepro-
jet de decret, a l'exception de Particle 9, qui a 
ete deerete.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Laffrey, par laquelle il prie l'Assem
blee d'agreer I'hommage d'un ouvrage quil a 
compose sur les finances. 

M. Delacroix. Mention honorable et renvoi 
au comite des finances! 

(L'Assemblee renvoie cet ouvrage au comite 
des finances et deerete une mention honorable 
de cet ouvrage, dans le proces-verbal, de I oitre 
de M. Laffrey.) 

M. le President. J'annonce a l'Assemblee 
que je viens de recevoir plusieurs petitions de 
personnes qui demandent a etre admises a la 
barre : l'Assemblee veut-elle en entendre la lec
ture? 

M. Delacroix. Je renouvelle la motion que 
l'Assemblee ait deux seances du soir par se-
maine, dans lesquelles on s'occupera seulement 
d'entendre les petitions el de les renvoyer aux 
comit6s competents, sans que l'on puisse rendre 
dans ces seances aucun decret. 
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Eir consequence, js vous propose tie rendre le > 
decret suivant : 

« L'Assemblee nationale1 d£crete qu'elle tien-
dra par semaine deux seances du soir pour en
tendre leg petitionnaires que l'Assemblee aura 
pr6c6demment juge ci propos d'admettre Eula 
barre; 

« Dans CM denx seances1 l'Assemblee ne s?oc-
cupera que des renvois des petitions aux diffe-
rents comit6s. » 

Plusieurs membres r La question pr6alable ! 
(L'Asseuiblee, consultee, decide qu'il y a lieu a 

deliberer.) 
M. Gerardin. Je deraande par amendement 

qu'il ne soit admis a la barre que les seal's peti
tionnaires qui auront suvi les formes le?ales, 
c'est-a-dire qui auront communique prealable-
ment leur petition au president ou au bureau. 
En consequence, je voudrais que M. le President 
prit connaissance des petitions et fut autorise a 
rejeter celles qui lui paraitraient devoir etre re-
jetees. (Murmures prolong&s.): 

Un membre : II ne faut pas que l'Assemblee 
s'interdise la faculte de decreter dans les seances 
du soir, parce que le comite des petitions est 
deja tellement surcharge, que si on ne 1'entend 
pas dans les stances du soir, il le sera toujours 
egalement; 

Un membre propose de ne tenir qu'une stance 
du soir. 

M. Qnatremere-Qniney. L'experience a as 
sez prouve combien les seances du soir etaient 
infructueuses. D'aileurs, comme les comites ne 
peuvent s'assembler que le soir, les votants se-
raieut en tres petit nombre. Je demande que la 
seance du diman he soit consacree a la lecture 
des adresses et.petitions. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! La 
priorite pour cette motion ! 

Un membre : J'apppie la proposition de M. De
lacroix et i'in^iste sur l'amendement de M. Ge
rardin. II est tres important de vous assurer du 
caractere et de Fetat moral des petitionnaires. 
Vous en sentez comme moi la necessite. D'abord 
cela peut servirdes supercheries sur l'ordre de 
la parody peisqu'on peut ainsi devancer l'ordre 
du jour. Ensuite vous vous exposeriez, Messieurs, 
a donner des honneurs a des hommes deja; re-
pris de justice;., 

MM. Conthon et Audrein se levent et de-
mandent que Popinantsoitrappele a l'ordre. (Mur
mures prolong es.) 

M. le President. Cette discussion s'est sans 
cesse renouvelee, parce que sans cess© elle a eu 
lieu dans le tumulte; je vous prie de discuter en 
silence. 

Le membre pricMent renouvelle sa motion. 
M. Audrein. Je demande la question prealable 

sur l'amendement de M. Gerardin et notamment 
sur celui du preopinant qui voudrait donner a 
notre president un arbitraire qu'il ne voudrait 
stireinent jamais exercer. (Applaudissements.) 

Un membre : 11 existe un decret par lequel les 
petitions doivent arriver a l'Assemblee; sans Fin-
termediaire du president ni du bureau, et c'esl 
l'Assemblee qui les renvoie aux divers comites; 
c'est pourquoi j'appuie la demande fie question 
prealable sur Pamendement do M. Gerardin. 

(L'Assemblee ferrne la discussion.) 
Plusieurs membres. La question prealable sur 

l'amendement de M. Gerardin. 

JEMENT AIRES. [4 novembre 1791:] 

M. le President. Avant de metlre les- diffe-
rentes propositions aux voix, je vais vous pre
senter 1'etat de ia deliberation. II y a d'abord la 
proposition de M. Delacroix qui demand> deux 
seances du soir par semaine pour entendre les 
petitionnaires, sans que l'Assemblee put rendre 
aucun decret pendant! ces stances. Efusuite I'a— 
mendement de M. Getardin sur lequel on de
mande la question prealable et qui consiste & 
faire examiner les petitions par le president ou 
le bureau pour rejet r les petitions qui parai
traient devoir etre rejetees. En fin la proposition 
de M. Quatreuaere-Quincy tendant a ce que la 
seance du dimanche soit uniqnement consacree 
a entendre les petitions. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 
M. Grerardin propose de nou.veau son amen^ 

dement. 
Un membre : II y a plainte d'escroquerie conlre 

quelqu'un a qui Ton a accorde les bonneurs de 
la seance. 

M. le President met aux voix la demande de 
question prealable sur l'amendement de M. Ge
rardin etprononce qu'il y a lieu a deliberer. 

Plusieurs membres a VextrimiU gauche de la 
salle. II y a lieu a deliberer ! 

D'autres membres : 11 y a doute! 
M. le President. Je vais renouveler l'epreuve. 
(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de

liberer sur l'amendement de M. Gerardin.) 
Un membre : Le nombre des membres des co

mites est tel qu'il n'y aura personne aux seances 
du soir. 

Un membre : Je demande la priorite pour la 
proposition de M.Quatrem6re-Quincy, par la raison 
que celle de M. Delacroix ne peut etn; adoptee. 
11 est impossible qne vous preniez la resolution 
de ne rendre dans les seances du soir que des 
decrets de renvois aux comites; car, si vous n'6tes 
pas reunis comme Assemblee nationale, vous n'a-
vez pas meme le droit d'ordonner des renvois 
soit aux comites, soit au pouvoir executif; si 
vous efr s Assemblee nationale, vous n'avtz pas 
le droit de vous depouiller d'aucun dfcs pouvoirs 
dont la nation vous a investis. 

(L'Assemblee, consultee, accorde la priorite a 
la motion de M. Quatremere-Quiiicy, et 1'adople.) 

Un membre : L'article du reglement de i'Assem-
biee qui porte que le proces-verbal et les autres 
imprimis seront distribues a chaque membre a 
leur domicile, n'e&t point observe. Je demande, 
en consequence, que l'Assemblee prenne des 
mesures pour assurer l'execution de son regle
ment. 

Plusieurs membres: Le renvoi aux commissaires 
de la salle. 

(L'Assemblee renvoie cette observation aux 
commissaires de la salle.) 

M. Breard, au nom- du comite des petitions. 
Messieurs, le capitaine Podier, de Marseille, re
clame le paiement d'une creance sur les Genois. 
II a epuise ce qui lui restait de fortune a pour-
suivre cette justice pres de I'Etat de Genes. Les 
residents de France ont en vain interpose leurs 
offices a cet elfet. Le ministre des affaires etran-
g£res n'a rien voulu ou rien pu obtenir de la 
Republique malgre les instantes demandes du 
capitaine Podier. Les Genois affectent le mepris 
le plus constant pour toutes les reclamations de 
ce citoyen frangais. La fortune de cet armateur, 
qui montait au moins a cent mille ecus, est au-
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jourd'hui entre les mains des G6nois*, il se trouve 
reduit aux plus extremes besoins ; ses enfants 
demandent leur pain a Marseille, et lui-meme est 
ici avec son epouse dans un etat de mendicite et 
de desespoir. Le conaitd|des petitions demande le 
renvoi de cette cause au comite diplomatique avec 
priere d'en rendre.compte dans le plus court delai. 

(L'Assemblee decrfete le renvoi de cette petition 
au comite diplomatique.) 

M. Breard, au nom du comiU despetitions (1). 
Messieurs, le 26 du raois dernier, M. Rovfcre, de
pute extraordinaire de l'assemblee electorate des 
Etats d'Avignon et du comtat Venaissin, sfiante a 
Bedarides, a ete admis a la barre (2), .portant la 
parole au nom des bons citoyens du comtat et 
d'Avignon; il vous a lnformes que des scfenessan-
glant s viennent de se renouveler dans cette 
ville malheureuse, decbireedepuis longtemps par 
les desordres qu'y causent plusieurs factions 
avides de se detruire mutuellement. 

II vous a fait entendre les plaintes de ses com-
mettaots relativement a la conduite insensee, 
disent-ils de MM. Le Scene et Mulot, commissaires 
mediateurs envoyes par le pouvoir executif, 
conformement a la loi du 25 mai dernier; il vous 
a speeialement denonce des abus d'autorite corn-
mis, selon lui,. par M. l'abbe Mulot, et, en plu
sieurs circontances, au mepris des droits de 
l'assemblee electorate representative du comtat 
et de ceux de l'a iminisiration provismre de la 
commune d'Avignon. 

II vous a dit que des municipalites, des> gardes 
nationales et autres citoyens, ont souvent 6te 
maStraites et vexes par des officiers et suldais des 
troupes de ligne, sous les yeux memes de ce me-
diateur, qui n'apasdaiguefaireusagedesmoyens 
de repression qui etaient en son pouvoir. M. Ro-
vere, en vous demandant qu'il lui soit permis 
de deposer les pieces justificatives des fuits qui 
ont donn6 lieu a la denonciation, vous a vive-
ment sollicites de prendre, le plus t6t possible, 
les precautions que vous jugerez, dans votre sa-
gesse, les plus convenables pour mettre fin aux 
maux qui accablent sa patrie et portent le deuil 
et la desolation dans le cceur de ses concitoyens; 
il a coriclu a ce que l'Assemblee nationale vou-
lut bien lui indiquer le tribunal devant lequel 
doit etre formee la plainte des Avigoonnais, 
contre M. l'abbe Mulot, auquel ils offrent leurs 
t6tes et leurs fortunes, si par Tevenement de 
la procedure, ils sont declares calomniateurs, et 
qu'il leur soit permis d'exercer contre lui la res-
ponsabilite a laquelle la Constitution soumet les 
gens du pouvoir executif. 

Vous avez, Messieurs, accueilli la petition de 
M. Rov&re; mais avant de prononcer, vous avez 
desire de connaitre si cette denonciation etait 
fond6e; vous avez, en consequence, ordonne que 
votre comite des petitions s'occuperait de suite 
de I'examen de la denonciation, et des pieces a 
l'appui, etvous en rendrait compte dans un court 
d61ai : votre comite a fait tout ce qui dependait 
de lui pour executer vos intentions, et vous 
mettre a meme de fixer votre opinion dans cette 
affaire importante; il m'a charge, Messieurs, de 
vous soumettre les resultats de son travail et 
de ses observations. 

Je dois vous observer que le rapport que je 
vais avoir l'lionneur de vous faire sera seule-
ment un extrait. fidele des pifccea remises a votre 

(1) Bibliotheque de la Chambre des Deputes, Collec
tion des Affaires du temps, t. 131, p. 7. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du 26 octobre 1791, p. 433. 

comite, il lui a ete impossible de se procurer, 
comme il le desirait, d'autres eclaircissements; 
il en a demande, ainsi que vous l'y aviez auto-
rise, au ministre de l'intarieur.; mais la lettre 
qu'il a ecrite & cet effet.est, jusqu'ace moment, 
demeuree sans reponse. (Murmures.) 

L'Assembiee nationale consiituante, profonde-
ment affligee des excfcs auxiuels. se portaient 
journellement les uns contre les autres les habi
tants d'Avignon et du comtat, ne crut cependaat 
pas devoir operer de suite la reunion de cet Etat 
a 1'Em pi re francais. Quoiqu'elle dQt craindre avec 
raison que les divisions qui y regnaient ne trou-
blassent la tranquillite des departments voisins, 
elle ne voulut employer que des moyens de con
ciliation. Malgre les vives sollicitations de la 
grande majorite des communes des Etats venais-
sins, qui, en votant pour cette reunion, usaieot 
du droit nature! et imprescriptible qu'ont tous 
les peuples de se donner ou d'adopter la Consti
tution qui leur parait la plus avantageuse, l'As-
sembiee nationale crut devoir se borner pour 
1'instant a des mesures provisoires; en conse
quence, le 25 mai 1791, elle decree que des 
commissaires mediateurs seront envoyes a Avi
gnon et dans le comtat, qu'ils veilleront a ce 
que le territoire frangais ne soit point vioie,, et 
que les soldats frangats deserteurs qui auraient 
pris du service dans les troupes de I'un ou 
I'autre parti seront sommes de se ranger de suite 
sous iears drapeaux. 

En execution de cette loi, MM. Le Scene, Verni-
nac et fylulot, commissaires nommes par le roi, 
se rendent a Orange, ils parviennenl a calmer 
les esprits et a poser les fon dements d'uoe pro-
chaine reconciliation; bientot leurs soins. sont 
suivis du succes qu'on puuvait en attendre, et 
le 14 juin des preiiminaires de paix sont arretes 
et signes en leur presence a Orange, par les 
deputes de l'assemblee eiectorale, par ceux des 
municipalites d'Avignon, de Garpentras; et de 
l'armee de Vaucluse; a leur sollicitation, les 
mediateurs se rendent garants de i'execution des 
articles de ce traite. 

Uu debut aussi heureux faisait naitre I'espoir 
d'une paix durable; et si les coniractanls eus-
sent, comme ils le devaient, rempli leurs enga
gements, tout donne lieu de croire que l'esprit 
de discorde et de parti e&t ete an6anti; les Avi-
gnonnais et les Gomtadins ne formeraient plus 
qu'une famille d'amis et de freres, et nous n'au-
rions pas la douleur d'avoir a vous presenter 
aujourd'hui, Messieurs, le tableau affligeant. et 
hideux de meurtres horribles et d'aitentats de 
tout genre, dont on trouverait peu d'exemples 
chez les peuples les plus barbares, et qui eepen-
dant viennent de souiller une terre libre. On 
aura peine a se persuader que des hommes aient 
pu se deshonorer par de tels forfaits dans un 
instant ou, devenus citoyens de l'Kmpire fran
cais, ils n'auraient du eprouver d'autres senti
ments que la joie qu'ils devaient ressentir de 
faire desormais partie d'une nation puissante, 
libre et genereuse; il est penible pour nous 
d'avoir a vous faire connaitre des details que 
vous n'apprendrez pas sans indignation, nous 
desirerions pouvoir vous dispenser de les en-
tendre. T . 

Les Avignonnais, en rendant hommage aux 
vertus de M. Yerninac, I'un des commiisaires 
mediateurs^, reprocbent a M. Le Scene d'avoir, 
dans plusieurs circonstances, montre de la pre
vention et de la partialite, d'avoir dit aux deputes 
que l'assemblee de Bedarides avait envoyes vers 
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la mediation, qu'il rompait absolument avec cette 
assemble'•, et qu'il ne voulait plus avoir de com
munication avec elle; ils lui reprochent am^re-
ment la protection que certaines gens ont cons-
tamment trouvee aupr6s de lui, tandis que 
d'auires citoyeus r6clamaient vainement jus
tice. 

lis accusent M. I'abbe Mulot d'etre en partie 
l'auteur des maltieurs qui ont accable et desolent 
encore leur patrie; ils pretendent que, donnant 
a ses pouvoirs de mediateur une extension que 
jamais ils ne durent avoir, il a fait tout son pos
sible pour restreindre, et meme annihiler ceux 
des repre-entanls du peuple et des ministres de 
la justice, qu'il les a molestes et menaces de la 
prison; que souvent il a empSche I'execution des 
arreies de l'assemblee representative, seant a 
Bedarides, et qu'il a ouvertement couvert de sa 
protection ceux qui, par une conduite incivique, 
avaient provoque la sevente des corps coristi-
tues; ils pretendent que, sans sujet, il a fait 
desarmer des gardes nationales, que sans neces
sity ni requisition, il a introduit a Avignon et 
dans les autres vilies du conitat, des troupes de 
ligne nombreuses, plusieurs proces-verbaux, des 
plaintes et des depositions prouvent que des 
municipality, des gardes nationales et autres 
citoyens ont, a differentes reprises, ete insultes 
et maltraites grifevement par les hussards et par 
les soldats du raiment ci-devant Soissonnais, et 
que les justes plaintes portees aux offitiers, 
fameux par leur incivisme, ont 6te regues avec 
dedain et n'ont produit aucun effet; on.dit aussi 
que M. I'abbe Mulot, instruit de ces desordre?, 
n'a pris aucune precaution pour y rem6dier et 
en prevenir les suites. 

11 parail que ce mediateur, dont les fonctions 
eussent dil cesser peut-etre au moment du depart 
de ses deux collegues, a, le 4 septembre dernier, 
force parun r6quisitoirela municipality de 1'Isle, 
de mettre en liberte sans jugement prealable, et 
a la charge senlement de se presenter a la pre
miere requisition, quatreparticuliersarretes pour 
cause d'uu meurtre commis a Garombe dans les 
premiers jours de juillet, et constituesprisonniers 
a la requisition de MM. Le Scene el Mulot, lel9aout 
suivant. Si Ton doit ajouter foi a un proces-ver-
Lal extrait du rcgistre des deliberations de l'as
semblee electorate seant a Bedarides, on ne 
pourra se dispenser d'eprouver quelque etonne-
ment : on y lit que le 14 septembre, a 9 heu-
res du matin, deux femmes dont les epoux et 
enfants avaient ete inhumainemenl fusilles, avec 
7 de leurs concitoyens, lorsque munis d'un sauf 
conduit des mediateurs, et sur la foi du traite 
d'Orange, d - I'execution duquel ils etaient ga-
rants, ils re ournaient paisiblement dans leurs 
foyers, sont venues deposer leurs plaintes et 
cherclier du soulagement a leurs douleurs au 
sein de l'assemble •; elles ont dit qu'ayant appris 
quo les meurtriers de leurs epoux etaient sortis 
de prison par les ordres de M. I'abbe Mulot, elles 
se seraientrendues aCourthaison pour se plaindre 
de eel elargissement et que M. le mediateur leur 
aurait repondu, qu'il les avail fait relacher apres 
avoir ecrit a Paris; elles ont depose que la nom
inee Feriai) It, l'une d'elles, ayantdit qu'elle ecri-
rait aussi a ses amis a Paris, M. Mulot let r a rg-
pondu : Est-ce que vous me parlez d'Avignon? si 
cela etait, je vousferais mettre en prison et vous 
ne sortiriez de chez moi que pour y etre con
duite; elles ont ajoute que sans vouloir les ecou-
ter davanfage, il les a durement renvoyees. 

Le 19 septembre, par les ordres de M. Mulot, un 
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corps de husards et d'infanterie arrive & 11 heures 
du soir au Pont-de-Sorgues, se fait reconnaitre 
par la garde citoyenne qui s'y trouve, el enleve 
ensuite la sentinelle a la sollicitation de deux 
particuliers qui disentquee'est un des brigands; 
la garde citoyenne, effrayee et craignant aussi 
d'etre arr£tee, s'enfuit; cette troupe entre dans la 
ville; et comme si elle eut ete prise d'assaut, 
plusieurs citoyens sontsaisis, maltraites et trai-
nes a l'hdtel "commun ; le sieur Pochi, officier 
municipal, malade depuis longtemps, se rSfugie 
sur le toil de sa maison, il est tue d'un coup de 
fusil. Pendant toute la nu t, des citoyens armes, 
joints aux soldats parcourant la ville, commet-
lent des desordres, et portent partout le trouble 
et l'epouvante, ils arretent plusieurs particu
liers, tandis que d'autres se derobent par la fuite, 
ou en se cachant, aux dangers dont ils seront me
naces. 

Le 20, sur les neuf heures du matin, M. I'abbe 
Rovere, membre de l'assemblee electorate, se 
rendait a Bedarides, sur l'invitation qu'il en 
avait regue, pour y celebrer la messe et chanter 
le Te Deum en actions de grace de la reunion 
des ci-devants Elats venaissins a l'Empire fian-
gais, dont on venait de recevoir la nouvelle. 11 
rencontre, pres de Sorgues, plusieurs particu
liers arm6s, qui, en presence d'un detachement 
de husards, parmi lesquels il y en avait un 
qui etait decor£ de la croix de Saint-Louis, I'in-
sultent, le menacent et le traitent de brigand, il 
continue cependant sa route ; en entrant en ville, 
il apprend que, plusieurs citoyens de sa connais-
sance sont detenus a l'hotel commun, il veut 
les consoler et leur dit qu'il va faire tout son 
possible pour obtenir leur liberte; aussitdt il 
est enloure de bai'onnettes et menace d'etre lui-
meme arr£te. Cependant, apres quelques repre
sentations de sa part et de queiques-uns des 
assistants, on lui permet de se retirer; a peu de 
distance de la ville, il entend des cris, il tourne 
la tete et s'apergoit qu'il est ponrsuivi par des 
husards ; la vitesse de son cheval le tire de 
danger; it arrive a Bedarides et fait part a l'as
semblee de ce qui se passe a Sorgues. 

Plusieurs depositions portent que M. Mulot, 
etant entre a la maison commune peu d'instants 
apres la sortie de M. I'abbe Rovere, avait ternoi-
gne du mecontentement de ce qu'on ne l'avait 
pas retenu, et qu'il avait dit que e'efit ete une 
excellente prise. Yraisemblablement ce peu de 
mots avait suffi pour engager les husards a 
le poursuivre; car on ne peut croire qu'ils en 
eussent regu 1'ordre. Un courrier, envoye par les 
administrateurs provisoires d'Avignon, se rend 
a Brantes pendant la nuit, et remet ses depeches 
a M. Mulot, qui lui donne 1'ordre de se reposer 
et d'attendre sa reponse. Le matin, M. le com-
missaire vient a Sorgues; le courrier l'y suit, et, 
apres avoir attendu quelque temps, il regoit un 
paquet et 1'ordre de partir. Pr6s la porte de la 
ville il est assailli par une troupe de gens armes, 
qui le qualifient de brigand et le maltraitent 
violemment, le secretaire et le domestique de 
M. Mulot le font relacher, et lui conseillent de 
s'en aller bien vite, s'il ne veut pas etre expose 
a de nouvelles insultes. M. I'abbe Rovere et le 
courrier ont fait leurs depositions devant le juge 
d'Avignon. Laissons pour un moment la ville de 
Sorgues en proie h la desolation et transportons-
nous dans celle d'Avignon, devenue l'asile d'un 
grand nombre de citoyens ae cette premiere qui 
s'y sont refugies. 

Le 22 septembre et jours suivants, M. Raphel, 
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juge national, regoit des depositions relatives aux 
evenements que nous venons de rapporter. 

Le sieur Clau !e Blayer, negotiant et lieute
nant de la garde nationale de la ville d'Orange, 
en sait une qui, si elle contient la verity an-
nonce oue M. 1'abbG Mulot avait des intentions 
peu favorables aux Avignonnais, mais que 
M. Ferriere, commandant des troupes de ligne, 
n'etait pas dispo-e a les seconder. II paraitrait 
meme, suivant ce qui est consigne, que ce gene-
lal a dit qu'il etait bien eloigne d'approuver la 
conduite de M. Mulot, en qui il n'a pas grande 
con fiance, et qui, m6me, a voulu lui tcndre des 
pi&ges. Ce meme particulier depose qu'etant avec 
son capitaine a I'hdtel coramun de Sorgues,pour 
y prendre des bill ts de logement pour sa troupe 
venue d'Orange, sur la requisition de M. Mulot, 
il aurait et6 temoin de l'interrogatoire que su-
bissait, dans cet instant, M. l 'abbe Pochi, ex-b6-
n^dictin assermente; que des officiers de hus-
sards et de Boulonnais, et meme quelques sol-
dats, l'interrogeant tous a la fois, lui demandS-
rent, en le menagant, s'il n'avait pas tire sur les 
troupes de ligne, que M. l'abbe Pochi leur ayant 
affirmativement repondu que non, l'un des offi
ciers de husards et M. Mulot dirent: Ecrivez tou-
jours qu'il dit avoir tir6, que l'abb6 Pochi s'a-
dressant a I'abb6 Mulot, lui demanda: Que dites-
vous d'derive ? a quoi celui-ci repondit: Je n'ai 
dit d'icrire Hen, je ne yarle pas ; et cependant 
on ecrivait toujours. Le deposant ajoute que, 
pendant cet interrogatoire, l'abbe Pochi fut vio-
lemment menace par plusieurs soldats, que Tun 
d'eux voulait meme le pendre et qu'ils etaient 
si acharn^s contre lui, que Ton ne pouvait les 
faire retirer. II observe que, pendant tout ce temps, 
M. Vabb6 Mulot ne cessait de rire. II ajoute que 
Ton pr6senta un pistolet a l'abbe Pochi en lui 
demandant s'il n'avait pas ete trouve dans sa 
poche; a quoi il reponait que oui, mais qu'un 
citoyen avait le droit d'etre arme. Deux autres 
paiticuliers deposent les m6mes faits et y ajou-
tent quelques circonstances qu'il serait superflu 
de vous detailler dans ce moment. 

Un sieur Bertrand, citoyen et garde national 
de la ville de Nimes, qui, depuis le depart de 
son detachement, etait rest6 a Avignon avec ordre 
de M. I'abb6 Mulot de lui rendre compte de ce 
qui s'y passerai', depose aussi des faits qui don-
rent lieu de soupgonrier que les dispositions 
dans lesquelles il avait laiss6 M. Mulot etaient 
peu favorables aux Avignonnais. 

Le 10 octobre, les officiers de l'etat-major de 
la garde nationale de Sorgues, accompagnes du 
sieur Andre, maire de la mGme ville, et de plu
sieurs de leurs concitoyens, se prSsentent au 
sieur Raphel, juge, et deposent sur les faits dont 
ils ont ete temoins. Le sieur maire dit, entre au-
tres choses, que les troupes sont venues a Sor
gues sans sa requisition et m6me a son insu, 
que tout y etait tranquille avant leur arrivee et 
que maintenant tout y est en desordre; il dit 
que le corps du sieur Pochi, apr&s avoir ete des-
cendu avec une corde du toit sur lequel il avait 
et6 tue, est rests peodant 18 heures ex
pos^ sur le pav6, qu'il a ete mutil6, et qu'enfm 
s'en etant apergu, il l 'avait fait entrer dans la 
maison qu'habitait le sieur Pochi, et que le len-
demain,il avait ete inhum6 sans aucune cere-
monie religieuse. II declare que M. Mulot, sans 
vouloir lui permettre de prendre connaissance 
de ce que contenaient les ecrits gu'il lui prSsen-
tait, lui a ainsi extorque plusieurs signatures 
contre lesquelles il proteste, et notamment con-
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tre une attestation par lui signSe, en date du 
28 septembre dernier, et imprimee page 27 d'un 
ecrit ayant pour titre : Rtponse de M. Vabb6 
Mulot, Vun des mSdiateurs de la France, a un 
autre 6crit intituU : Dtnonciation de Vabbi Mu
lot ; il ajoute que le 4 de ce mois, ne pouvant 
plus resister, d'un c6le aux vexations du sieur 
Mulot, et de l'autreaux insultes et aux menaces 
que lui faisaient les mauvais citoyens, il s'est 
retire a Avignon avec les autres patriotes de sa 
commune. Cette deposition revetue de 32 
signatures atteste en outre qu'il n'est point venu 
a la connaissance des deposants que des citoyens 
aient tire, comme on le pretend, sur les troupes 
de ligne, que ces troupes sont entrees sans tam
bours ni trompettes, que 14 citoyens ont ete ar-
r6tes et detenus sans le concours de la munici
pality qui les reconnait pour gens pleins de pro-
bite et de civisme, que plusieurs ont et6 traines 
p ir les cheveux et exced6s de coups de pieds et 
de crosses de fusils, que les maisons de ceux 
que la crainte d'essuyer un pareil traitement a 
forces d'emigrer ont 6te fouillees, et que les pa
triots qui n'ont pu quitter leurs foyers sont a 
chaque instant insultes el vex6s. Nous croyons 
inutile de vous rapporter plusieurs autres depo
sitions relatives aux memes desordres. 

Si tous ces f iits sont vrais; si tous ces Evene
ments se sont passes, comme on le dit, sous les 
yeux de M. l'abbe Mulot, si les auteurs de ces 
actes illicites et vexatoires n'ont pas 6te punis, 
nous devons vous le dire, Messieurs, nous pen-
sons que l'on peut lui reproch r de la negligence, 
de la faiblesse, ou de mauvaises intentions. 

Plusieurs avis regus, des lettres tombees, dit-
on, par hasard, entre les mains de I'admiuis-
tration provisoire, d'autres lettres et ecrits trou-
ves et saisis chez la dame Niel, semblent 
annoncer qu'il y avait des projets formes contre 
les administrateurs et contre une partie des 
citovens d'Avignon; mais ce qui se trouve de la 
correspondance de M. Mulot avec Mme Niel, ne 
nous parait pas prouver, comme on l'apretendu, 
uu complot de sa part; mais elle an nonce au 
moins que le comraissaire prenait un inter6t bien 
vif au sort du jeuneNiel, qu'il etait sensiblement 
affecte des chagrins qu'eproavait la dame sa 
mere, et qu'il etait grandement irrite contre les 
citoyens qui avaient denonce et fait emprison-
ner le jeune homme ; il eit peut-etre ete a d6si-
rer qu'un commissaire mediateur etit montre 
moins de chaleur et plus de prudence; vous 
penserez cependant comme nous, Messieurs, qu'il 
serait souverainement injuste de lui faire un 
crime de son attachement pour ses amis. 

Nous voici parvenus au moment ofi de nou-
velles scenes, douloureuses pour les amis de 
l'humanite, vont fixer votre attention et provo-
quer votre indignation. Le 16 octobre dernier, 
on afficha,des le matin, des placards incendiaires, 
par lesquels on invitait le peuple a la revolte ; 
une de ces fourberies monacales qui, dans des 
temps de superstition et d'ignorance, reussirent 
presque toujours au gre des infames hypocrites 
qui en firent usage, est encore aujourd'hui, a la 
home de notre si&cle, employee avec succ&s, 
pour tromper et egarer le peuple avignonnais; 
on ose repandre le bruit qu'une statue de la 
vierge, tres reveree a Avignon, a verse des lar-
mes, et que la rougeur qui colore son visage 
annonce sa colere et le chagrin que lui causent 
les dangers qui menacent la religion chretienne. 
Aussitdi ce peuple credule, toujoars dispose a 
accueillir, avec un enthousiasme aveugle,ttout 
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ce que son ignorance lui fait croire tenir du 
merveilleux, se porte en foule a l'6»l»se des 
Cordeliers. On ditque d'affreux scelerats avaient 
eu la perfide precaution de peindre cette image; 
le prestige operer  on crie au miracle, la rage 
du fanatisme passe auasitfit dans les ames et 
maitrise iwperieuseme,nt. les faibles espnts de 
ces citoyens insensea qui. ne s'apergoivent pas 
du pifcge grossier dans lequel on les attire; des 
attroupements se forment, an s'empare de La 
principale porte de la ville; les clefs des auties 
sont furtivement enlevees etportees a Sorgues, 
d'ou l'on dit que M. Mulot va venir avec des 
troupes; on assure qu'elle& :  sont effectivement 
sous les armes, et prates a marcher au premier 
ordre,, les canon a places sur les remparts et aux 
portes- d'Avigoon, sont en partie demont^s, et 
d'autres tournes sur la ville par les factieux; le 
tocsin sonne aux Cordeliers, et l'attroupement y 
devient a chaque instant plus considerable et 
plus menagant; le sieur Lescuyer, secretaire-
greffier de la commune, y est conduit par 6 hom
ines armes; les sieurs Lamy et Guillaume, offi
cers municipaux, suspendus de leurs fonctions, 
president cette assemblee tumultueuse; le sieur 
Lescuyer est contraint de monter a la chaire et 
de repondre aux questions qui lui sont faites; 
mais oacraint bientdt que le peuple ne soit de-
sabuse par les sages reponses de ce citoyen ver-
tueux, on Ten arrache avec violence, et on l'en-
traine dans le choeurw M. Camille de Rosilly, 
citoyen d'Auray, departement du Morbihan, te-
moin des mauvais traitements que l'on faisait es-
suyer a M. Lescuyer, a, quoiqueseul, le courage 
d'elever la voix eh sa faveur, et de parler le lan-
gage de la loi; vainementil fait tout ce qu'il peut 
pour le delivrer; les scelerats lui repondent que 
quaml Lescuyer aura ete punide morfc, son tour 
viendra, et aTinstant, cet uif'artime tombe perce 
de plusieurs coups, et presque sans vie, sur les 
marches m6mes de 1'autel; le courageux Rosilly, 
desespere de n1 avoir pu empecher ce crime abo
minable, est cependant assez heureux pour se 
sauver, et court a l'h6tel commun faire sa de
claration de l'evenement atroce dont il venait 
d'etre temoin. 

Pennant que des monstres sanguinaires exer-
gaient cet acte inoui de harbarie, les adminis-
trateurs provisoires,. instruits de l'attroupement, 
requi&rent la garde nationale et font publier la 
loi martiale; la troupe s'assemble, se p >rte aux 
Cordeliers et est obligee d'empioyer les derniers 
moyens, pour dissiper les attroupe^; mais il 
n'etait plus tempsv le crime etait consomme; les 
citoyens soldats transportent a 1'hopital le corps 
defigure et palpitant encore de ce patriote cheri 
et jusque-la respecte par une partie meme de 
ceux dont l'aveugle fureur venait de l'immoler. 
A la vue de ce corps mutilS, des cris de douleur, 
d'indignation et de fureur retentissent de toutes 
parts,' une vengeance cruelle et terrible semble 
se preparer; on parvient cependant a empeeher 
p )ur l'instant de nouveaux malheurs et l'on 
calme les esprits en repmdant le bruit que le 
chirurgien, qui a visile les nombreuses plaies de 
M. Lescuyer, donne l'espoir de le rendre a la 
\ie. Dans le caars de la journee, on conduit a 
I'hotel commun et ensuite en prison, plusieurs 
particuliers qui avaient 6te reconnus parmi les 
meurtriers. Ces faits sont consignes dans un 
proces-verbal, fait lem£me jour par lesadminis-
trateurs provisoires, en presence de MM. Me-
volhon et Gassendi, deputes du departement des 
Basses-Alpes a 1'Assemblee constituante, et plu-
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sieurs autres Frangais voyageurs, tSmoins des 
ev^nements, qui y ont appose leurs signatures. 

Les a Iministrateurs provisoires instruisent de 
suite M. l'abbe Mulot de ce qui venait de se 
passer; ils lui disent que la tranquillity parait 
r6tablie et qu'ils prendront toutes les precautions 
qui sont en leur pouvoirT pour la maintenir; ila 
le requi&rent en outre, aunom de la loi, de faire 
arreter plusieurs particuliers qui, ce m6me jour, 
se sont rendus d'Avignon a Sorgues. M. Mulot 
leur repond que des ddpasitions qu'il vieni ae 
recevoir annoncent des meurtres commis dans la 
vUle , aux Cordeliers> et. au palais, au moment 
au cm a enlevi M. Lescuyer Mesne, et leur de mande 
des eclaircissements- sur ce qui s'est passe; il 
est sans douie affreux, ajoute-t-il, qu'aux pieds 
des auteis, des hommes 6gar6s aient commis un 
assassinat vengeur; mais il serait affreux que pour 
venger cet assassinat on eut commis toutes les 
horreurs qu'on vous impute. 

M. Lescuyer expire le soir, aussitot la nouvelle 
s'en repand; son fiIs, age de 16 ans, fait enten
dre ses g6missements et ses cris; un nombre 
considerable de citoyens, tromp£s dans l'espoir 
qu'on leur avail donne de conserver ce patriote 
qu'ils aimeut, se portent au palais sous pretext© 
d'y conduire un prisonnier; n'ecoutant plus que 
la fureur vengeresse qui les domine, ils forcent 
la" garde et enfoncent les portes de3 prisons, ils 
assomment et massacrent impitoyahlement pres
que tous ceux qui y etaient detenus, sans quil 
soit possible d'arreter la rage meurtriere qui les 
rend plus feroees que les monstres les plus al-
teres de sang; ils ne pensent pas que croyant 
punir un crime, ils en commettent un autre 
encore plus atroce, et qui.vaprovoquercontreeux 
la severiie des lois. . 

Tels sont, M saieurs, les principaux faits que 
nous avons trouves consignes dans les pieces qui 
nous ont ete remises, et qui nous ont paru reve-
tues de formes suffisantes pour meriier quelque 
confiance. A la meme 6poque, et dans plusieurs 
endroits, des citoyens ont 6te vexes, et gneve-
ment maltraitesw M. I'abb6 Mulot, ace que pre-
tendent ses denonciateurs, n'a pas fait ce quit 
devait pour 1'empecher; ils disent meme quit a 
a^cueilli et protege ceux contre lesquels on lui 
portait des plaintes. Il estd&nonee publiquement, 
a en juger parce que nous avons vu, sa conduite 
ne nous parait pas exempte de reproches;. ses 
denonciateurs demandent d'etre autorises a le 
poursuivre devant les tribunaux; lui-rneme doit 
desirer d'y 6tre traduit : un homme qui a rem-
pli ses devoirs n'a rien a redouter, et s'il n'est 
pas coupable, ses denonciateurs doivent 6tre 
severement punis. 

Nous vous observons cependant, Messieurs, 
que nous regardons comme un principe sacre, 
que tout accuse doit, avant que d'etre condamne, 
jouir du droit bien naturel de se defendre; nous 
pensons que quelque fortes que nous aient paru 
les imputations faites a M. Mulot, tout jugement 
definitif prononce avant qu'il ait fourni ses 
moyens de justiflcation serait illegal et prema
ture, et qu'il blesserait meme les principe^ de 
prudence et de justice qui doivent diriger 1 As
semblee nationale. Votre comite estime done, 
qu'avant de rien statuer sur la d^nonciation faite 
au nom des Avignonnais et citoyens du comtat, 
il y a. lieu de decr^ter que M. l'abbe Mulot sera 
mande et entendu a la barre; vous remarquerez, 
Messieurs, que M. l'abbe Mulot, depuis qu'il con-
naissait sa nomination de depute a la legislature, 
a n^anmoins continue de remplir des fonctions 
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de commissaire civil, sans avoir declare L'oplic® 
preaerite par la loi. 

M. Le Scene, l'un des mediateurs, vient d'etre 
de noaveau nomrae carnmissaire civif; les ti-
toyens d'Avignon, auxquels iL est suspect et qui 
pretendeot avoir lieu de se plaindre de lui, de-
mandeiit qu'il soit rappeie, 

lis ont a cet effet, Ie l7 oetobre dernier, pris 
one deliberation, toutes les sections assemblies, 
par laquelle ils autorisent les administrateurs 
provisoires a emettre leur vceu & cet egard aupris 
de l'Assemblee nationale et du roi; par cette ineine 
deliberation, ils out arrSte que l'iglise des Corde
liers, souillee par le meurtre du sieor Lescuyer*, 
sera de suite muree, qu'ellei ne pourra plus & 
Favemr etre employee au service du culte divin, 
et que le clocherserademoli; ils ont arr6te aussi 
que la commune d'Avignon5sera tenue de fair© a 
la veuve Lescuyer, et aprfes elle a son fils, une 
pension viagere de 1,20(3 livres, et que MM. d'Al-
bignac et Champion, nouveaux commissaires 
civils, seront invites par une deputation de se 
rendre aux vceux des Avignonnais en venant 
fixer leur sejour dans leur ville; ils demandent 
en out e le changement de la direetrice de la 
poste et de quelques-uns des employes dans les 
bureaux, qui, a ce qu'ils pretendent, ont commis 
des intidilites; on sollicite vivement aussi le 
rappel des troupes de, ligne venues dans le comtat 
a la requisition des commissaires mediateurs, et 
leur remplacement par d'autres et par' des gardes 
nationales. 

Votre comite estime, Messieurs, qu'il y a lieu 
de renvoyer ces diverses petitions au pouvoir 
executif et que vu les desordres qu'il parait que 
1'on reproche a ces troupes, notamment aux hus-
sards, et au regiment ci-devant-Soisonnais, le roi 
sera invite, par un message, ales prendre en con
sideration. 

Votre comite estime, en outre, qu'il y a lieu 
d'ordonner que, dans 3 jours, le mioistre de l'in-
terieur rendra compte a l'Assemblee nationale, de 
l'etat actuel des districts d'Avignon et de Garpen-
tras, ainsi que des dispositions faites pour y re-
tablir l'ordre et poursuivre les auteurs et com
plices des attentats qui viennent de s'y commettre; 
je vais, Messieurs, avoir l'honneur de vous pro
poser un projet de decret, celui d'urgence.prea-
lablement prononce. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu le 
rapport de son comite de. petitions sur les faits 
imputes a M. 1'abbe Mulot, par M. Eovere, charge 
a cet effet des pouvoirs de l'Assemblee electorate 
et representative, seant a Bedarides, et de I'ad-
ministration.provisoire de la communed'Ayignon, 
decrete : 

Art. lef. Le sieur Valentin Mulct sera mande a 
la barre, pour y 6tre entendu, avant gue d'etre 
statue, s'll y a lieu ou non a accusation Gontre 
lui. 

« Art. 2'. II sera fait un message au roi. pour le 
prevenir des demande3 faites par les citoyens 
d'Avignon relativement & M. Le Seine, nomme 
commissaire civil, dont ils desirent le rappel et 
relativement encore a la directrice el employes 
des postes. 

« Art. 3. On mettra sous les yeux du roi les 

{dices oil se trouvent contenus les fails et 
es motifs qui semblent solliciter le rappel des 

troupes de ligne actuellement dans le comtat, et 
leur remplacement par d'autres et par des gardes 
nationales. 

« Art. 4. Dans trois jours, le ministre de Finte-
rieur rendra compte a l'Assemblee nationale de 
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l'etat actuel des districts dlAvignon et de Garpen-
traSj et lui fera connaitre les dispositions faites 
pour y rilablinFordre et punirles auteurs et com
plices des meurtres qui viennent de s'y com
mettre. 

« Art. 5. Le present decret sera, dans le jour, 
presente aula sanction! du roi. » 

Be puis que je suis k> la tribune p«ur faire le 
rapport, on m'a remis une lettre de M. Mulot, 
adressee ct M. le president de l'Assemblee natio
nale, datee du 10 oc.-.obre 1791. et regue le 17 a 
Paris. Elle est signee Mulot, eiu depute de Paris 
a la seconde legislature. 

Plusieurs membres : A la premiere legislature. 
M. ttreard, rapporteur. Voici cette lettre : 

c Monsieur le President et Messieurs,. 

« La calomnie a plusieurs fois attaque les me
diateurs de la France, deputes par leroi pre? des 
Etats da Comtat et a'Avignon reunis. M. Le Scine-
Desmaisons les a victorieusement defendus dans 
l'Assemblee nationale constituante,, et I'on n'a 
pas trouve qu'ils fussent dans le cas d'etre soa-
mis a une accusation. Depuis cette epoque, des 
hommes jaloux de ce que j'ai, au nom de la 
France, apporte quelques obstacles a leurs vexa
tions, h leurs brigandages, m'ont accuse, au :  

pres de l'Assemblee nationale, de m'Stre mis a 
la fete d'une conspiration. M. le ministre de la 
justice a ete constamment instruit de toutes mes 
demarches, et je lui ai fait passer la preave de 
la, faussete des calomnie3 dont on m'a noirci. 

« Si les calomniateurs etaient ecoutes; si cet 
affaire etait portee a la legislature, je v >us prie 
d'ordonner mon retour a la capitale, et de m'ac-
corder, avant de fixer vos opinions sur moi, la 
liberte de me faire entendre et dex mfondre mes 
detracteurs : ce qui n'est pas difficile. 

« A en croire les papiers publics, on se dispose 
a attaquer ma nomination k la legislature. J'ose 
me flatter que, m'etant trouve a 200 lieues des 
seances de Tassemblee electorale, ne^ pouvant 
consequemment pas etre soupgonne d'avoir 
obtenu la marque de confiance que m'ont don-
nee mes concitoyens, par la voie des intrigues 
que jTai toujours meconnue, on ne prononcera 
pas sur des accusations etrangeres a ma norai a-
tion, sans m'avoir entendu ; et j'ai cette confiance 
dans les legislateurs, qu'ils ne me rejetteront 
pas de leur sein sans qu'il ait ete prouve contra-
dictoirement avec moi que je suis indigne de 
sieger par mi eux. » 

Plusieurs membres : G'est j uste! e'est j uste I 
M. Gasteliier. Je ne pretends point prononcer 

sur le fond de l'inculpation dirigee contre 
M. l'abbe Mulot, e'est une affaire aussi delicate 
qu'inextricable, mais je bornerai mes reflexions 
a l'observation suivante: 

Un orateur fort eloquent nous a dit, a cette 
tribune, que si nous ne punissons pas les traltres, 
e'est moins parce qu'ils ne sont pas coupables, 
que parce qu'ils sont princes. Je prie l'Assemblee 
nationale de ne point perdre de vue ce reproche, 
et de prendre en consequence, dans la. plus haute 
consideration, la denonciation faite contre M. Mu
lot, de l'examiner avec severite, mais avec jus
tice, et de le faire punir suivant toute la rigueur 
deslois, s'il e-t coupable. G'est un acte de jus
tice qn'on a le droit d'attendre de P.Assemblee 
nationale^ e'est le seul moyen d'empecher qu'on 
ne vienne nous retorquer l'argument et nous dire 
que si nous ne punissons pas M. Mulot, ce n'est 
pas parce qu'il n'est point' coupable, mais parce 
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qu'il est notre collfcgue, qu'il est membre de 
l'Assembiee nationale. Je dirai plus, si M. Mulot 
es! coupable de tout ce dont on l'accuse, il est a 
mes yeux, aux yeux de tout le monde, un grand 
criminel; il est coupable du crime de la plus 
haute trahison, il est coupable du crime de lese-
nation ; il est coupable d'un crime qui n'a point 
de nom (Murmures.) ; en effet, quel nom donner 
au crime d'un FranQais, d'un pr&tre, d'un media-
teur, d'on ange de paix que la France envoie a 
ses amis, et qui, abusant de la confiance d une 
nation entiere, secoue la torche de la discorde 
d'une main, et de l'autre plonge le poignard 
dans le sein des patriotes, et verse a grands 
flots le sang de nos allies, de nos amis, de nos 
frfcres? 

Le m6me orateur nous a dit encore : « que 
c'est l'impunite des grands criminels qui rend le 
peuple bourreau, et que sa colere n'est que le 
supplement terrible des lois. » Faites bien atten
tion a cette cruelle verite, et employez tous les 
moyens qui sont en votre pouvoir pour vous 
assurer de I'mnocence de M. Mulot a laqneile j ai 
du plaisir a croire.Mais s'il est coupable, sachez 
donner a 1'Europe entire un exemple de s6verite 
et de justice envers un de vos membres qui serait 
convaincu d'avoir viole a la fois toutes les lois de 
l'honneur etde I'humanite. 

Je conclus au rappi 1 le plus prompt de M. Mu
lot, et qu'il soit mande a la barre pour y rendre 
compte de sa conduite; du reste, mes conclu
sions sont les m6mes quecelles du rapporteur. 

M. Leonard B&obin. Gardez-vous, Messieurs, 
de trailer aussi d6favorablement un homme dont 
le patriotisme a eclate avec tant d'energie dans 
les premiers jours de notre Revolution. Les prin-
cipes de cet excellent citoyen et ses vertus ?9nt 
connus depuis longtemps. Respectez Topinion 
publique qui si souvent se declara pour lui. 
N'oubliez pas que l'esiime qu'il avait inspiree aux 
representants de la commune de Paris le lit elever 
plusieurs fois a la presidence de leur assembiee. 
Lorsque la nouvelle municipalite a ete formee, 
quoique ci-devant moine, les citoyens Font elu 
un des ofticiers municipaux; depuis ils 1 ont 
eleve a la dignite de represenlant de la nation. 
(Murmures.) Quand on accuse et calomnie un 
citoyen absent, vous devez bien entendre ceux 
qui se pr6sentent pour le defendre. A des 
soupgons injurieux on peut toujours avec succSs 
opposer la conduite passee d'un homme vertueux. 

N'oubliez pas que ce representant du peuple, 
avant de recevoir ce caractere sacre dela recon
naissance de ses concitoyens, parut digne au 
pouvoir executif de porter l'ordre, la paix, d'ailer 
precher l'oubli des haines et des vengeances, dans 
un pays infortune, contre lequel tous les troubles 
semblent avoir conspire, et dont on dirait qu ils 
ont jure la ruine. La, outre la fureur des partis 
qui se combattent sans cesse, et ont en horreur 
le calme et I'union que Ton veut etablir entre eux, 
le crime interesse doming, et l'homme n'existe 
plus que pour ressembler aux animaux les plus 
cruels-

Serait-il etonnant que celui que le roi a charge 
d'apaiser les factions, de reunir les divisions, 
d'eteindre enfin un incendie allume par toutes les 
passions ensemble, et attise par le fanatisme et 
les forfaits quil'accompagnent; serait-il etonnant, 
dis-je, qu'un pareil mediateurfut assailli de tous 
les traits de la calomnie? Et cependant, contre 
ces motifs puissants, au mepris de ces conside-
ratio is, on demande que M. Mulot soit traite 
presjue comme un criminel! On le depouille de 
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son caractere, et l'on veut qu'il soit mande k la 
barre! Soyez justes, et il conservera le droit de 
vous donner les details de sa mission a la tribune, 
et non a la barre... {Murmures.) 

Plusieurs membres : A la barre! A la barrel 

M. Leonard Robin. Je soutiens que ce n'est 
pas a la barre que M. Mulot doit 6tre entendu, 
mais k la tribune. Le rapport qui vous a ete fait 
ne porte que sur les instructions donnees par un 
des partis, et je vous rappelle que dans ce mal-
heureux pays devaste par des divisions intestines, 
il existe plusieurs partis acharn6s les uns contre 
les autres. Permettez-moi de vous citer un fait 
qui m'est personnel et qui peut eclairer votre de
cision. Un depute d'Avignon et du comtat, M. Tis-
sot, celui qui a le plus chaudement soutenu les 
interets de cette malheureuse contr6e, et qui a le 
DIUS sollicile sa reunion, disait, il y a quel jues 
jours, a M. G irguereau et a moi, qu'il donnait sa 
demission de depute a cause des derniers mal-
heurs d'Avignon qui 6taient une suite de la rage 
des factions qui dechirent cette ville. « II existe, 
a-t-il ajout6, un parti de purs scelerats, qui n est 
ni patriote ni contre-revolutionnaire, mais seu-
lement un parti de brigands qui ne cherchent que 
la rapine, le vol et le meurtre. » D'aprSs cela, 
croyez-vous que M. Mulot ne peut pas avoir eu 
a prendre des mesures rigoureuses? Je vous prie 
done de vouloir bien n'6tablir aucun pr^juge 
defavorabie contre lui, et de l'entendre a la tri
bune. 

M. Gar ran - de-Coulon. Nous sentons tous la 
necessite d'entendre M. Mulot, avant de le juger, 
et nous devons desirer comme legislateurs, comme 
citoyens, sous tous les rapports, qu'il soit inno
cent: mais en m6me temps il ne doit y avoir au-
cune espfcee de difficulte sur la manure dont il 
doit etre entendu. Ce n'est pas pour les fonctions 
de d6put6, qu'il n'a pas encore remplies, qu'il est 
inculpe. II doit done etre entendu de la meme 
maniere que ceux qui sont honores de quelques 
fonctions pnbliques, e'est-a-dire, non pas comme 
depute, mais comme charge d'une mission du 
pouvoir executif. Or, tout individu qui se pre-
sente 4 l'Assembiee, soit comme partieulier, soit 
comme agent du pouvoir executif, ne peut etre 
entendu qu'a la barre. II importe de lixer vos 
idees a cet egard et de bien considerer qu'il ne 
peut en resulter a regard de M. Mulot aucune in
culpation. L'autre jour encore M. Gensonne, mem-
bre de cette Assembiee, vous rendit compte a la 
barre de sa mission dans le departement de la 
Vendee. M. Marguerittes, maire de Niraes, et 
membre de l'Assembiee constituante, fut egale-
ment appele a la barre, pour y rendre compte de 
sa conduite en qualite de maire. Ainsi, je de
mande que M. Mulot soit entendu a la barre, non 
pas comme inculpe, mais comme devant rendre 
compte de sa mission de commissaire du roi. 
(Applaudissements.) 

Un membre: J'observe que M. Mulot n'etant pas 
inculpe comme depute, il ne doit etre entendu ni 
a la barre ni a la tribune, et que c'est a la justice 
criminelle a en connaitre. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
(II s'eieve un debat sur la question de savoir si 

la discussion sera fermee sur le tout ou seule-
ment sur ce qui regarde l'admission de M. Mulot 
a la barre.) . , 

(L'Assembiee ferme la discussion sur le tout.) 

Plusieurs membres : Le decret d'urgence I 
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M. le President met le decret d'urgence aux 
voix; il est adopte dans les termes suivants : 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
gravite des faits imputes & Valentin Mulot exige 
des eclaircissements prompts, et que Valentin 
Mulot soit entendu sans retard, d£cr£te qu'il y a 
urgence. » 

Un membre : Je demande que le decret soit 
discute article par article. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M. Breard, rapporteur. Je donne lecture de 

l'article ler. 
« L i sieur Valentin Mulot sera mande a la barre 

pour y etre entendu avant d'etre statue s'il y 
a lieu ou non a accusation contre lui. » 

M. Cambon. Parfaitement d'accord avec M. Gar-
ran-de-Goulon, je demande, par amendement au 
premier article du projet de decret, que le mot 
entendu soit substitue au mot mandt. {Murmures 
prolongSs.) 

Plusieurs membres parlent a la fois; l'Assem-
bl6e est dans une vive agitation. 

M. le President. J'invite les membres de 
1'Assemblee a faire le sacrifice de la gloire qui 
s'acquieri a parler, a la gloire de 1 'Assemblee. 

(Le calme se retablit.) 
Plusieurs membres appuient l'amendement de 

M. Cambon. 
D'autres membres demandent la question pr£a-

lablesur l'amendement de M. Cambon. 
(L'Assemblee, consultee, decide qu'il n'y a pas 

lieu a deliberer sur l'amendement de M. Cambon 
et adopte l'article ler.) 

Un membre : Je demande qu'oo determine le 
delai dans lequel M. Mulot doit etre entendu. 

M. Delaeroix. Je propose de fixer le delai au 
ler decembre. 

Plusieurs membres : G'est trop long, il est a 
Paris. 

M. Gossuin. Le ministre de l'interieur, qui est 
la, peut nous dire oil est M. l'abbe Mulot. 

M. Delessart, ministre de VinUrieur, demande 
la parole pour donner des renseignements sur 
l'objet qui occupe 1'Assemblee. 

M. le President. M. le ministre de l'interieur 
va donner a l'Assembl6e les eclaircissements dont 
elle a besoin. {Murmures.) Je vous observe que, 
d'apres la Gonstilution, je ne puis lui refuser la 
parole. 

Un membre : Je demande la parole. 

M. le President. C'est M. le ministre qui I'a. 
Le m&me membre: Consultez 1'Assemble, Mon

sieur le President, pour savoir si vous accorderez 
la parole au ministre plutdt qu'ci moi. (Mwr-
mures.) 

M. le President. Voulez-vous etab^ir une dis
cussion pour savoir si le ministre aura la parole 
pour vous donner un eclaircissement? 

M. Delacroix. Ce n'est pas pour l'occasion 
pr6sente, mais pour celles qui peuvent suivre 
qu'il faut lixer 1'Assemblee. {Murmures.) Je sou-
tiens que les ministres n'ont pas le droit de de-
mander la parole et de venir se meler a nos dis
cussions. Quand une discussion est commencee, 
les ministres ne peuvent avoir la parole que si 
1'Assemblee la leur accorde. {Bruit.) Je demande 
done que 1'Assemblee soit consultee. 

M. Delessart, ministre de VinUrieur, de
mande de nouveau la parole. 
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MM. Taillefer, Chabot, 31erliu et quelques 
autres membres a gauche s'y opposent. 

M.le President. Je vais consulter 1'Assemblee. 
Un membre a droite. Ce que vient de dire 

M. Delacroix est inconstitutionnel; je demande a 
lire la loi pour la luiapprendre. {Murmures.) 

(L'Assemblee est dans une vive agitation.) 
M. Goujon monte a la tribune pour lire l'acte 

constitutionnel. 
M. Delacroix, s'adressant a M. Goujon. Parlez, 

je vous repondrai. 
(L'Assemblee devient tumultueuse.) 
M. le President. Je conjure ceux des membres 

de 1'Assemblee qui sont bien penetres de la di-
gnite de leurs fonctions, de m'aider & retablir 
le calme et a faire cesser un tumulte qui, je le 
dis avec une profomie douleur, est loin de re-
pondre a cette dignite. 

M. Goujon. Voici l'article 10 de la section IV 
du chapitre III du titre III de l'acle constitution
nel; il est ainsi congu : •< Les ministres du roi 
auront entree dans 1'AssemblSe nationale legis
lative; ils y auront une place marquee; ils se-
ront entendus toutes les fois qu'ils le flemande-
ront sur les objets relatifs a leur administration, 
ou lorsqu'ils seront requis de donner des eclair
cissements. lis seront egalement entendus sur 
les objets Strangers a leur administration, quand 
1'Assemblee nationale leur accordera la parole. » 

Un membre : Je demande, en execution de cet 
article dela Constitution, que M. le ministre de 
l'interieur, qui a demande la parole, et a qui elle 
a ete accordee, soit entendu sans autre delibe
ration. 

Plusieurs membres a gauche insistent aveccha-
leur pour que 1'Assemblee soit consultee. 

Un grand nombre de membres parlent ci la fois, 
et il devient impossible de rien entendre. 

M. le President. Messieurs, vous mettez votre 
president dans l'impossibilite de presider. Je. vous 
prie de faire silence ou de decider qoe la s'ance 
sera levee. {Des crispartis du cdU gauche couvrent 
lavoix du president.) 

M. Delacroix. Monsieur le President, mettez 
aux voix si le ministre sera entendu. 

M. le President. Je vais consulter l'Assem-
blee pour savoir si elle accordera la parole a 
M. le ministre. {Murmures prolong6s.) 

Un membre: Puisque la Constitution accorde 
aux ministres le droit de parler sur les objets 
relatifs a leur administration, il ne s'agit que de 
consulter le ministre de l'interieur pour savoir 
si c'est sur son administration qu'il veut parler. 

D'autres membres : On ne doit pas mettre aux 
voix si le ministre sera entendu. {Murmures pro
long is a gauche.) 

M. le President. Je vous conjure, au nom de 
la patrie, de m'ecouter. Comment mettre une 
motion aux voix au milieu de ce desordre ? 

M. Delacroix. Je vais r£p6ter ma proposition. 
J'ai demande que l'onconsultat 1'Assemblee pour 
savoir si Ton demanderait au ministre de l'inte
rieur des eclaircissements sur l'affuire dont il est 
question; car il ne doit en donner que lorsqu'on 
lui en demande, a moins qu'il n'ait a parler sur 
l'insuffisance ou l'obscurite de quelques lois re a-
tives a son administration. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas cela. 
M. Delacroix. De quoi s'agit-il ? d'une affaire 
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quiaet6 discu(£e et sur laquelle il aet6 decrete 
un premier article. II ne vous reste plus qu& 
fixer le jour ou M. Mulot sera mande. Je soutiens 
que sur la fixation de ce jourle ministre de lin-
terieur n'a pas le droit d'etre entendu sans un 
d6cret qui Py autorise,, la question nerelevaut pas 
deson administration. (Murmures.) 

Plusieurs membres,: Yous denaturez la question. 
(Bruit.) 

M. Delacroix prononce des paroles qui se 
perdent au nilieu du bruit. 

(Le calme se retablit peu a peu.) 
M. letPresident. Je vais Stablir.l'etat de la deli

beration. II s'agitde lixerdans quel delai M. Mulot 
sera mande: M. le ministre de l'inlerieura oflert 
de nous dire si M. Mulot etait a Pari,s ou s'il n'y etait 
pas. La-dessus il s'est eleveunequestion qui n'a 
rien de commun avec la premise: c'est de savoir 
dans quelles occasion le ministre a le droit de 
parler. Je vous propose d'ajourner cette derniere 
question. (Murmures et cris.) 

Plusieurs membres parlent au milieu du bruit. 
M. le President. Vouleiz-vous que je m«eUe 

aux voix si M. Delessart seraentendu? 
Voix diverses : Oui! oui ! Non ! non! 
M. Delessart, ministre de Finterieur,&e leve 

et veut prendre la parole* 
(L'AssembMe devient .tumultueuse.) 
M. Jaueourt. M. le President a propose de 

lui-meme dV.journer la question de decider dans 
quels cas le ministre sera entendu ou requis de 
parler; il n'en a pas le.droit. Je demande quil 
soit rappele a l'ordre. 

M. le President. J' y conse os, pou rvu que Ton 
me permette d'y rappeler aussi tous ceux qui 
troublent l'Assembl6e d§ja depuis un trop long 
temps. 

Plusieurs membres : La question preatable sur 
la motiou de M. Delacroix! 

ffautres membres : L'ordre du jour ! 
(L'Assembiee passe a l'ordre du jour.) 
M. le President. L'ordre du jour est d'enten-

dre le ministre quand il a le droit d'etre entendu. 
M. le ministre vavousdonner des£claircissements 
sur l'endroit on est M. Mulot. 

M. Delessart, ministre de VinUrieur, se l&ve 
et veut parler. 

Plusieurs membres a gauche: Yous n'avez pas la 
parole! 

Uautres membres a droite; A l'ordre! a l'or-
dreJ 

M. le President. Messieurs, je vous rappelle 
a l'ordre. 

M. Delessart, ministre de VinUrieur. lemis a 
portee, pur ma rorrespondance, de connaitre que 
M. Mulot est en chemin pour se rendrea Paris.Par 
sa d emigre leltre, qui a. deja plusieurs jours de 
date, il annongait qu'il n'attendait pour par.lir que 
l'arrivee des nouveaux commissaires. lis etaient 
alors eux-memes pr6s d'Avignon. M. Mulot est 
done pres d'arriver a Paris. 

Yoiia ce que je croyais devoir dire a l'Assem
blee dan3 un moment ou elle s'occupait de fixer 
le jour ou elle entendrait M. Mulot, et en don-
nant cet eclaircissement, j'ai cru remplir mon 
devoir et user de mon droit. (Vifs appluudisse-
menls.) 

Un merribre; Jo demande qu'on Tixe le delai a 
15 jours. 

J2MENTAIRES. [4 novembre .1791.] 

(L'Assembiee, eonsultee, fixe.le delai a quiaze 
jours.) 

M. Breard, rapporteur. Je donne lecture de 
Particle 2 * 

« 11 sera fait un message au roi, pour le pre-
venir des deraandes faites par les citoyens d'A
vignon, relativement a M. Le Scene, nomme com-
missaire civil, dont ils d&sirent lie rappel, et re
lativement encore a la directiice tt aux employes 
des postes. » 

M. Vienot-Vaublanc. De deux chosesl'une: 
ou la demande du comtat et d'Avignon regatde 
le pouvoir executif, ou elle regarde l'Assemblee. 
II me semble que c'est au pouvoir executif a sre-
pondre a la petitiondonton vient de vous parler; et 
je ne vois,paspourquoile circuit d'envoyer au roi 
un message pour 1'engager a prendre en consi
deration une petition qui doit lui etre adressee 
directement. Je demande le renvoi pur et sim
ple de cette petition au pouvoir executif. 

(L'Assembiee renvoie au pouvoir executif ^pe
tition qui fait I'objet de l'article 2.) 

M. Breard, rapporteur.VoicMlarticle 3 : 
« On mettra sous les yeux du roi les pieces 

ou se trouvent contenus les faits et les motifs 
qui semblent solliciter le rappel des troupes de 
ligne reuoies dans le comtat sur la requisition 
des commissaires-mediateurs, desquelles les ha
bitants pretendent avoir a se plaindre, pour etre 
remplacees par d'aiutros. .» 

Plusieurs merrtbres: Le renvoi au pouvoir exe
cutif 1 ... 

• (L'Assembiee renvoie au pouvoir executn la pe
tition qui fait i'objet de l'aiticle *3.) 

M. ISr^ard, rapporteur. Voici l'article 4 : 
« Dans trois jours, le ministre de l'int6riear 

rendra compte a l'Assemblee nationale de l'etat 
actuel des districts d'Avignon et de Garpentras, 
et lui fera connaitre les dispositions faites pour 
y retablir l'ordre et faire punir les auteurs et 
complices des meurtres qui viennent de s'y com-
mettre. » , v 

(L'Assembiee decree cet article.) 
M. Breard, rapporteur. Noici l'article 5 : 
« Le present d^cret sera, dans le jour, presente 

a la sanction du roi. » 
Plusieurs membres : .11 ne faut pas de sanction. 
M. Breard, rapporteur.. L'article est,retire-
En consequence, le decreit suivant est rendu : 
« L'Assembiee nationale, apr^s avoir entendu 

le rapport de son coinite des petitions, sur les 
faits imputes a M. l'abbe Mulot, par M. Rovere, 
charge a cet effet des pouvoirs de rassembl6e 
electorale, seaot a B6darides, et de I'administra-
tion provisoire de la commune d'Avignon, de
crete: 

c Art. ,lor. 

..*'Le sieur Valentin Mulot est mande a labarre 
pour y etre entendu, dans la quinzaine au plus 
tard, avant qu'il soit staCue ^'il y a lieu jou non 
a accusation contrje iui. 

« Art. Z 

« Dans trois jours, le ministre de t'interieur 
rendra compte a l'Assemblee nationale de l'etat 
actuel des districts d'Avignon et de Garpentras, 
et lui fera eonnaitre les dispositions faites pour y 
retablir l'ordre, et faire punir les auteurs et com
plices des meurtres qui viennent do s'.y com-
mettre. •> 
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Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, re
lative aux besoins actuels de I'Hdtel des Inva-
lides; eette lettre est aiosi congue : 

« Monsieur le President, 
* J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la 

lettre que j'ai eu celui d'eerire, le 24 septembre 
dernier, a l'Assemblee aationale constituante, 
relativement aux besoins qui pressent a I'flotel 
des Invalides depuis longtemps. Je vous supplie 
d'en donner connaissance a l'AssembMe et de 
lui observer que c'est la quatrieme lettre que 
j'ai ecrite inutilement pour un etablissement 
aussi interessant. T.ant qu'il n'a,ura rien ete de-
crete de nouveau d.'apr&s.le regime que la loi du 
mois d'avril pres rit, il est ae mon devoir d.e 
veill^r a sa subsistance et a son entretien, et je 
ne puis manife?ter cette surveillance qifen ris-
quant de fatiguer l'Assemblee nationale par mes 
solicitations repetees.Elles me sont impeiieuse-
ment dict6es par la situation ou «e trouv-e cette 
maison,qui est telle que si l'Assemblee nationale 
n'ordoune pas un secours annuel de 500,000 li-
vres, il sera absoktment impossible de subvenir 
aux iepenses journali&res, et les militaires qui y 
sont restes seront menaces de mariquer du ne-
ceasaire dans un dtablissement ©ti ils ont du 
eroire leur subsistance assuree. 

« Jeprends done la liberty, Monsieur le Presi
dent, d'msister auprSs de l'Assemblee nationale 
pout* qu'elle fixe son attention sur l"H6tel des 
lnvalides, et qu'elle lui aecorde le plus jrrompte-
ment possible un secours qui ne prejuge rien 
sur son regime Tutor. 

« Je sujis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« Signi : DUPORIAIL. » 

(L'A.ssembl^e renvoie cette lettre au eomite 
militaire pour en faire le rapport Lundi pro-
chain.) 

M. le President nomme les membres de la 
deputation qui doit assister aux funirailles de 
M. Godardy depuU de Paris. 

(La seance est L vee .a 4 heures.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du saniedi 5 novembre 1791. 

PRESIDENCE DE M. VERGMAUD. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Couthon, secretaire, donne lecture du pro-

c&s-verbal de la seance du vendredi 4 novembre. 
M. Groujou. J'ai a faire une observation sur la 

redaction du proc6s-verbal de la seance d'hier, 
relativementa la discussion qui ,s'es.t elevee, pour 
savoir si le ministre de i?intMeur .auxait la pa
role. Le procfes-verbal porte : « Le ministre de 
l'interieur ayant obtenu la parole. » Je demande 
q.ue l'on in sere au prooes-verbal que le ministre 
a pris la parole tt non pas qu'il l'a obteaue. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
(L'Assemblee id6cr6te l'ordre du jour sur la 

motion de M. Goujon.) 
Un membre a droite : Cette deliberation ri'est 

pas regultere; il n'y pas 200 membres presents. 

ILEMENTAIRES. [S novembre 1791.] @39 

M. Delacroix. 11 faut que le decret subsiste, 
ou que l'on fasse l'appel nominal. Si le resultat 
de la delimitation etait eu votre faveur, vous ne 
reclameriez point. Je demande que le decret sub
siste, ou bien comptons-nous. 

(L'Assemblee,consultee, decide quetla delibera
tion est valable.) 

Un membre : J'observe que le proems-verbal 
parle de certains decrets rendus darns la seance, 
sans les inperer.G'est ainsi quele decretd'urgence 
relatif a M. Mulot n'y figure pas. Je demande 
que cette omission soit reparee. 

(L'Assemblee decrete que ces decrets seront lus 
a.la seance de demaio pour etre.ensuite inseres 
au(proc6s-verLal.) 

Un membre: Je demande que le^proc^s-verbal 
fasse mention de I'heurea laquelleaura commence 
la seance. 

Plusieurs membres : La question preatable! 
(L'Assemblee ©carte cette motion par la ques

tion prealable.) 
Un membre donne lecture d'une adresse de 

30 gardes nationaux de la ville de Milhau, depar-
tement de VAveyron, qui se plaignent de ce que 
leur departement n'est pas compris dans le 
nombre de ceux qui d ivent envoyer des volon-
taires pour defendre les frontifires; cette adresse 
est ainsi • confide : 

«.Messieurs, 
f« Nous avons vu avec douleur que notre.de

partement n'gtait pas compris dans le nombre 
ae ceux qui doiveui envoyer des voloniaires 
pour defendre nos frontieres de l'invasion doot 
elles sont menacees. Jaloux de partager les dan
gers que vont courir nos frferes d'armes, et les 
lauriers qui leur sont destines, nous brulons 
de eonvaincre nos concitovens, que no tre amour 
pour la patne est r£el. Lesipatriotes que leur age 
et idiverses uutres raisons empechent de nous 
s u i v r e ,  o f f r e n t  , d e  p o u r - v o i r  a  T e q u i p e m e n t  e t a  
I'entretien de ceux d'enlre nous auxqueis leur 
fortune ne permet pas de faire cette depense. 

<> Prets a marcher au premier signal, nous at-
fcendons avec la plus vive impatienee vos ordres 
a oet egard. Vaincre ou mourir, tel est le serment 
que nous faisons entre les mains des augustes 
legisiateurs de Ja France. » 

(Suivent les signatures j) 

Un membre : Je demande qu'il soit fait men
tion honorable de ;C£tte adresse au procfes-ver
bal. 

Un membre : La mention honorable ne suffit 
pas aux voeux des ces zeles citoyens. Je demande 
le renvoi de leur petition au pouvoir ex6cutif, 
afin qu'il melte les citoyens de Milhau dans le 
role de ceux qui doivent fouruir pour la defense 
des frontieres. 

(L'Assemblee d^crete qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse au proces-verbal,) 

Un membre rend connpte a l'Assemblee du tra
vail fait par le directoire du departement des Ar
dennes sur la, fixation du nombre des notaires et 
leur placement dans Vttendue du dipartement; il 
en demande le renvoi au comite de division. 

(L'Assemblee renvoie ce travail au comite de 
•division.) 

Le mtme membre propose ensuite de decreter 
que les Mritiers des notaires royaux, qui n'a-
vaient pas eu le temps de se pcrurvoir avant le 
decret, soient admis a concourir avec les notaires 
deja regus. II lit a cet effet un projet de decret. 
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Plusieurs membres : Le renvoi au comite de 
legislation ! 

Un membre : II est urgent que l'Assemblee 
rende un d6cret St cet egard. II y a deja un grand 
nombre de reclamations de toutes les parties du 
royaume. Je propose, en ordonnant le renvoi, 
de charger le comite de legislation de faire un, 
rapport dans huitaine. 

(L'Assemblee renvoie ce projet de decret au 
comite de legislation pour etre rapporte dans 
8 jours.) 

Un membre : Le directoire du departement da 
Bas-Rhin a demande que l'Assemblee veuille bien 
s'occuper des plaintes forties sur les fails d'in-
civisme de la municipality de Saverne. Je demande 
que l'Assemblee decrete l'ajournement k mardi 
prochain et que le comite de division retire le 
bordereau de cette affaire des bureaux du co
mite des rapporis. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M. Guerin demande la parole au sujet des se

cours et indemnites accordes aux ci-devant em
ployes par l'Assemblee constituante. 

M. Guerin. Messieur?, l'Assemblee nationale 
constituante decreta, le 8 mars dernier, que les 
ministres, administrateurs, chefs d'administra-
tion des fermes et regies, seraient tenus de lui 
adresser, dans le delai d'un mois, l'etat nomina-
tif des personnes employees sous leurs ordres, et 
payees directement ou indirectement par le 
Tresor public; que lesdits etats seraient remis 
aux comites des pensions, des contribution?, des 
finances, etc., qui presenteraient un projet de 
decret sur les traitements et pensions a accorder 
aux employes, en proportion de leurs service?. 
Elle statua de plus que, jusqu'a ce qu'il fut fixe 
delinitivement sur ces secours commandes par la 
justice et Thumanite, ces employes toucheraipnt 
jusqu'a la concurrence de la somme de 50 iivres, 
chaque mois,le tout provisoirement et sans tirer 
a consequence pour l'avenir, jusqu'a l'epoque du 
premier juillet. 

Cette epoque est arrivee sans que PAssemblee 
nationale constituante ait pu statuer encore sur 
le sort des employes. Elle a proroge encore de 
trois mois le secours provisoire qu'elle leur avait 
accorde. Ces trois mois sont (xpires, et les em
ployes sent obliges d'attendre encore le rapport 
qui doit vous etre fait par votre comite de liqui
dation. La plupart d'entre eux sont dans la plus 
facheuse situation. Je vous propose d'ordonner 
que le revenu provisoire qui leur a ete accorde, 
continuera de leur etre payS, jusqu'a ce que 
l'Assemblee ait statue definitivement sur leur 
sort. Voici mon projet de decret : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
secours et indem lites accordes aux ci-devant 
employes par l'Assemblee constituante, n'ont pu 
etre encore determines, decree que lesdits em
ployes continueront de jouir de leur traitemeut 
pendant trois mois, conformSment au decret du 
8 mars dernier, en attendant que les indemnites 
soient fix£es. » 

M. Delacroix. 11 y a une loi rendue; il faut 
renvoyer au pouvoir executif, qui la fera execu-
ter. 

Un membre : L'Assemblee est tous les jours 
fatiguee de demandes de cette espece; il faut 
payer ses dettes avant d'etre genereux. 

Un membre, dipute du dSpartement du Finis-
tere : Dans les campagnes, ainsi que dans les 
villes, il y a des gens qui ont beaucoup perdu 

§, la Revolution, et cependant ils ne disent rien, 
car ils savent qu'il n'y a que les g< ns lettres qui 
puissent se faire entendre; cependant ils valent 
bien autant que les commis qui demandent des 
indemnites. Je propose de passer a l'ordre du 
jour... {Oui! oui!) 

M. Guyton-Morveau. On ne peut pas laisser 
mourir de faim des hommes auxquels on a pro-
mis des secours. La justice exige qu'on accorde 
un provisoire en attendant que les pensions soient 
fixees. Je demande le renvoi du projet de decret 
au comite de liquidation pour en faire le rapport 
dans trois jours. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee rejette la proposition de l'ordre 

du jour et adopte la motion de M. Guyton-
Morveau.) 

M. Bergeras, dipuii du dipartement des 
Basses-Pyrtntes, prete le serment individuel pres
ent par la Constitution. 

M. Delacroix. Je rappelle a l'Assemblee que 
la discussion du rapport du comiU militaire sur 
le remplacement des officiers est a l'ordre du jour ; 
ce rapport a ete imprime, mais n'est pas encore 
distribue. Je demande, en consequence, que la 
discussion soit renvoyee jusqu'a ce que les 
membres de l'Assemblee aient eu le temps de re-
fiechir sur la lecture de ce rapport et du projet 
de decret. 

Je me plains, en outre, de la negligence apportee 
dans les distributions et je propose a l'Assemblee 
de prendre des mesures pour qu'elles soient faites 
avec exactitude. 

Un membre ; Je demande que les commissaires-
inspecteurs de l'imprimerie soient charges de 
s'mformer des causes de ce retard, et de main-
tenir l'exactitude des distributions oidonnees 
par l'Assemblee. 

(L'Assemblee adopte cette derni6re motion et 
decrete que le rapport du comite militaire, sur 
le remplacement des officiers, sera fait lundi pro-
chain.) 

M. Becquey. L'acte constitutional porte qu'a-
pr6s avoir verifie les pouvoirs de ses membres, 
l'Assemblee nationale legislative verifiera et pro-
clamera la liste des membres des hauts juris. 
Je den ande done que le comite de legislation soit 
charge de verifier les proces-verbaux d'election 
des hauts-jures qui se trouverit tous a la suite des 
proces-verbaux ae la nomination des deputes a 
l'Assemblee nationale, et d'en presenter aussitot 
la liste a l'Assemblee, pour etre par elle arretee 
et publiee dans tout le royaume. 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Becquey.) 
Des diputis de I'AcadSmie de peinture et sculp

ture, dont Vadmission a la barre a iti dicritie 
a la siance d'hier, sont introduits. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
Messieurs, retenus par une crainte respec-

tueuse, nous n'aurions jamais ose franchir le 
seuil du sanctuaire auguste oil reside la ma-
jeste d'un peuple libre, ou ses representants p£-
sent, dans leur sagesse, les plus grands int6rets 
de l'Empire ; nous n'aurions jamais suspendu 
vos travaux, ni les legons que nous donnons tous 
les jours a nos el^ves, si nos coeurs, ulceus de-
puis longtemps, sans se plaindre, ne cedaient au 
besoin de s'epancher dans lesein de la patrie, et 
de deployer les sentiments genereux qu'ins-
pirent les beaux-arts, ces nobles enfants de la 
liberte. 

La calomnie, dirigee contre l'Academie de 
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peinture et de sculpture par quelques ambitieux 
qui n'aspirent qu'adominer, etles clameurs dela 
mediocrite, toujours jalouse des talents estimes 
et connus, se faisant, entendre au milieu meme 
de l'Assemblee nationale, y ont pu faire nattre, 
contre noire compagnie, une prevention injuste, 
que nous esperons detruire par des faits, et non 
par de vain s declamations. II est temps de 
rorapre le silence. 

Notre academie etant illimitee, comme toutcs 
auraient du retre, regoit tous les artistes, jug6s 
d'une capacite suftisante pour y etre adrais. 

Nous defions qui que ce soit de prouver qu'un 
homme justement celebre dans nos arts, s'y etant 
presente, en ait efe repousse: il y est au con-
traire accueilli et fete. Si quelques artistes, de-
venus fameux depuis, ont trouve quelquefois des 
obstacles a leur entree a I'academie, c'est qu'alors 
le genie, qui est journalier, ne leur avait inspire 
que des productions au-dessous de leurs forces ; 
mais lorsqu'irrit£sparies difficultes m^mes, ils se 
soat eleves a la hauteur naturelle, tous les bras 
sesont tendus pour lesrecevoir et les embrasser. 
C'est par cette conduite constante que les artistes 
de merite de la France et des pays Strangers 
s'empressent de se reunir a nous. C'est par la, 
dans le moment meme d'une exposition generate 
et sans distinction, que I'academie montre, et 
par ses membres, et par ses agrees, et par ses 
eleves, nouvellement revenus, ou prets a revenir 
de l'ltalie, qu'elle est le rassemblemeot des plus 
habiles. En un mot, c'est par la que l'Ecole fra-i-
gaise, malgre les efforts des auires puissances, 
brille seule en Europe, depuis environ cent cin-
quante ans. 

Vous ne voulez pas sans doute, Messieurs, faire 
rentrer dans la foule, ceux que leurs talents en 
ont fait sortir, parce que vous ne pouvez pas 
vouloir eteindre le feu de l'emulation: puisque 
c'est pour le ranimer, ce feu salutaire, et vivf-
fiant, que nos nouvelles lois n'accordent de dis
tinction qu'au merite personnel! Oui, vous savez 
trop bien, Messieurs, que l'egalite constitution-
nelle n'est que celle de droits, et qu'il est hors 
du pouvoir des hommes d'operer l'egalite de lu-
miereset de talents dans tous les citoyens ; et que 
bien plus, il est de Tinterfit de I'Etat, et pour son 
salut et pour sa gloire, d'extraire la masse im
mense de la nation, d'attirer au grand jour et 
d'honorer ces etres rares et privileges par la na
ture, doues par elle de grands talents et de vertus 
eminentes. 

On nous accuse de partialite: mille exemples 
prouveraient le contraire. Nous n'en citerons 
qu'un seul pour nous disculper de ce reproche. 
Get exemple est tout recent. 

Lorsque l'Assemblee constituanle nous a fait 
l'honneur de nous nommer juges du concours 
ordonne par elle, pour les nouvelles monnaies, 
nous avons accorde la palme a un artiste que 
nous ne connaissions pas, et cette palme Jui 
etait dispute par un academicien d lun merite 
depuis longtemps eprouve, mais qui fut, pour 
cette fois sans doute, moins- heureux dans son 
travail. 

Que 1'Assemblee daigne se faire lire notre rap
port sur le mode de concours pour la statue de 
J.-J. Rousseau, remis entre les mains de M. Ca
mus, et dont nous joignons copie : elle y verra 
notre esprit de justice et notre desinteresse-
ment. 

Vos predecesseurs, Messieurs, inquiets sur le 
sort des arts, au milieu de nos agitations poli-
tiques, ontdecrete, pour cette annee, 100,000 francs 
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& employer en travaux d'encouragement. L'Aca-
demie qui preferera toujours une Teuille de lau-
rier h un rameau d'or, n'a rien sollicite : non par 
orgueil, mais par discretion. Vos predecesseurs 
ont done jete, d'eux-inemes, un coup-d'oeii favo
rable sur les arts. Nous en sommes p6netres de 
la plus vive reconnaissance; mais nous n'avons 
ni provoqtie leur bienveillance paternelle, ni in-
dique, d'aucune manifere. le mode d'execution du 
decret du 27 septembre aernier. 

Auj ,'urd'hui, les artistes non academiciens re-
clament contre ce decret, dont ils nous soup-
Qonnent d'etre les secrets instigateurs, dans le 
dessein de le faire tourner tout a notre profit. 
Pour leur montrer autant de loyaute et de con-
fiance quails nous temoignent d'inquietude sur la 
purete de nos intentions, nous vous supplions en 
grace, Messieurs, de nous dispenser de voter pour 
cette distribution. Nous sommes loin de dedaigner 
d'etre juges ni choisis par nos rivaux : ceux 
d'entre nous qui seront nommes par eux, s'en 
trouveront honores; mais notre deiicatesse est 
alarmee d'etre juges et parties; et ce n'est pas 
sans raison. 

La nation, en accordant des encouragements 
aux artistes, a voulu que ces encouragements 
fussent distribues aux plus meritants, pour em-
pecher les talents superieurs de s'expatrier, fauie 
de travaux. Or, si Ton en croit la voix publique, 
sur le salon de cette annee, I'academie est tou
jours racade.nie, e'est-a-dire que dans ses mem
bres et dans les artistes qui lui appartie inent, 
tels que ses agrees et ses eieve3, qui ont rem-
porte les prix de Rome, se trouvent les plus 
grands talents en tout genre. D'aprfes nos lumieres 
et la justice, il nous faudra couronner nos con
freres. Nous avouons pourtantquequelquesartistes 
non academiciens luttent avec avantage contre 
quelques-uns de nos membres; mais encore est-
il vrai que la tete des talents est dans I'academie. 
Ce sera cette tete encore un coup qu'il faudra 
couronner. Quels cris alors s'eieveraient contre 
nous! Voila, dirait-on, I'esprit de corps, 1'ego'isme 
et la partialite! 

C'est done pour prevenir ou etouffer ces cris, 
tout injustes qu'ils seraient, que nous persistons 
dans la demande d'etre passifs a voter dans la 
distribution des ouvrages. 

Tels sont les sentiments, les voeux et les prieres 
de ceux qui apportent le tribut respectueux de 
leurs hommages a l'auguste assemblee des re-
presentants de la nation. (Applaudissements.) 

M. le President repond : 
Les beaux-arts constituent le bonheur des em

pires et sontlecharme dela viedu citoyen. L'As-
se nbiee nationale ne n6gligera aucun des moyens 
qui pourront favoriser leurs progres; elle sait 
quels hommes ceiebres a produits t'Academie de 
peinture et de sculpture de Paris; de quelle gloire 
elle a fait briller l'Ecole frangaise. Cette gloire lui 
est chere : elle veillera a sa conservation, exa-
minera votre reclamation, et vous invite a sa 
seance. (Applaudissements.) 

Un membre ; Je demande le renvoi au comite 
d'instruction publique, et que le rapport qu'il 
doit nous faire sur la petition des artistes uon 
academiciens soit suspendu jusqu'au moment oii 
il sera en etat de nous en faire un sur la petition 
des artistes academiciens. 

Un membre : Je demande que le comite nous 
presente un rapport general sur tous ces objets 
vendredi prochain. 

(L'Assemblee adopte ces propositions.) 
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M. CJaviere, dont 1'admission a la barre avail 

tie dtcrbUe a la stance (Thier, est introduit. 
11 s'exprime ainsi: 
Messieurs (1), je mettais la dermere main a un 

memoire introductif sur la situati> n actuelle des 
finances, relativement a la generosite de vos ope
rations sur cette importante matiere, lorsque j ai 
appiis qu'il etait question de resoudre tres m-
ces^amraent une nouvelle creation d assignats. 

J'ai abandonne a l'instant m6me mon travail, 
Dour vo is supplier de faire, toutau moms, pre-
ceder cette nouvelle creation d'un decret, dont ll 
est impossible de ne pas sentir l'urgente n6ces-
site, lorsqu'on medite, avec soin, sur l'etat pre
sent ties finances. . 

Je dois, avant de declarer 1 objet de ce decret, 
mettre sous vos yeux les motifs de ma petition. 
Elle ne me concerne que dans ma quahte de ci-
toven zele pour le bien public, pour lhonneur 
de cette Assemblee, et surtout pour la confiance 
qu'elle doit inspirer dans cette partie de la cliose 
nationale, qui tient immediat( juient a la fortune 
des citoyens, et qui excite une sollicitnde genes-, 
raie. 

Je reclame votre attention, le sujet la merite; 
ie ne cours point apres des systemes de fantaisi^ 
1'apporte a des legislateurs, homines de bien et 
qui t ntrent dans une carriere nouvelle pour eux 
comme pour leurs commettants, les constantes 
meditations dun observateur attentif et integre. 

La veritable situation des finances est incon-
nue; nous n'avons, &cetegard, que des apergus, 
dont les resultats sont plus, ou moins dopteux. 
Le plus sage de ces apergus pr&sente un resultat 
favorable; mais on ne p1 ut disconvenir que s ll 
est susceptible de grandes ameliorations, 1 in
souciance s'exposerail a des accidents serieux et 
a d«' grands mecomptes. II est tel, en un mot, 
que vous avez besoin de vous environner de 
toutes les forces de la prudence, pour remplir 
avec succ&s le voeu de vos commettants. 

Vous rappellerai-je ici les circonstances difh-
ciles qui vous contrarient! Vous avez resolu de 
donner a la France 1'attitude fiere qui lui con
vent a l'egard de ses ennemis exterieurs; elle ne 
doit done plus les craindre. Mais ll est une autre 
guerre bien plus redoutable, et contre laquelle la 
force armee ne peutrien; vous le sentez, Messieurs 
e'est la guerre que les ennemis de la Revolution 
ont resolu de livrer aux linances; et e'est peut-
etre la seule qui existe serieusement dans leur 
intention; car la tentative d'une invasion met-
trait bientot fin a leurs esperances; tandis que a 
tactique des inquietudes, fait au Tresor public le 
double mal daigmenter les depens.es et d aite-
nuer les revenus. II faut conveuir, en effet, que 
si les ennemis de la liberte pouvaient longtemps 
vous faire depenser 100 millioas d'extraordinaire 
pat' an, et causer dans vos recettes, un deficit d1* 
semblable somme, la situation des finances ne 
tarderait pas a devenir critique. II faudrait alors, 
pour soutenir la Constitution, un genre de cou
rage qui se trouverait sans doute, mais dont u 
est dans votre puissance comme dans votre in
tention d'eviter la cruelle necessite. 

C'est done aux finances que vos ennemis vous 
attendent. Oui,Messieurs,vos ennemis; car cest 
en vous que repose le destin de la force publi-
que, comme e'est dans son delabrement absolu 
que consiste le principal espoir des contre-revo-
lutionnaires, lis ont besoin de pouvoir vous accu

(1) Ribliotheque nationale, Assemblee nationale legis
lative. Dette publique, tome I, n°. 3. 

ser devant le peuple; et de quoi vous accuse-
raient-ils avec succes, si l'on ne peut rien vous 
reprocher sur la direction supreme des finances? 

Les assignats-monnaie ont affermi prompte-
ment la Revolution. — Sans leur puissan t secours, 
la liberte eut sans doute obtenu le triomphe; 
mais quelles affreuses calamites n'eut-il pas 
fallu franchir! - Toute grande crise (et jamais 
en a-t-il existe deplus grande que celle qui vous 
place dans ces lieux pour le bonheur de tant de 
millions d'hommes!), toute grande crise resserre 
les metaux precieux; et que serait devenu le 
peuple des villes qui ne peut s'alimenter que 
par le travail casanier, s'il eut manqu6 de nu
meraire? Si les moyens de ce travail ecpules de 
ses mains sans retour, n'e-ussent pas pa el re 
rem places ! certes, il n'etait pas difficile aux 
ennemis de la Revolution d'esperer qu'une na
tion leg&re et mobile, etit alors manque de consr 
tance; et que sans les assign at?, il se presenter 
rait un moment favorable pour ar - er le peuple 
contre ces memes citoyens qu'il avait lihtement 
rendus d6positaires de sa confiance. 

Es'-il plus etonnant que le meme espoir se 
conserve encore, tant que le voile qui continue 
a derober a tous les.yeux, la veritable situatio n 
des finances, n'est pas enticement dechire? 
Fa it-il etre surpris si les assignats sont, pour 
ainsi dire, la forteresse contre laqu< lie se din-
gent tous les efforts des malveillants ? 

Examinez, en effet, quels sont ceux qui ne 
cessent d'attaquer le credit des assignats, et 
comment ils s'y prennent. — \oyez avec quel 
art, avec quelle perseverance lis profitent d une 
facilite, mallieureusement trop grande, celle 
d'alarmer le people sur la rarete d un nume
raire metallique abondamment remplace par les 
assignats; rarete qu'ils attribuent a cette mon-
naie territoriale. Gonsiderez, a cet 6yard, les 
armes que pretent aux malveillants, I habitude, 
le Dreiuee, fignorance, ft surtout ces specula-
teurs voraces, qui sous le pretexte de porter des 
secours dans une maison enflammee, n y pene-
trent que pour la piller. 

Mais, comment peut-on attaquer le credit des 
assignats? En rspiindant d6s doutcs sur la sutii-
sance de leur bypotheque; et certes une admi
nistration des finances qui ne s'armerait pas dans 
ce moment de tous les scrupules de la fire oyance, 
metirait peut-etre bientdt cette hypotlieque en 
danger de s'affaiblir. . . 

Observez, Messieurs, qu'entre les assignats et 
la dette, il y a une difference essentielle qu il taut 
emnech' r qu'on perde de Yue. 

I es premiers sont notre monnaie, et une mon-
naie excellente, tant que leur bypotheque se pre
senter aux yeux du peuple sous un rapport 
facile a saisir, tant que la valeur des biens na-
tionaux, n'ayant a repondre que des ^signats, 
on ne verra que deux sommes, dun cote celle 
d( s biens, et de l'autre celle des assignats, et que 
la premiere sera constamment supeneure a 
l'aiitre. , 

Tel fut 1'esprit, ou plutdt le principe, d'apres 
lequel l'Assembleeconstituante acree cettegrande 
ressource; et ce n'est pas sans surprise que les 
hommes eclaires en finances ont yu la merne 
Assemblee deroger ensuite a ce qui fait le credit 
et la force des assignats. . . 

Elle a autorise d'autres titres a concourir avec 
les assignats dans l'achat des biens nationaux, 
etquelqueprecaution quelle art. pnsa cetegaDd^ 
elle a complique le calcul qui ne sauraii 6tre 
trop simple; ces titres ouvrent une tranehee qui 
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6chappe aux regards; tranch6e au moyen de la-
quelle on peut alterer le gagedes assignats, sans 
que le public puisse etre suffisamment garanti 
de cette crainte, plus dangereuse en pareillema-
tiere, que la chose elle-meme. 

Yoyez, en effet, avec quelle affectation un ecri-
vain qui se fait lire, et dont je m'occupais a 
montrer les erreurs, s .isit les moyeis d'arriver 
aux biens nationaux sans assignats, comme il en 
tire parti pour affaiblir l 'hypoth£que et la reduire 
tellement, que s'll fallait Ten croire, on n'oserait 
plus creer un seul assignat. 

II fautdonc fermer cette tranchee avantqu'elle 
devienne plus iriquietante. II faut dter tout pre-
texte aux malveillants de faire craindre une ine-
galile defavorable aux assignats. II vaut mieux 
multiplier ceux-ci et renoncer a l'usage des re
connaissances quel qu'en soit le titre. Admettre 
le titre en payement des biens nationaux, c'est 
le rembourser. Puurquoi, d&s lors, craiudrait-on 
de faire ce remboursement en assignats ? Le ti-
tulaire en sera-t-il moins dispose a acquerir les 
biens qu'il voulait payer avec la reconnaissance 
de son titre? Jetez les yeux sur l'etat sommaire 
des reconnaissances qui ont ete delivrees pour 
eire employees en payement des domaines na
tionaux, et voyez combien desortes d'objets peu-
vent faire la matiere de ces reconnaissances? 
quelles sommes ils peuvent enlever a 1'hypothe-

ue des assignats, sans que les executeurs des 
ecrets puissent s'en defendre. Ces reconnais

sances n'ont encore monte jusqu'a la fin de sep-
tembre, qu'a 20 millions; mais par le fait, cha-
cun de ces millions est une augmentation de la 
masse des assignats faite a 1'insu du public, tou-
jours temoin de vos decrets sur la quantite d'as-
signats comparables aux biens, et jamais temoin 
de la quaniite des reconnaissances. 

Ceux-la se trompent, qui repondant aux detrac-
teurs des assignats, leur disent : « Qa'importe, 
si, apres quetous les biens nationaux seront em
ployes, il se trouve pour 5 ou 600 millions d'as-
signats sanshypotheque»,—qu'importe !... Tout: 
... car, si des a present I'administration des fi
nances se conduisait avec cette legerete d'opi-
nions, j'ose predire que les contre-revolution-
naires ne tarderaient pas a lever une t£le plus 
audacieuse que jamais 1 — Pensez-y bien, 
Messieurs; ilest facile de conserver aux assignats 
un Ires grand credit; ce papier liberateur est, 
pour la solidity, au-dessus de tous les autres; 
on ne pourra jamais, ni nulle part, en creer un 
meilleur. 11 serait aussi affreux qu'impolitique 
de le livrer, par un defaut de soins, a un discre
dit qui, des lors, croitrait sans cesse. 

Et puisque je parle de credit, permettez-moi 
de le dire en passant, gardez-vous, Messieurs, de 
le juger par les. mouvemenis de la bourse. Yous 
avez un thermom&tre plus sur, c'est celui de la 
raison fondee sur l'evidence. Quand on connait 
bien ses affaires, on fait tres bien mesurer son 
credit, et le financier de 1 Etat regarde avec de-
dain les ondulations de ce sable moavant de la 
rue Yivienne, sans cesse agite par le souffle im-
pur de la mauvaise fui. 

Je passe de la n6cessite de veiller scrupuleu-
sement sur le credit des assignats, a la dette na
tional , car etle sert aussi de pretexte aux mal
veillants pour entretenir ces couteuses alarmes 
quitende tt a reculer le parfait repo^ de l'opi-
nion publique dans les bienfaits de la Constitu
tion. 

La dette est de deux sortes : dette constituee 
et dette non constituee. La premiere est connue; 
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il est inutile d'en parler. La seconde comprend 
les reraboursements a 6poque fixe, determines 
par les conditions des emprunts a terme et les 
nombreux remboursements resolus par I'Assem-
blee coostituante, comme suite necessaire de la 
Constitution. 

L'objet de ces remboursements est plus ou 
moins contentieux ; et la totalite de cette dette 
doit s'6teindre avec le produit des biens natio
naux. 

On y remarque a regret des fournilures qui 
etaient portees sur l'etat du roi, et dont le paye
ment appartenait aux depenses domestiques. Ces 
fournitures ont ete faites par la classe des ci-
toyens laborieux et n£cessiteux ; et leur paye
ment, retarde par le desordre des finances, l 'a 
encore ete, au grand scandale de la bonne foi, 
par certains hommes d'affaires, qui ont surpris 
la religion de l'Assemblee constituante, et fait 
jeter ces dettes criardes dans le labyrinthe et les 
lenteurs des liquidations, malgre l'humanite qui 
leur en fermait la porte. 

Elles attireront votre attention pour etre inces-
samment remboursees; mais les autres parties 
de la dette non liquidee, designees sous le nom 
d'offices demagistrature de municipalite, d'officcs 
ministeriels, dettes des corps b la charge de la 
nation, brevets de retenue, jurandes, agents de 
change et autres, peuvent jeter les finances dans 
de grands embarra?, si leur remboursement con-
tinuait, comme il a commence, c'est-a-dire sans 
regie ni mesure. 

11 entrainerait a des creations d'assignats dis-
proportionnees avec leur extinction graduelle. 
Vous serezfrequemmentobliges de changer lcsdes 
cretsqui fixent la quantite i'assign its mis en emis
sion; et, comme la so nme totale de cette dette est 
ignoree, et qu'on n'a pris aucune precaution pour 
en acceler. r la li |uidation, enforgant les deman-
deurs a paraitre dans un terme fixe, la concur
rence qu'elle fait dans le besoin des assignats k 
la dette constituee et aux depenses indispensa-
bles, alarmeront bienl6t le public sur la situa
tion generale des finances. 

Je crois done qu'avant de creer un seul assi
gnat uouveau, vous devez connaitre cette dette, 
et pour cet effet vous determiner a suspendrele 
remboursement non seulement des creances li-
quidees, et dont le payement n'est pas d6crete, 
mais encore de tout payement actuellement 
decreteen vertu d'une liquidation; excepte, tou-
fois, ces fournitures, dont l'objet est peu consi
derable et dont le payement retards est inexcu
sable. 

Cette suspension, qui bientdt vous paraitra 
urgente, est l'objet de ma petition. J'en etablis la 
justice sur Tobscurite de la dette non constituee, 
sur Tincertitude de son montant, sur les abus 
tres graves pour les finances auxquelles sa 
liquidation peut donner lieu, et sur la valeur 
incertaine, dans un temps donne, des moyeas 
qui restent a la nation pour la payer. 

J'ai tort, si la source des finances pub'iques 
est intaris3able; si, lors mSme q ;'on pourrait 
s'en flatter, on peut y puiser sans distinction 
de temps; mais si tout a ses bornes, si la 
France convalescente ne peut pas etre encore 
livree aux efforts de la plus vigoureuse sant6; si 
son credit a besoin des plus grands menage-
ments, non relativement aux papiers qui s'agio-
tent sur la Bourse, mais a celui des assignats 
qui font l'office du numeraire, je ne comprends 
pas comme on peut, avec une ombre de sagesse, 
payer, jour a jour, des portions d'une dette con-
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siderable avant d'etre parfaitement assure de sa 
auotite. Je ne connais que les ennemis de la na
tion qui puissent lui donner ce conseil; et ]e le 

La situation oft I'Assemblee constituante a 
laisse les (inances ne parait pas, a beaucoup 
pres, meriter ni les reproches qu on lui lait, ni 
les consequences desastreuses que quelques per-
sonnes coraptent tirer de cette situation. Mais ll 
va loin des itiees dnistres de ceux-ci a une 
aveugle con fiance. Le memoire de M. Montes-
auiou, dont la methode parait sage, conduit a ce 
resultat. (Applaudissements.) Les finances sont 
au point ou leur sort depend eatierement des 
mesures que prendra le legislature actuelle. ^.e-
ront-elles prudentes et severes? elle aura la 
gioire d'amener au port du salut le vaisseau des 
finances, qui llotte encore sur une mer sem6e 
d'ecueils. Ses mesures seront-elles faibles, mcer-
taines; se laissera-t-elle entrainer soit a des 
craintes euperstitieuses pur les critiques de 
l'ignorance, soit aux seductions des interets per
sonnels qui pretendrout se faire entendre au 
nom de la foi publique? elle fera courir a la 
nation le risque de perdre sa liberty, par les 
memes causes qui Punt affranchie ; car, encore 
une fois, on ne peut pas prSvoir quel serait 
l'eft'et d un grand d61abrement dans les finances. 

Yoila, Messieurs, ce qu'ose vous dire, sur la 
dette, un citoyeu que la voix publique semblait 
appeler k partager vos travaux, plus particulie-
rement sur les finances que sur tout autre 

°bu'dette exigible et contentieuse, telle que la 
prSsumait M. Montesquiou avaut les premiers 
remboursements que la caisse de l'extraordinaire 
a fails, s'eievait a 3,400 millions en y compre-
nant 1,100 millions d'assignats depenses par le 
Tiesor public, ou qu'il devra depenser pour ses 
besoins jusqu'a la fin de 1792. 

Pour former, avec quelques succes, le compte 
general de cette detle, remboursabie du produit 
des biens nationaux, M. Montesquiou parait avoir 
cherche des maximums sur toutes les parties de 
la dette. Mais comment peut-on les trouver, 
lorsqu'on ignore la somme des demandes? bur 
quelle base peut-on alors appuyer le maximum 
d'une dette? On n'en apergoit aucune. Et, en 
effet, M. Montesquiou porte pour 800 millions 
une mas^e de dettes exigibles et non liquidees, 
evaluee d'abord a 350, puis a 450, et qu'un con-
tradicteur public fait monter au dela d'un mil
liard, en s'appuyant d'une autorite du genre de 
celle que cite M. Montesquiou. II peut done y 
avoir du plus commedu moins dans ces 800 mil
lions. , , , 

Entre les autres articles gen^raux du meme 
compte, il y en a pour 340 millions evalues avec 
la meme incertitude. Or, commencer des rem-
boursements d'objets aussi importauts, sans con-
oaitre le maximum d s demandes, n'est-ce pas 
comme si on dressait une table ouverte ou tous 
les vampires de l'Etat seraient invites a venir 
par milliers se gorger de la substance du 
peuple? , . . . 

Passons aux moyens de payer, lis doivent 
6tre mi • en parallels avec les besoins. lis pr6-
senteni des incertitudes moins critiques sans 
doute, mais il en est qui doivent influer sur le 
systfcme des remboursements. 
' M. Montesquiou trouve que les moyens dac 

quitter la dette assignee sur les biens nationaux, 
surpassent de 100 millions le montant de cette 
dette, dans laquelle se trouvent comprises : 1° la 

somme d'assignats employee & tout autre objet 
qu'a cette dette; 2° celle qui sera encore em
ployee de la meme maniereiusqu'i la fin de 1792. 

Mais en mettant a I'ecart les critiques, presque 
toutes exager6es, qu'on a faites des calculs de 
M. Montesquiou, on peut demander ce que signi-
fient 100 millions d'excedent. 

Pour payer la dette assignee sur les biens na
tionaux, il faut realiser des valeurs estimees & 
trente fois 100 millions. On n'a done que la tren-
tieme partie de cette somme pour couvrir les ac
cidents de la realisation. 

II y a plus; pour arriver & ces trente fois 100 
millions, il faut que les biens nationaux qui res-
tent & vendre produisent 565 millions au-dessus 
de leur estimation. L'esperance de les obtenir est 
bien pr&s de la certitude; cependant cette mieux 
value exige de serieuses considerations. 

M. Montesquiou, entrant a cet egard dans 
plus de details que le comite de finance et M. Ame-
ot, est parti du produit des biens vendus pour 

evaluer les biens a vendre : il s'est meme tenu 
au-dessous des proportions. Rien, sans doute, de 
plus rassurant, mais ce n'est aufondqu'une pro-
babilite. It faut, pour la realiser, que le reste des 
biens a vendre jouisse ci peu pres de la me ne 
faveur que les biens vendus. Yos comites de fi
nance, suivant leur rapport, ne doutent pas de 
cette faveur ; mais peut-6tre n'ont-ils pas refle-
chi sur ces memes avantages resultant de la li
berie, et de grandes emissions d'assignats. Les 
pronostics peuvent 6tre en defaut, selon la di
rection que prendront ces avantages. 

Supposons les assignats jouissent du credit 
qu'ils meritent, puisqu'il depend de vous de l'as 
surer; cela n'emp£che pas que la masse du nu
meraire ne soit born£e, et que le commerce et 
les fabriques n'en en le vent beaucoup a l'agrieub 
lure, parce que celle—ci ne conduit pas aussi 
rapidement a la fortune. Il ne serait done pas 
impossible que la liberte, donna >t un grand es-
sort au genie commercial et manufacturer, une 
partie considerable des biens nationaux a vendre 
restal quelque temps sans demandes, et que ce 
fut, non le signe de la decadence, mais l'avant-
coureur d'une grande prosperite. 

Aiiisi, nul doute que les biens nationaux, en
core invendus, ne valient au moins 565 millions 
au-dessus de leur estimation ; ils vaudront meme 
davantage; mais en attendant, les estimations 
etant tres basses, comment vous preserverez-
vous des adjudications peu avantageuses, si les 
encheres venaient k se ralentir?Ne vous y trom-
p; z pas, Messieurs; il est des speculateurs qui 
attendent ce moment. Ils pensent qu'il en est des 
terrts comme de toute autre marchandise, dont la 
quantite amene la satiete, et ce n'est pas eux qui 
vous assureront vos 565 millions. Cependant cette 
somme vous est precieuse ; ellemerite votre pre-
voyance, a cause de la quantite de detks que la 
Revolution oblige a rembourser. 

Comment vous assurerez-vous ces 565 millions? 
sera-ce en elevant les estimations aux prix que 
vous indiquent les ventes actuelles ? J'ose vous 
le conseiller, et d'admettre a cet effet la methode 
usitee dans les Pays-Bas, sur laquelle je puis 
donner des renseignements. 

Elle consiste en estimations tres elevees, sur 
lesquelles on regoit ou des encheres ou des offres 
au rabais. De cette maniere vous eviterez les sur
prises, et vous reunirez le double avantage de 
laisser toujours les biens en vente, sans risquer 
de perdre le benefice de leur plus grande valeur. 

Je reviens aux. incertitudes. Elles se manifes-
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tent dans 1'evaluation actuelle de la totality de 
ces biens, qu'il serait si necessaire de coonaitre, 
afin de pouvoir, sans Duire au credit des assi-
gnats, faire un plus grand usage de cette res-
source. 

M. Montesquiou porte a 2,600 millions les biens 
territoriaux a veiidre. Le 19 juin dernier, M. Ca
mus declara les evaluations de M. Amelot et celle 
ducomite des finances,l'uneinferieuredel60mil
lion?, I'autre de 148, a celle de M. Montesquieu. 
Mais il existe, relativement ices estimations, un 
fait que M. Amelot expliquera sans doute. 

Les ventes actuellement faites montent a 
974 millions, et les acomptes regus en pavement 
h 274. Or, le premier acompte regie par les d6-
crets sur la grande partie de ces biens, doit 6tre 
de 12 livres sur 100. Ges 274 millions suppose-
raient done que les ventes raontent beaucoup 
plus, si plusieurs adjudicataires n'avaient pas 
paye le montant entier de leur acquisition. Mais 
supposons, pour avoir egard a ces anticipations, 
que le premier acompte requ soit egal h la cin-
quieme partie des ventes, et cette supposition 
sembiera forte, si-Ton r£flechit que les termes 
accordes, etant un grand encouragement, beau-
coup d'adjudicataires doivent en avoir profite; 
les 274 millions de recette supposeraient alors 
que les ventes doivent monter a 1,370 millions 
au lieu de 974. Enfin veut-on supposer que le 
quart du montant des ventes a ete paye? les 
ventes devraient alors monter h 1,096 millions, 
et ron aurait en portefeuiile pour 822 millions 
d'annuites, autre objet trfcs important, sur iequel 
la caisse de I'extraordinaire n'a donnS aucune 
information a l'Ass> mblSe nationale. 

11 y a aussi des ventes faites dont les premiers 
acomptes n'ont pas ete regus. G'est une des par
ties de toute cette manutention, la plus impor-
tante a connaitre. 

Ainsi, Messieurs, il y a teu&bres sur l'etendue 
de la deite, incertitudes sur les moyens actue s 
de la payer; et e'est dans cet 6tat de choses qu'on 
entreprend des remboursements, dont la foi 
publique et les decretsne prescriventpas le mo
ment; car ni l'une, ni les autres, ne vous com-
mandent de vous exposer d'un cdte St des injus
tices, et de I'autre au danger de causer a la nation 
un grand dommage. 

La conscience nationale veut que Pierre actuel
lement liquide et qui sera pay£, ne le soit qu'a-
pres qu'on aura liquids la dette, tout aussi sa-
cree, de Jean, qui sera aussi paye; afin que l'un 
et I'autre soient payes de la m6me mani&re. Or, 
le peut-on jusqu'a ce que Ton connaisse ce que 
l'on a et ce que l'on doit? 

Sans doute que la nation veut et doit etre solva
ble, puisqu'elle a de grandes ressources; mais elle 
doit aussi a l'universalite des individus une 
marche qui n'aggrave pas sur enx le poids de 
la dette, au dela de ce qu'il peut etre, si l'on 
combine les remboursements avec toute la sa-
gessepossible; or, le premier conseil de la sages?e, 
en finance, comme en toute chose, e'est de voir 
elair. 

Ge langage est peut-6tre e.hatouilleux pour les 
oreilles facilement ouvertes a la crainte; mais il 
ne suffit pas, pour 6tre en surete, de mettre ses 
mains devant les yeux. Et d'ailleurs s'agit-il de 
suspendre les rentes, les interns dus aux capi-
taux reconnus, les pensions, les traitements? 
Non; il s'agit, au contraire, d'6viter tout ce qui 
exposerait a interrompre l'exactitude de ce re-
versement annuel, necessaire, utile et trop peu 
respects sous l'ancien regime. S'agit-il de faire 
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souffrir des malheureux? moins encore. Leur 
situation sera respectee, mais il faut conduire 
l'immense entreprise des remboursements, de 
manure que cette justice pr6voyante, qui p&se 
avec une egale attention tous les intents, ne re-
goive aucune injure. Or, comment s'assurer 
qu'elle sera respectee, si l'on ne suspend pas dea 
remboursements qui expnsent a ne pouvoir pas 
traiterdela n 6rae manure tous ceux qui ont 
les mGmes droits. 

Dira-t-on que cette suspension entraine tout au 
moins celle du remboursement de la partie des 
effets a terme, resultants des emprunts qui se-
ront incessamment echus, et que cependant on 
ne peut suspendre le paiement de ces effets, 
sans manquer & des engagements dont le terme 
est fixe, et que d&s lors la foi publique recevrait 
une atteinte? Mais cette suspension ne serait 
necessaire que dans le cas d'un attermoiement; 
or, il s'agit d'ordonner et non d'attermoyer; il 
s'agit d'arreter un cours de remboursements dfi-
ci'6tes et enlrepris sans connaissance de cause, 
sans nulle apparence de calcul, comme s'il exis-
tait un tresor tonjours piein, toujours iriepuisa-
ble; il s'agit enfin d'arreter une marche dans 
laquelle le desordre et les abus nuisent a une 
fuule de creanciers moins actifs ou moins indus-
trieux que les autres, pour exiger leurs rem
boursements. 

L'Assemb'Se constiluante elle-meme s'est bien 
doutee qu'il se manifesterait quelques embarras 
dans les remboursements. En void la preuve: 

Par son decret du 7 novembre 1790, elle af-
f< cte 600 millions d'assignats de la seconde crea
tion pour rembourser : 1° Les effets suspendus 
par l'arr^t du conseil du 16 aout 1788; 2° A comp
ter du ler  janvier 1791, Farriers liquide des d6-
partements ainsi que des offices, charges, emplois 
et dimes infeo ees; en preferant toutefois le 
remboursement, sans interruption, des offices et 
dimes inteodees. 

Gette disposition ne laissait que 480 millions 
pour cette seconde classe de remboursements; 
et le decret ordonne de negliger 1'ordre des nu-
meros, tant que les fonds destines a la liquidation 
ne seront pas 6puis6s. 

Au dela de ladite somme, ajoute le decret, la 
quotiti d'assignats rentrds, par les ventes, ne 
pouvant &tre mise en Emission que par un decret 
du Corps Ugislatif, ces remboursements se feront 
alors par ordre de numdros, suivant Vindication 
publique qui en sera donnJe a tous les porteurs de 
reconnaissances de liquidation, lesquels, en atten
dant, pourront les donner en paiement des ventes. 

Get article est sans doute tr&s obscur, mais on 
y observe : 1° que les porteurs tardifs de ces 
chances reconnues et liquidees, pouvaient, par 
la nature m6me de ce a6eret, se voir obliges 
d'attendre de nouveaux fonds, sans pouvoir tou
cher a ceux qui etaient destines aux effets sus
pendus : ainsi, on ne peut pas encore envisager 
le remboursement des offices, charges, dimes 
infeodees, etc., comme faisant partie de cet ordre 
general, dont toutes les dispositions ont une 
egale consistance. G'est, en un mot, une masse de 
dettes illiquides, qu'un evenement extraordinaire 
rend tout h coup exigibles au m£me instant, mais 
qu'il faut se donner le temps de constituer en 
remboursement, de manure a eviter tout desordre. 

Voit-on rien en cela qui oblige de suspendre 
les payements dus a la classe des creanciers re
connus et absolument etrangers a cette consti
tution qu'exige I'autre classe? Ne serait-ce pas 
donner 1'apparence d'un attermoiement general a 
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de simples dispositions d'ordre qu'il faut avoir 
le temps de faire et quVn tout etat de cause, une 
bonne administration ntcessite? Ne serait-ee 
pas changer, en un snjet d'alarmes, une resolu
tion sage et propre, au contraire, a repandre !a 
securite et a fortifier le credit public de tous les 
motifs dont il a besoin aupr&s des observateurs 
attentifs? 

Vous ne regarderez done point, Messieurs, la 
mesure indispensable que je propose comme de-
yant s'etendre ades reroboursements dont la sus
pension pourrait vous inquieter. 

Je vous ai prouv^que la prudence et la justice 
exigent cette mesure. Faut-il insister encore? Je-
tez les yeux sur le chapitre des indemnites. Je 
n'examine point a quel titre on en accorde. Toutes 
ces ehargi s, tous ces offices, tous ces brevets 
etaient la plup.irt des fleaux accablants pour le 
peuple. Deja greve par le payement des interets, 
il l 'etait encore par les ressources de l'industrie 
fiscale, dont on achetait le privilege ; et parce 
que cette industrie, touiours croissante, faisait 
rencherir le privilege, faut-il que 1> nation se 
hate d'indemniser le titulaire? La grannie, Tin-
justice ne peuvent-eiles cesser qti'au prix d'une 
indemniie? V* us resoudrez ces questions sur les-
quelles Sullv et Colbert n'etaient pas embarras
ses ; et s'il faut des indemnite?, vous sentirez du 
moins qu'il en faut connaitre la somme totale 
avant d'en aceorder aucune. 

D'ailleurs, Messieurs, vous metlrez sans doute 
un terme aux reclamations; et ce ferme, qui 
ameruTa promptement sous vos yeux le tableau 
complet de !a dette exigible et non constitute, 
abr£gera la suspension. 

Cette precaution a et£ prise dans le decret du 
17 juillet 1790, decret qui determine les pouvoirs 
et les fonctions du comity de liquidation. 

I/article 7 porte que « tous les creanciers qui 
pretendent etre employes dans l'elat de la dette 
arrier^e, seront tenus de se faire connnitre dans 
les delais suivants, savoir : a dater de la publi
cation du present decret (sanctionne le 8 aout) 
deux mois pour les personnes domiciliees en 
France; un an pour celles qui habiient dans les 
colonies, en dega du cap de Bonne-Esperance; it 
trois annees pour les personnes qui habitent au 
dela. 

« Tous ceux, ajoute l'article, qui, dans ces de
lais, n'aura ent pasjustifie, au comite de liquida
tion, soit de leurs titres dument verifies, soit 
de Taction qu'ils auraient dirigte devant les tri-
bunaux qui doivent en connaitre, pour en obte-
nir la verification, seront d&chus de plein droit de 
leur rtpttition dans le Tr6sor public. » 

Ce terme faial etait necessaire, il efait sage. Un 
Tresor public, une nation ne peuvent pas etre 
livres indefiniment a toutes les causes, le plus 
souvent suepectes, qui retardent des liquidations 
importantes, et qui ne sont jamais au profit du 
peuple. Les creanciers legitimes, les bommes 
honuetes sont bientdt pr6ts; et si des accidents 
peuvent en retarder un petit nombre, la puis
sance legislative est toujours en 6tat d'ecouter 
les reclamations individuelles, sans que les exe-
cuteurs de la loi soient dispenses de I'observer 
strictemect 

Une telle loi n'est comminatoire que dans les 
gouvernements arbitrages, cii tout se decide par 
haine ou faveur. Mais dans une Constitution qui 
place la loi au-de?sus de toutes les tetes, les pre-
varicateurs seuls ne lVxecutent pas; et si e'est 
par faiblesse ou par inhabitude des principes, il 
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faut les rappeler a leurs devoirs, sous peine du 
renversement total du regime de la loi. 

Ainsi, toutdemandeur, aprfcsle 8 octobre 1790, 
n'avait plus rien a pretendre aupr^s du comite, 
s'il demeurait en France; rien a pretendre apres 
le 8 aout 1791, s'il habitait dans les colonies en 
deca du cap de Bonne-Esp6rance; et il ne pourra 
rien pretendre apres le 8 aout 1793, s'il habite 
au dela. 

Pourquoi, aprfes cette loi indispensable, a-t-on 
si peu <'e lumieres sur la totalite de la dette 
contentieuse? Comment se fait-il qu'on n'ait pas 
au moins un bordereau de toutes les deman-
des? 

Serait-ce parce que la liquidation d'autres ob-
jets nombreux a ete decretee depus le 18 juillet? 
Mais ce n'e^t pas une raison pour ignorer la 
somme de ceux que le decret du 18 juillet avait 
en vue. Ce n'est pas une raison pour laisser dor-
mir la loi contre les demandes qu'elle a provo-
quees et renfermees dans un terme limit6; ce 
n'est pas une raison pour n'avoir pas demand6 a 
l'Assemblee constituante un decret qui fixat les 
m6mes termes, avec des dates differentes, pour 
acceierer les nouvelles liquidations. 

Est-il doncplus difficile de connaitre la somme 
de toutes les repetitions autorisees par l'Assemblee 
constituante, que de connaitre celle des biens 
destines a les acquitter? ou serait-ce que ces 
lenteurs sont precieuses a ces liquidateurs a 
l'annee, que de diligentes operations rendraient 
bientot inutiles? Places entre leurs interets et 
leur devoir, ils seront faibles sur leur devoir jus
qu'a ce qu'une loi precise et severe hate leur 
travail, en leur otant Texcusedes lentes reclama
tions de tant de sortes de crea; ciers. 

Mais, a quel temps l.es operations de ceux-ci 
pourront-elles remonter? Oi n'apergoit, autour 
du liquidateur, aucune barriere que l'avide in
trigue nepuisse franchir ; cependant l'Assemblee 
constituante n'a pas pr6lendu, ni vous ne pre-
tendrez pas, Messieurs, que Ton puisse remont°r 
jusqu'a Pharamond, pour entrer en partage des 
domaines nationaux. 

Mais si I'on ne peut nine doit reinonter au ber-
ceau de la monarehie, il faut done determiner 
oii Ton s'arr£tera. 

Et d'abord on peut, sans doute, poser ce prin-
cipe, que si la nation prend sur elle d'acquitter 
les dettes contractus sous l'ancien regime, elle 
doit jouir, sur ces dettes, des decheances deja 
prononcees par le meme ordre de lois. 

Or, les liquidations generales ne sont pas nou
velles en France, et dans toutes on a frappe de 
proscription les titres de creances qui n'ont pas 
et6 presentes dans les delais fixes; en 1607, il 
n'existaitplus de titres an terieurs a cette 6poque. 
Sully proscrivit tous ceux qu'il ne voulut ni 
payer ni renouveler. Eu 1669, Colbert fixa le ta
bleau de la dette, et proscrivit egalement sans 
retour tout ce qui n'y rut pas compris. 

Depuis lors, jusqu'a la paix de 1763, les finances 
n'olfrent quedesordres etune telle confusion dans 
les operations des ministres, qu'on ne sauraittrou-
ver dans cette suite d'anneea un titre vivant, dont 
la legitimite ne fut un probleme insoluble. Aussi, 
une nouvelle liquidation vint, en 1764, apurer 
la dette publique. Par consequent, cette annee pre-
sente une barriere au dela de laquelle il est im
possible de remonter, sans se jeter dans d'inter-
minables examens, et sans se mettre dans la 
triste necessite de commettre des injustices 
criantes, tant6ten rejetant des titres de creance, 
tantot en les adoptant; carenfin les liquidateurs 
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tie peuvent pas oublier que le Tresor national a 
lui-meme des limites. 

La liquidation actuelle offre peUt-6tre deja 
plusieurs exetoples de ce qu1on peat craindre 
par le defaut de ligne de demarcation. 

II est <iu moins difficile d'expliquer ce paye-
ment fait dans les premiers jours da mois der
nier, a la caisse de I'extraordinaire, d'une dette 
qui remonte a pr6s de 80 ans. Le decret qui auto-
rise a payer a ete rendu le 29 septembre et sanc
tions le 2 octobre, et ce remboursement est 
compost d'environ 400,000 livres, reste d'un 
capital beaucoup plus considerable, et de 
1,100,000 livres d'interets. 

Gongoit-on que durant pr&s de 80 ans, il ne se 
soit trouve aucun instant, ou un ministre, ou 
juste, ou corrompu, ait acquitte cette dette, si 
elle est legitime ou specieuse? et que peut-on 
penser, si, commeon 1'assure, tous l'ont rejetee ? 

La solution de ce probl6me est vraiment cu-
rieuse (1) et vous ne manquerez pas, Messieurs, 
d'avoir de temps aautre, de pareils problemesar6-
soudre, si vous n'enfermez pas rigoureusement la 
dette contentieuse dansuncercle dont elle ne puis-
se sortir sous aucun pretexte : et comment trace*-
rez vous ce cercle, si vous laissez rembourser a 
mesure des liquidations? 

Enfin, Messieurs, examinez comment les liqui
dations consoramees ont ete discutees. Le decret 
du 17 juillet 1790 statue que les rapports du 
comite de liquidation seraient imprimis et dis-
tribues huitaine avant d'etre mis a 1'ordre du 
jour. L'Assemblee constituante a-t-elle suivi cette 
marche, surtout dans ses demises stances, ou 
sur une simple nomenclature elle s'est haiee 
d'approuver pour une somme 6norme de liqui
dations! Qu'avaient-elles done de si pressant 
qu'elles ne pussent 6tre remises a des sueces-
seurs pres d'entrer en fonctions? la somme des 
demandes une fois connue, on ne saurait mettre 
trop de lenteur a disposer des contributions d'un 
people libre ? II veut donner, parce qu'il s'attend a 
recevoir en avantages sociaux, plus qu'il en 
donne. II faut done qn'une justice rigou reuse, 
embrassant ses interns avec soliicitude, observe 
toutes les formes propres a le tranquilliser sur 
1'emploi de ses contributions. 

Passez, Messieurs, de cette observation a l'u-
sage qu'on a fait des remboursements qui pou-
vaient etre differes jusqu'a ce que la situation 
de vos finances fut parfaitement connue. A quoi 
ont«ils servi, si ce n'est a fournir aux ennemis 
de la liberte de plus grands mo yens pour la 
combattre ? Les creanciers de ces offices, objeis 
de leurs regrets, se sont presque tous hates de 
convertir leurs assignats en especes ou en let-
tres sur I'etranger, avec une affectation et un 
empressement evidemment dirige contrele cre
dit public. lis ont tourne contre les assignats le 
bienfait des assignats memes. Aujourd'hui, ce 
serait pis encore : car vos ennemis tireraientde 
['imprudence m6me des remboursements, un 
motif puissant de realiser a tout prix les assi
gnats. 

Gombien done ne s'ecarteraient-ils pas de la 
verite, ceux qui vous diraient que vous porterez 
atteinte au credit public, en suspendant des au
jourd'hui le payement de toute creance, revue ou 

(1) Je ne fais pas de denonciation : j'indique les vices 
de la marche qu'on a suivie. Ces sortes de rembour
sements ne peuvent, ni ne doivent entref dans un etat 
general de remboursements: on ne peut les ordonner 
qu'apres une discussion contradictoire et publique. 
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sujette a revision, jusqu'a ce que le travail de la 
revision soit consomme? Le credit public ne 
s'effraie point de ces sortes de resolutions : les 
plus fermes appuis sont 1'ordre el la cla; te: et 
e'est apres avoir etabli 1'ordre pour produire la 
clarte, que les Frangais pourront dire avec assu
rance a leurs creanciers: « Qu'importe si la 
dette publique est considerable: qu'avez-votis 
a craindre ? Combinez, maintenant que nos affai
res sont en ordre, ce que pourrunt sur notre 
foi, d'un c6t6 notre celebre resolution de ne ja
mais faire de guerre offensive, la ruine d s peu-
ples; et de l'auire la feconde liberte ; et voyez 
s'il est une nation qui puisse meriter un aussi 
grand Credit que le mHre. » 

Non, Messieurs, ce n'est pas a vous qu'on 
osera dire que vous ne voulez pas remplir les 
engagements de la nation, quandvous consa-
crerez un peu de temps pour en connaitre l'e-
tendue. Manquera-t-on a la foipubliqne,lorsqu'on 
ne veut pas que des hommes avi ies puissent 
remonter les sieeles,s'introduiredans les families, 
pour y rassemblerdes lambeaux de vieuxoarche-
mins, el s'en faire des titres de creance, dont ils 
tenteraient chaque jour d'obtenir l'exigibilite ? 

II me reste, Messieurs, a vous montrer la ne-
cessite de la su-pension dans l'etat meme de la 
caisse de I'extraordinaire, et dans le soin t'ou-t 
particulier que vous devez prendre du credit defc 
assignats. 

Je n'examine point si, lorsque 1'Assemblee 
constituante d6cretaque remission des assignats 
ne passerait jamais 1,200 millions, il eut mieux 
valu qu'elle allat plus loin, en se reservant une 
emission sagement regime sur les circoustances ; 
mais aujourd'hui cette limite etait sacree ; elle 
ne pouvait e'.re ehangee que par le resultat connu 
d'un systfeme de remboursement combine sur la 
parfaite connaissmce de la totalite de la dette, 
dela valeur realisable des domaines nationaux, 
et sur l'activite du recouvrement des impositions 
nouvelles. 

Changer la limite dans un etat de choses par
faitement contraire ; la changer pendant qu'une 
foule de creances, dont la somme est inconnue, 
peut arriver, sans regie ni mesure, sur les biens 
nationaux; la changer pendant que ces biens 
sont encore charges de faire face aux anticipa
tions que ces besoins indispensables exigent sur 
le produit des impots arrieres, e'est irniter la 
conduite de l'ancien regime qui, ne voyant jamais 
le lendemain, n'etait occupe qu'a faire et defaire 
sans cesse. 

En examinant la marche de 1'Assemblee cons
tituante, vous trouverez qu'elle vous invite elle-
meme a calculer da v6tre. 

Voyez comment les remboursements deregles 
l'ont rejetee loin de son attente. On regardait les 
1,200 millions d'assignats crees, comme un fonds 
tellement superieur aux besoins prochaius, que, 
pour ne pas les laisser dans un repos sterile, oil 
proposait deja a l'Assemblee constituante d'anti-
ciper le remboursement des emprunts de 125 et 
re 80 mii-lioris; et peut-elre cette proposition 
eut-elle passe, sans des observations tres actives 
sur cette imprudence. 

Qu'est-il arrive ?L'Assemblee avu les 1,200 mil
lions s'ecouler a mesure qu'on les fabriquait. 

Au mois de juin dernier, elle d6crete une sc-
Conde creation d'assignats, fixee a 600 millions, 
afin, dit M. Camus, que la prochaine legislature, 
trouvant le irisor public fourni pour le premier 
mois de ses seances, rfeut plus a s'occuper qu'a 
pourvoir par la rentrie des imp&ts et par les 
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voies qu'elle jugerait convenables, aux besoins des 
mois suivants : et vous n'etes pas plutdt rassem-
bles, que la caisse de 1'extraordinaire vous in
cite a une troisieme emission de 300 millions. 

Le m&me decret du 18 juin declare que la 
nouvelle creation de 600 millions ne doit aug-
menter en aucune manidre la masse des assignats 
en circulation, laquelle demeure toujours fixie a 
la quantity de 1,200 millions de livres; et l'avant-
veille de sa separation, l'Assemblee constiluante 
decrete, non pas disertement que cette masse 
sera portee a 1,300 millions, mais qu'il sera^ si 
le cas Vexige, mis en Emission 100 millions d'as
signats sur la fabrication d6cr6Ue le( 19 juin, au 
dela de la quantity qui setrouvera eteintepar le 
brUlement. 

Un pareil decret peut-il resulter d'un bon or-
dre d'administration ? N'est-il pas evident que la 
caisse de 1'extraordinaire n'a pas maintenu la 
proportion necessaire et requise entre le brule-
ment et la mise en circulation ? 

On ne peut attribuer ced£sordre qu'a cesrem-
boursements d£cretes, comme par hasard, sans 
Stre diriges par aucun plan de finance ; et, 
cornme les d6crets qui autorisent a payer ne 
fixent aucun jour qui oblige la caisse de 1'ex
traordinaire, c est h elle qu'il faut s'en prendre, 
si les assignats mis en circulation ne suivent pas 
la proportion du brulement, et sile plus impor
tant des dGcrets, celui qui fixe la somme des 
assignats en circulation, se trouve viole, sans 
presque s'endouter. Mais, quelle quesoit la pre
cision des decrots sur la masse des assignats en 
circulation, il est difficile, lorsqu'on sort a peine 
d'un regime oil les sollicitations avaient tant 
d'empire, de r^sister aux persecutions de ceux 
dont le payement n'est place a aucune echeance 
fixe ; et comment l'y placer sans un syst&me re-
gulier de remboursement ? 

Enfin, Messieurs, a peine 6tes-vous assis, que, 
toujours par 1'effet de ces remboursements dere-
gles, montant a plus de 300,500,000 livres, on 
vous fait encherir encore sur le decret informe 
du 28 sei-tembre, et porter a 1,400 millions la 
masse des assignats qu'on pourra mettre dans la 
circulation. Je n'examine point si cette resolu
tion etait pressante : elle est prise ; et d'ailleurs 
on r;e peut raisonnablement trouver aucun in
convenient a une Emission de 1,400 millions, 
pourvu que la creation des assignats actuelle-
ment portee k 1,800 millions, et qu'il faut dis-
tinguer de remission ; que cette creation, dis-je, 
reste a ce point, jusqu'a ce que la plus vive lu-
miere soit repaodue sur l'etat des finances et la 
valeur des biens nationaux ; car c'est dans les 
circonstances actuelles, une precaution indis
pensable pour maintenir le credit des assignats. 

Tous ces fails viennent a l'appui de ma peti
tion. lis attes'ent une marche mal assuree : ils 
avertissent nos legislateurs, qu'en finance, la 
mesure qui assujettit 1'emission successive des 
assignats a la quantite qu'on en brule, mesure 
necessaire jusqu'a present, est vicieuse en elle-
m6me, et qu'elle n'est propre qu'a susciter des 
embarras. 

En effet, le briilement de3 assignats depend de 
la vente des biens nationaux, et les produits de 
cette vente ne peuvent suivre aucune r&gle fixe ; 
tandis que les depenses d'assignats tiennent a 
des besoins imp6rieux qu'il faut satisfaire. On 
ne peut done pas former un bon syst&me d'ad
ministration, en astreignant 1'emission des assi
gnats a Ieur br&lement. Elle ne peut avoir d'au-
tres limites que la quantite dont la valeur tota'e 
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des doraaines nationaux pourra permettre la 
creation, et les besoins auxquels ils doivent 
pourvoir. L'accident arrive a la caisse de 1'ex
traordinaire prouve done encore la necessity de 
la suspension que je propose, afin d'arriver 
promptementii un ordre qui previenne tout acci
dent. 

Yoici, je pense, la derniere objection. 
La suspension retarde les remboursements; et 

ce retard gr6ve la nation des interets dont il est 
si important de la delivrer, ne fut-ce qu'4 cause 
de l'etat d'imperfection oil les contributions se 
trouvent. 

Je suis le moins confiant des hommes sur les 
affaires d'autrui. Mais si j'etais solidaire pour la 
nation, rien ne m'effraierait moins que l'etat 
des contributions ; et je saurais bien que r£pon-
dre a ceux qui craignent qu'on ne montre pas 
assez de bai'onnettes pour en assurer la percep
tion : car, s'il y a du mal, il n'est pas dans la 
volonte des contribuabb s. 

Quoi qu'il en soit, il n'y a d'economie que celle 
qui s'appuie sur l'ordre; toute autre est perfide: 
c'est le serpent sous les fleurs. Ainsi, tous ces 
interns, qu'on eteint au prix d'une mauvaise 
administration, ne meritent pas vos regrets. 

Le discredit des assignats peut cotiter davan-
tage a la nation qu'elle ne gagnerait a cette fausse 
economic ; et, a cet egard, on peut vous felici-
ter du parti que vous allez prendre de r6pandre 
une grande quantite d'assignats de 100 sous. La 
se trouvent des avantages reels et considerables. 
Permettez-moi de vous fortifier dans cette reso
lution par quelques observations. 

Des qu'il est prouve que la contrefaQon des 
assignats de 5 livres est moins dangereuse en
core que celle des plus gros assignats; des qu il 
est prouve qu'en repandant avec abondance les 
petits assignats, on multiplie partout les temoins 
qui decouvrent les faux, .mintage qu'on n'a pas 
avec les gros assignats; des qu'enfin on n'a plus 
qu'a combattre des prejuges, et que la necessite 
nous a rappele des propositions qu'on s'effor§ait 
de meconnaitre, il me semble qu'on ne doit pas 
hesiter & multiplier les pieees de papier, comme 
le sont les pieces de monnaie. 

Or, le seul numeraire d'argent, evalue a 
1,200 millions en ecus de 6 et 3 livres, suppose 
au moins 220 millions de pieces. La meme somme 
en assignats de 5 livres supposerait 240 millions 
de pieces de 100 sous : & peine en a-t-on re-
pandu 20 millions; et les 300 millions de livres 
en assignats de 5 livres, dont vous avez mis le 
papier en commande, ne produiront que 60 mil
lions de pieces de 100 sous ; ce qui est encore 
tr&s loin d'offrir la meme commodite que les 
ecus. 

Le numeraire d'or peut etre remplace par les 
assignats de 50 livres, 800 millions de louis dou
bles, simples ou demi, sont au moins 30 millions 
de pieces. La meme somme en assignats de 50 li
vres donnerait 16 millions de pieces de 50 livres ; 
a peine en a-t-on fabrique 1 million. 

D'apr^s celte comparaison, si souvent et si 
inutilement precise, faut-il s'etonner si les as
signats ont caus6 tant de desagr£ments ; s'il a et£ 
facile de les calomnier; si les petits assignats 
sont devenus une marchandise? car, qu'est-ce 
qui ne devient pas marchandise, lorsque la rarete 
se joint a l'extr6me besoin? Ah! qu'on ne medise 
point du peuple. Si ceux qui s'en separent par 
ieur aisance, avaient et6 oublies comme lui, ils 
enssent bien fait entendre leurs cris. 

C'est enfin la lenteur de l'Assemblee consti-
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tuante a s'eclairer sur la necessite des petites 
divisions d'assignals, qui a produit une multi
tude d'etablissements tous plus ou rroins dan-
gereux; car les frais cn sont considerables. II 
faut, pour les gagner, mettre en valeur les assi-
gnats que ces etanlissements retirent cootre leur 
papier de contiance; il faut qu'ils agiotent ou 
qu'ils commerc nt, et cela ne se fait point sans 
danger; car, outre la prudence, la probite et la 
moderation, vertus que ne cultivait point fan
cier) regime, il faut de l'intelligence et de l'ac-
tivit<$. 

Geux de ces etablissements qui placent leurs 
assignats dans les fonds publics, sont sans doute 
les plus sages; mais la solidite d'un assignat est 
d'une toute autre nature. La nation pourrait 
eprouver de facheuses penuries relativement k 
ses contrats, sans que les assignats cessassent 
d'etre une excellente monnaie. Ainsi, tous ces 
petifs papiers payables en assignats ne peuvent 
jamais offrir un gage qui vaille l'assignat m£me. 
Ges caisses, qui se decorent indecemment du 
nom de patriotiques, qu'offrent-elles au public? 
Gonnait-on leurs affaires? Offrent-elles, au moins, 
une responsabilite personnelle, la meilleure de 
toutes? Non. Fondees sur des actions au porteur, 
on n'y trouvp, dans leur etablissement, que des 
comniis a gages non responsables, et des entre-
preneurs-protees qui echappent a toute respon
sabilite par la nature de leurs actions. Sans 
doute, on est libre de dedaigner leur papier. 
Mais est-on libre de ehoisir son pain, lorsqu'on 
est nffame, et qu'il n'en existe que d'une sorte? 
Distinguons,cependant, entre ces etablissements, 
ceux qui, vraiment patriotiques, laissent clans 
un d6p6t les assignats reprSsentatifs de leurs 
billets; mais ce patriotisme est coAteux; il ne 
peut pas faire de continuels sacrifices : c'est au 
gouvernement a venir a leur secours. 

Or, la multiplication des assignats de cinq li-
vres dessechera toutes ces branches gourmandes 
greffees sur nos assignats. II est temps de mettre 
fin a toutes ces interventions absurdes, ofi. la na
tion donne le credit qu'elle semble recevoir. 

Les assignats de forte somme etaient une er-
reur, une tyrannie exercee sur la classe labo-
rieuse, un imp6t penible et lourd sur la plus 
importante des circulations, celle des menus de
tails. Le banquier, qui trouve commode de n'a-
voir a compter que des pieces de 500, de 1,000 
ou de 2,000 livres, se rappellera du temps ou il 
n'avait que des ecus de 6 livres, et il se trouvera 
heureux avec des feuilles d'assignatsde 5 livres, 
moins couteuses a garder et a manier, et tou-
jours prates, comme les ecus, a s'accommoder a 
toutes sortes de marches; et puisque les billets 
de 10 sols se multiplient partout, sous des em-
preintesque vous ne pouvez proscrire qu'en leur 
opposant des assignats de meme somme, vous 
pfcserez dansvotre sagesse, si une fabrication de 
billets nationaux de 10 sols, n'achfeverait pas de 
nous delivrer de toute cette industrie inquie-
tante, qui sans cesse multiplie les craintes et les 
reclamations. 

Mais, ou s'echangeront les assignats? J'ose af-
firrner que ce ne doit etre ni a la caisse de 
Textraordinaire, ni a la tresorerie nationale; car 
il importe d'6carter de cet utile echange, tout ce 
qui pourrait inspirer la plus 16g6re defiance. 

Le decret que je sollicite, sera le resume de 
toute cette discussion. 

Je demande done que l'Assemblee nationale 
veuille bien*suspendre, des a present, tout rem-
boursement faisant partiedela dette qui doit dtre 
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verifiee, en exceptant toutefois de cette suspen
sion, les creances dont le capital et les interets 
arrieres n'excederont pas 2,000 livres, et celles 
qui ont pour objet les fournituns courantes, 
salaires, gages ou traitements dont le payement 
a et6 suspendu par le decret du 22 janvier 1790, 
et sanctionne le 28 mars suivant, et dont les 
comptes ont ete renvoyes au bureau de liquida
tion. 

Fixez une epoqoe, au dela de laquelle toute 
creance sera declare non recevable au bureau de li
quidation; etun lerme pre chain, passe lequelles 
creances qui seraient restees en arriere ne pour-
ront etre admises sous aucun pretexte dans les 
etats de remboursement : sauf aux porteurs des 
creances non admissibles, a se pourvoir par de-
vant la legislature, laquelle, dans le cas ou elle en 
accorderaitle remboursement, ne I'ordonneraque 
comme d6penseextraordinaire,etapr6squetoutes 
les creances admises et veritiees auront ete acquit-
tees. 

Decretez qu'il ne puisse 6tre regu dorenavant 
en payement des domaines nationaux que des 
assignats ou des espSces effectives. (Vifs applau-
dissements.) 

M. le President, s'adressant a Voraieur. Mon
sieur, votre reputation avait inspire une haute 
opinion de votre ouvrage. L'Assemblee nationale 
se flattait d'avance d'y puiser de grandes lumifc-
res; vous avez rempli ses esp6rances. Elle exa-
minera, avec toute l'attention que meritent les 
ouvrages du patriotisme et les conceptions du 
genie, les reforn es que vous lui avez soumises, 
et elle vous invite a sa seance. (Applaudissemenls.) 

Un membre : Je demande 1'impression et la dis
tribution de ce pr6cieux travail et le renvoi aux 
comites des finances, de liquidation et des mon-
naies et assignats r6unis, pour que le rapport en 
soit fait incessamment. 

(L'Assemblee adopie cette motion.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre de M. Baudouin, imprimeur de VAss&mbl6e, 
dans laquelle il s'excuse du retard survenu dans 
la distribution du rapport fait par le comitd rni-
litaire, sur le remplacement des officiers. Cette 
lettre est ait si congue : 

« Monsieur le President, 

« Je me hate de pre venir le compte que l'As
semblee nationale a charge ses commissaires-
inspecteurs de l'imprimerie de lui rendre. G'est 
par une erreur involontaire que le rapport du 
comite milifaire, imprime depuis deux jours, n'a 
ete envoye qu'aujourd'liui au domicile de MM. les 
deputes. Je vous supplie de faire agreer 1'expres-
sion de mon regret a l'Assemblee nationale qui 
connait mon zfcle, et qui Fait qu'une erreur peut 
echapper au plus diligent. 

« La distribution a domicile eprouve beau-
coup de difficultes : 1° parce que MM. les depu
tes n'ont pas tous donne leur adresse; 2° parce 
qu'en changeant de domicile, ils ne font pas 
changer leur adresse. On prie ceux de c s mes
sieurs dont I'adresse n'est pas don nee, ou n'est 
pas exacte, de vouloir bien la faire parvenir ou 
redresser. 

« On a demande 1'impression du reglement de 
l'Assemblee a part du proc6s-verbal; l'Assemblee 
n'a cependant rien ordonne a cet egard : j'at-
tends ses ordres. 

« On s'est plaint que le procfcs-verbal n'etait 
pas imprime assez promptement. G 'est avec rai-
son qu'on a forme ces plaintes; mais f imprimeur 

/ 
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fait remarquer a 1'Assemblee q^e les nianuscrits 
des 28 octobre, ler  et 2 novembre ne lui oat pas 
encore ei6 remis* et que, depuis cette Spoque, it 
n'en a recu aucun. . , _ , . 

« Je suis, avec fe-peet^ Monsieur le Presi
dent etc., 

« Sign6 : BAUDOUIN. » 

M. llanpin, dont Vadmission h la barre avait 
6U dicretee a la stance d'hier, est introduit. 

M Afanpln a la parole pour donner lecture 
de son memoire; la faiblesse de son organe em-
pSche qu'il ne soit entendu et plusieurs membres 
demandent anssitot le renvoi a un corait6. 

M. Delacroix. Je vois dans cette demaode de 
renvoi un prejuge. L 'Assemblee fait-elle consis-
ter le droit de petition dans le droit de crier bien 
fort? (Murmures prolongSs.) 

I. Lemontey, secretaire. Je vais vous lire le 
ni£moire de M. Maupin : 

« C'est a vous, Messieurs, representants du 
people, a juger sur ses interns. II n'en est pas 
de plus grands que ceux qui se rapportent aux 
vues d'economie, d'abondance et de perfection, 
et par suite de commerce et de finance. Je va's 
avoir fhonneur de vous les exposer !e plus suc-
cinctement qa'il me sera possible. (Murmures.) 

« Je reduirai mesmoyens & quatre principaux; 
ensuite-je vous exposerai les differents objets de 
ma petition. 

« Le premier de ces quatre grands moyens, 
Messieurs, est un nouveau plan sur la culture et 
l'ameliorationdesmauvaisesterres labourables...» 

Plusieurs membres : Au comite! 
Un membre : Je demande Le renvoi de ce pro-

jet au comite d'agriculture et mention honorable 
au procfcs-verbal. 

Un membre : Je pense qu'it faut seulement or-
donner le dep6t de ce mSmoire stir le bureau, 
pour renvoyer ensuite au comite competent. 

(L'Assemblee renvoie le memoire deM. Maupin 
aux cornites reunis des domaines et des fman-
ct s.) 

M. Ic President. LesVainqueurs de la Bastille 
demandent leur admission a la barre pour pre
senter leurs hommages a 1'Assemblee. 

(L'Assemblee decrete qu'ils seront regus de-
main.) 

M. le President. Voici une lettre de MM. De-
lion-Droitel, of/icier de la garde nationale de Mont* 
faucon, et Gentil, lieutenant de la garde nationale 
de Varennes, qui font part a 1'Assemblee de leur 
intention de repartir, entre les gardes nationales 
placees aux frontieree, les recompenses pecu-
niaires nue leur avait accordees 1'Assemblee natio
nale a I'occasion de l'arrestation du roi, et qui 
demandent, pour toute recompense personnels, 
qu'il leur soit permisde pouvoir verser leur sang 
pour la defense de la patrie, dans une place qui 
leur set a a<cord£e dans les troupes de ligne. 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Mention honorable et ren
voi au comite militaire. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
notice abregee de plusieurs lettres, petitions et 
adresst s envoyees a 1'Assemblee: 

1° Lettre du sieur Bartheiemy et autres, qui 
annoncent une decouverte importante sur la fa
brication des poudres et salpetres. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
Eiilitaire.) , , ' 

2d Petition du capitaine Baude, de la viae de 
Saint-Tropez, qui demande une indemnity pour 
la perte de Son vais eau employe au service de 
la nation. 

(L'Assemblee renvoie cette petition an comite 
de liquidation.) r t  . 

3° Plusieurs autres petitions tendant a obtenir 
des explications sur certains decrets rendus en 
matiere feodale par 1'Assemblee nationale consti-
tituante. 

(L'Assemblee renVoie ces petitions au comite 
feodal.) 

4° Lettre de M. Camus, qui reclame la nomina
tion urgente de 2 commissaires aux archives. 

(L'Assemblee decree que cette nomination aura 
lieu demain.) , 

5° Lettre de M. Montmorin, concernant les sol-
dats suisses du regiment de Gh&teauvieux (1), 
detenus aux galeres; cette lettre est ainsi COR-
gue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai appris par les journaux qu'il y aya^ eii> 

le ler de ce mois, une denomiation a 1 Assem
ble?, relativement a Tinexecution du decret de 
1'Assemblee nationale precGdente, par lequet le 
roi a ete pri6 d'interposer ses bons offices, atw 
que ceux qui ont 6te condamnes par les lois 
suisses, pour faits relatifs a la Revolution fran-
caise, participent aux bienfaits de Tarnnistie ac-
cordee a tous les citoyens frangais, j ai 1 honneur 
de vous prier, Monsieur le President, de vouioir 
bien mettre cette lettre sous les yeux de I Assem
ble; elle contienl le precis de toutes les demar
ches qui ont ete faites relativement a cet objet, 
et j'y ai joint des copies des lettres que j ai ecri-
tes a cet effet, ainsi que des extraits des repon-
ses qui m'ont ete faites. , 

« Le 14 mai, M. le garde du sceau menvoya 
une petition des citoyens de Brest qui soilici-
taient l'elargissement dessoldats du regiment de 
Chateauvieux. J'envoyai cette petition a M. a At-
fry. ll me repondit, le 10 juin, qu ll desirerait 
pouvoir abroger les jugements rendus contre les 
soldats detenus aux galeres de Brest; mais quit 
etait enonce qu'un tribunal criminel sutsse, qui 
seul pouvait revoquer ses jugements, lent ja
mais fait, que ce jugement a ete malneureuse-
ment aussi severe qu'il devait Tetre, qu n etait 
malheureusement necessaire, et qu'il avait ete 
approuve par tout le corps helvetique. 

« Le 19, i'envovai a M. de Verac, toutes les pie-
J  .  n n  T .  , ' n i  I n  n r t t \ i n n o  

ces 
ma 

relatives a cette affaire. Je joins ICI la copiede 
,ua lettre sous le numero 1. Le 5 juillet j ecrivis 
a votre ambassadeur une seconde lettre dont je 
joins egalement copie sous le n° 2. M. de Yerac 
me repondit, le 15 du meme mois, en ces termes . 

« L'instant ou votre lettre m'est parvenue ne 
« m'avant pasparu, a beaucoup pres, convenable 
« pour t ntamer l'affaire dont vous m'ordonnez de 
« m'occuper, je me suis borne a deaiander les 
« dispositions ou l'on pourrait etre, relativement 
« a cet objet. Je suis p.r uade, monsieur, que la 
« reponse que vous a faiteM. le comte d Affry etait 
« absolument la m6me que celle que je pourrais 
« obtenir des cantons helvetiqnes. Vous sentez 
« que ce n>st pas au moment que les cantons 
« adoptent toutes lesmesures pour mamtenir la su-
« bordination, qu'ils vou'lraient user d'indulgence 
« envers ces soldats, dont la revolte n a pu etre 

« (1) Voy. ci-dessus, seance du lsr novembre p. 560. 
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« r^primeequ'auprix du sangde plusieurs braves 
« officiers dont les cantons regreftent encore la 
« perte. 

« Quelque louable que paraisse, d'ailleurs, le 
« desir des ciloyens de Brest que Ton fas-e des 
« demarches pour obtenir la grace de ces soldats, 
« raon devoir est de vous pr^venir que toute 
« tentative c i  cet egard serait, non seulement in-
<c fructueuse, mais produiraitmfime un effet que 
«je crois de la prudence d'eviter. » 

« Ce fut peu de temps apr&s avoir ecrit ceUe 
lettre que M. de Verac envoya sa demission de 
l 'ambassade de Suisse ; et ce fut a cette epoque 
que les sieurs Garsy etRaby arriverentaSoleure, 
porteurs d'une lettre pour le sieur Bacher, queje 
devais croire alors en fonctions. Je joins ici, sous 
le n° 3 copie de la lettre que je leur avais donnee. 

« Le ler  octobre, M. le garde du sceau envoya 
le decret d'amnistie en faveur des soldats suisses 
detenus aux galores. Le 4 du m6memois, j 'ecrivis 
au sieur Bacher, qui etait alors en pleines fonc
tions, la lettre dont je joins ici copie, sous le 
n° 4,ainsi que du post-scriptum de ma main, que 
j'y ajoutais, pour lui recommander zele et acti-
vitedans cette affaire, et pour lui prouver i 'int6r£t 
que j'y prenais. Ce charge d'affaires me repondit, 
en date du 27 octobre, en ces termes: 

« Je me suis vu oblige de differer jusqu'ici de 
« fairedes demarches prSsdu directoirede Zurich, 
« en faveurdessoldatsdeGhateauvieux, parce que 
« les cantons eont occupes, dans cet instar t, de 
«< la reponse a la lettre par laquelle Sa Majeste le ur 
« noiifie la nouvelle Constitution. Jusqu'a l 'expe-
« dition de cette reponse, qui aura lieu vraisem-
« blablement d'ici au 15 novembre, il serait inutile 
«d'entamerunenouvelleaffaire.surtoutde 1'espece 
« de celle dont il s'agit. » 

« Le 27 octobre, les sieurs Garsy et Raby ecri-
virent les lettres dont je joins copie n° 5. Je leur 
repondis le 31, en leur envoyant extrait de la 
reponse que je venais de recevoir du sieur Ba-
cher. 

« J 'ail 'bonneurd'etre, Monsieur lePr£sident,etc. 
« Sgn6 : MONTMORIN. » 

Un membre: Le renvoi de toutes les pifeces au 
comite diplomatique. 

(L'Assemble renvoie la lettre de M. Montmo-
riavec toutes les pieces, au comite diploma
tique.) 

Un de MM. les secretaires. Voici une lettre de 
M. Mosneron ain4,  notre collegue dans cette As
semblee; elle est ainsi con Que : 

« Monsieur le President. 

« Je viens de recevoir une lettre de mon frere, 
negociant c i  Nantes, dontje joins ici coi ie; je 
vous priede la communiquf r k TAssemblee. 

«Je suis avec respect, Monsieur le President, etc. 
« Signt: MOSNERON aln£ » 

Voici la copie de !a lettre en question: 

« Nantes, le ler  novembre 1791. 

« Monsieur le President, 

« Les sinistres nouvelles de Saint-Domingue, 
que le courrier extraordinaire expedie par la 
municipality du Havre, nous a apportees, nous 
dechirent l 'ame. Que deviendront le commerce, 
les manufactures, l 'agriculture, la France en-
tiere! Priv6 par ce funeste (5v£nement de la ma
jeure partie de ma fortune, il me reste encore a 
offrir a ma patrie, pour secourir la colonie en 
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danger, un grand nuvire neuf double en cuivre, 
ayant 5 pieds 4 pouces d'entrepont, en etat 
de loger 400 hommes. Si 1'Assemble nationale 
se d6termine a y faire passer des forces, mon na-
vire est a la disposition de la nation, et je ne 
demande aucun salaire pour le transport. 

« Je vousprie^ M-msieur le President, de roet-
tre cette lettre sous les yeux de t'Assemblee na
tionale, et si elle aceeptait i 'offre qui lui est faite, 
de la supplier de la renvoyer au mimstre de la 
marine, pour les arrangements ulterlursi pren-
cre a Nantes. Le navire est pret & faire voile. 
(Applaudissemenis.) 

«Je suis avec respect, Monsieur le President, etc. 
« Sign&: MOSNERON. » 

Un membre: Mention honorable dans le pro-
ces-verbal et le renvoi au pouvoir executif! 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Un membre: Je pense que pour l 'int6r§t natio

nal il n'est pas inutile de vous dire que presque 
toutes les grandes mesures proposees par M. 
Clavikre sur les finances,  Ontet6 apergues par vos 
comites, et que c'est a regret qu il s'est vu force 
par les circonstances de vous presenter des me
sures provisoires. Le comite de la dette publique 
en particulier les a toutes adoptees pour base de 
son travail. 

Plusieurs membres: Ceci n'est pas l 'ordre du 
jour. 

M. Jean-lSaptiste Debry. Noussommes en
core dans ce moment oil nos intentions peu-
vent accrediter la confiance publique. Je de-
mandeque les rapports relatifs aux finances soient 
continuellement a l'ordre du jour. (OuiI oui!) 

Un membre : Je reprends et je dis que ce sera 
sans rel&che que vos comites s'oecuperont de 
raffermir la contiance publique en cherchant 
al'eclairer le pluspromptement possible. (Applau-
dissements.) 

L'ordre du jour est un rapport du comite de 
division sur diverses questions relatives au renou-
vellement des municipality. 

M. Sjagrevol, au nom du comiti de division, 
Messieurs, le comite de division ;se serait peut-
6tre mieux fixe sur les questions qui lui out ete 
renvoyees par. 1'Assemblee, s'il eut pu se procu 
rer le proces-verbal; dans son incertitude, il 
s'est arrete aux deux suivantes. La premiere :  
le maire, apres avoir ete remplace, peut-il eire 
elu oflicier municipal ou procureur de la com
mune? La seconde: le procureur de la commune 
peut-il-etre61u maire ou olficier municip il apr6s 
sesfonctions linies et memedansrintervalle ? Voi-
la, Messieurs, les deux questions sur lesquelles 
je suis charge de vous presenter un projet decret 
apres avoir fait quelques breves observations. 

On ne peut pas r6voqueren douteque le maire 
ne soit du nombre des officiers municipaux; 
s'il y a quelque difference, elle ne consiste que 
dans certaines prerogatives attachees a sa place. 
11 est bien d6montre, d'apr^s le decret sur 1'or-
ganisation des municipalites que le maire est 
offlcier municipal, et l 'instruc!ion qui accom-
pagne le decret est entierement conforme aces 
principes. Sous ce rapport il pourrait paraitre 
douteux au moins que le maire remplace put 6tre 
6lu oflicier municipal, d'apres Particle 42 de la 
ineme loi, qui porte que les « ofticiers munici
paux et les notables seront elus pour 2 ans, et 
renouveles parmoitiS chaque annee » ;  mais Par
ticle 43, qui autorise la reelection du maire, a 
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fait penser a votre comite qu'il pouvait etre nom
me ofticier municipal. II strait etonnant que ties 
citoyens pu: ;sent couiinuer leur contiance a un 
maire, le laisser pendant 2 ans encore occuper 
la premiere place dans la municipality, et qu'il 
ne pussent pas le nommer pour occuper une 
place secondaire dans cette m6me municipalise. 
Ce serait en tin contrarier ce grand principe 
dicte par la raison, que qui peut le plus peut le 
moins. „ . . 

11 est bien moins douteux, Messieurs, que le 
maire peut devenir, sans interruption, procureur 
de la commune. Les fonctions exercees comme 
mairesonttotalement distinctes de cdles a exer-
cer comme procureur de la commune. II n'y a 
done pas de raison pour qu'on ne puisse pas 
occuper successivemeut ces deux places. Geci va 
s'expliquer plus clairement encore en parlant du 
procureur de la commune. 

Le procureur de la commune peut en tout temps 
etre fait maire ou ofticier municipal; quoique 
attache a la municipality il n'est cependant pas 
membre du corps municipal, il differe en titre 
et en fonctions; en titre, puisqu'il n'est pas elu 
en meme temps qu'il doit meme etre nomm6 
apres les officiers municipaux, et qu'il porte une 
denomination particuliere; en fonctions, puisque 
celles qui lui sont d^leguees consistent a defen-
dre les intents, a poursuivre les affaires de la 
commune; qu'il n*a jamais voix deliberative 
quoiqu'il doive etre entertdu dans toutes les deli
berations municipales. Si le procureur de la com
mune n'est pas ofticier municipal, rien ne s'oppose 
a ce qu'il puisse le devenir, et quoiqu'il exerce 
des fonctions tres rapprochees de la municipality 
il estdans la meme situation que tous lesfcitoyens 
fonctionnaires publics qui sont eligibles a tou
tes les places, sauf l'option. 

Aux motifs determines {>ar les lois, se presen
ted de grandes considerations, pour laisser dans 
ce moment de troubles surtout les citoyens libres 
de c^ntinuer leur contiance a des gens qui ont 
rempli avec exactitude leurs fonctions. 

D'abord,nous ne pouvons pas nous le dissimu-
ler, Messieurs, il est beaucoop de municipalites 
oii it y a si grande penurie de sujets, que les c hoix 
seraient ou forces ou nuls. 

En second lieu, ceux qui, cette annee, ont ete 
en fonctions, ont deja commence, peut-etre meme 
deja avance, des travaux ties importants, soit 
relativement a l'impflt, soil relativement aux dif-
ferents ouvrages dont ils avaient la direction 
immediate. II importe bien a l'iater^t de la chose 
publique que ces objets soient amenes a leur fin 
par ceux qui, par le temps, l'experience, ont 
acquis les connaissances necessaires. En con
sequence, le comite de division vous propose, 
Messieurs, les deux projets de decret suivants : 

Premier pro jet. 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il doit 
Stre incessamment procede au renouvellement 
des municipalites, decrete qu'il y a urgence. » 

Deuxieme fro jet. 

«L'Assemblee nationale, apres avoir entendule 
rapport de son comite de la division du royaume, 
d6cr6te i 

« Art. ler. Les maires qui n'auront pas 6te re6-
lus pourront etre nommes officiers municipaux, 
ou procureurs de la commune. 

« Art. 2. Les procureurs de la commune, soit 
dans I'intervalle de leurs fonctions, soit apr£s, 
pourront etre nommes maires ou otticiers muni

cipaux, a la charge par eux d'opter, s'ils sont elus 
dans le temps de leurs fonctions. 

« Art. 3. Le present decret sera porte, dans le 
jour, & la sanction du roi. » 

Plusieurs membres ; Aux voix! aux voix! 

Un membre: On ne peut faire un travail partiel 
sur cet objet. II y a des questions plus dimciles 
a resoudre, sur lesquelles je demande que le co
mite nous presente un travail plus etendu et plus 
reflechi. 

Un membre : On vous propose de decreter que 
les officiers muni* ipaux qui doivent se retirer au 
renouvellement actuel puissent etre reelus : on 
se fonde sur le defaut de sujets propres a con-
tinuer les operations relatives a la repartition de 
l'impdt. Je demande que cette mesure ne soit 
adoptee que pour les villes d'une population au-
dessous de 2,000 ames. 

Un membre : Le comite vous propose un projet 
de decret de circonstance. Vous avez jure de 
maintenir la Constitution; or, je vous observe que 
si vous permetlez que le procureur de_ la com
mune puisse etre nomme maire, ou ofticier mu
nicipal et r6ciproquement, vous verrez le pro
cureur et le maire concentrer toute la puissance 
municipale, et votre decret n'aura d'autre effet 
que d'accumuler les honneurs sur une seule tete. 
Ainsi les principes de la Constitution seront vio-
les. II vaut mieux pour la chose publique qu'une 
commune manque d'un bon maire que s'll etait 
porte la moindre atteinte a la Constitution. G'est 
pourquoi je demande la question prealable sur le 
projet de decret. 

Un membre : Tout ce que 1'on propose est une 
deviation de la loi constitutionnelle; et je vous 
observe qu'a force d'exceptions on tinira par faire 
de noire Constitution un beau squelette. 

Un membre : Tout en reconnaissant que le pro
jet de decret presente des inconvenients, je de
mande qu'il soit adopte; mais, pour obvier a 
ces inconvenients, je demande que sous un mois 
votre comite de division pourra vous proposer 
un grand plan pour la reduction du nombre des 
municipalites. II et si urgent de s'occuper de ce 
travail, que tous les membres de l'ancien comite 
de Constitution se defendent d'avoir concourua 
la creation d'un aussi grand nombre de munici
palites. 

Un membre • Cette question merite de serieu-
ses reflexions. A ce sujel, j'observe qu'actuelle-
ment, dans la ville de Paris, on discute si un 
maire peut etre elu membre du departement 
avant d'avoir rendu ses comptes. (Murmures pro
longis.). Je demande que le comite s'occupe de 
cette question. 

M. Tartanac. Je demande que la discussion 
soit fermee sur le projet du comite. 

M. Guadet. Je regarde le projet de decret 
qui vous est prest nte par votre comite de divi
sion, comme absolument inutile. II est incontes
table que le maire, pouvant etre reelu maire pour 
2 ans, peut etre nomme procureur syndic de la 
commune; il est incontestable encore que le 
procureur syndic de la commune, qui peut etre 
reelu procureur syndic pour 2 ans, peut aussi 
etre nomme maire. Je ne vois done pas, Mes
sieurs, pourquoi nous donnerions une interpre
tation la-dessus, puisque le decret de ('Assemblee 
constituante est aussi clair qu'il est possible de 
1'etre. 

Mais ce que je demande pour que la France ait 
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des impots cette annee, pour qu'elle puisse etre 
assuree d'en avoir, c'est que vous prononciez sur 
la faculty de reelection des officiers municipaux 
dans toute l'etendue du royaume. La plupart des 
municipalites n'ont pas encore remis a 1 Assem
blee les tableaux devaluation des revenus nets, 
ces tableaux ne sont pas terraioes; les officiers 
municipaux actuels se sont occupes de cette 
operation importante, its l'ontcoramencee; illeur 
a fullu un temps tres considerable pour etudier 
les lois. Maintenant qu'ils les connaissent, qu'ils 
commencent a en suivre le fil, si vous les faites 
remplacer par des citoyens qui n'aient pas la 
moindre experience de ce travail, vous pouvez 
etre assures que la repartition ne se fera pas et 
que vous n'aurez pas d'imp6fs, pour l'annee 1792. 
II y a des paroisses oil les seuls citoyens qui sa-
chent lire et ecrire sont les officiers municipaux 
en exercice, et encore, parmi ces officiers muni
cipaux, il y on a plusieurs qui n'ont pas cet avan-
tage. Je demande done, au nom de la patrie en 
danger peut-etre, car quel plus grand danger 
pour un pays que de n'avoir pas d'imposi!ions, 
je demande, dis-je, que pour cette fois seulement 
les officiers municipaux qui sortiront d'exercice 
puissent etre reelus. (Vifs applaudissements.) 

On a propose que cette mesure ne fut appli-

2uee qu'aux vilies d'une population au-dessous 
e 2,000 ames. L'Assemblee a deja regu une pe

tition de plusieurs citoyens de Bordeaux qui de-
mandent, pour cette annee, la faculte de reelire 
leurs officiers municipaux, et ils donnent preci-
s6ment les raisons que je viens de developper 
ici. Or, Messieurs, si la ville de Bordeaux, dont 
la population est considerable, regarde com me 
une mesure neeessaire que les officiers munici
paux occupes de la repartition de l'impot mobi-
lier et de revaluation des revenus nets continuent 
leur operation jusqu'au bout pour 1'avantage 
public, pour le bien de tous, je vous demande 
s'U ne serait pas funeste de n'appliquer la me
sure que je vous propose qu'aux communautes 
dont la population n'exefidepas 2,000 ames ? C'est 
principalement dans les grandes vilies oil les 
proprietes sont les plus accumulees, qu'il importe 
d'appliquer cette mesure. Je demande done 
qu'elle soit generate, etque, pour cette fois seu
lement, toutes les communes du royaume soient 
autorisees a reelire leurs officiers municipaux. 
(Applaudis semen Is.) 

M. liagrevol, rapporteur. M. Guadet s'est 
presente au comite, et nous sommes tombes 
d'accord qu'il serait tres important et tres utile 
pour le bien public que les officiers municipaux 
sortants pussent etre reelus pour cette fois seu
lement ; mais le comite n'a pas cru devoir vous 
presenter un article conforme, parce qu'il n'a 
pas pens6 que cet arLicle fut appuye. Si la mo
tion est appuyee, je vais en faire un article par-
ticulier au decret. 

Un membre : Je pense qu'il n'est pas bon que 
le maire puisse etre elu procureur de la com
mune, et reciproquement. 

Un membre : La mesure qui vous (St proposee 
a paru inconstituiionnelle a plusieurs membres 
de cette Assemblee et a moi ; mais considerant 
la necessite d'etablir l'impot, je propose, non pas 
de reelire les membres des municipalites, mais 
bien de suspendre la nomination a ces munici
palites. (Murmures.) Voila, Messieurs, le seul mode 
qui soit constitutionnel et je rn'o^pose a tous les 
autres. 

M. Goujoa. Je pense que !e seul moyen de ter-
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miner la discussion est de d^creter Pimpression 
du projet et l'ajournement a 3 jours. (Murmures.) 

Un membre : Je reponds Si celui des preopi-
nants qui pretend avoir trouve une mesure pour 
allier les interets du peuple et de la Constitu
tion, et qui demande une chose absolument in-
constitutionnelle en proposant de suspendre les 
elections. Je crois, Messieurs, que deux circons-
tances tres imperieuses commandent d'abord 
d'accepter le projet de decret du comite, et en se
cond lieu d'admettre l'article alditionnel de 
M. Guadet. II est certain, Messieurs, que dans un 
tres grand nombre de municipalites du royaume, 
il est impossible de renouveler les municipalites, 
parce qu'il en est plusieurs dans lesquelles les 
maires ou officiers municipaux ne savent pas lire, 
et je puis vous prouver le fait que je vous an-
nonce. II y a dans cette Assemble plusieurs de 
mes collogues qui vous attesteront avoir vu plu
sieurs actes de municipalites qui [ ortaient : « et 
ont les officiers municipaux sign#, sauf le maire 
qui a dtclari ne le savoir. » Voila des faits dont 
j'ai ete temoin. II y a urgence, il y a necessite 
pour que les impots puissent s'asseoir, pour que 
les acte3 de Padministration puissent eire faits. 
Je demande que le projet du comite et I'amende-
ment de M. Guadet soient adoptes. 

Un membre: II me parait que la discussion qui 
s'engage vient de ce que l'on ne fait pas assez 
d'attention a tout ce qui a 6te ordonne relative-
ment k l'assiette de l'imp6t. On vous dit que le 
changement des officiers municipaux retardera 
l'etablisiement de cette assiette, et l'on ne re-
marque pas que les municipalites ne sont pas 
exclusivement chargees de cet imp6t, mais que 
I'Assemblee constituante a decrete qu'il y aurait 
un nombre de commissaires adjoints plus consi
derable mSme que celui des officiers munici
paux. Or, ces commissaires adjoints associesaux 
officiers municipaux continueront encore,comme 
commissaires, l'assiette de l'impdt. La mesure 
que l'on vous propose n'est done pas, comme on 
vous le disait, essentielle a la perception de 
l'impot. C'est pourquoi je demande la question 
preajable sur le projet de decret du comite et 
sur les amendements. 

(L'Assemblee, consultee, fermela discussion et 
decrete qu'il n'y a pas lieu a deiiberer sur le 
projet de decret du comite et les amendments.) 

M. Lagrevol, au nom du comitS de division. 
Je demande a I'Assemblee qu'elle autorise son 
comite de division a prendre encore 2 commis 
qui lui sont necessaires. 

(L'Assemblee, consume, decretecette motion.) 
M. le President. Messieurs, on va vous faire 

lecture de plusieurs lettres relatives aux troubles 
des colonies; elles sont envoyees par M. Deles-
sart, ministre par interim des affaires etrangfcres. 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
le tres suivantes: 

« Monsieur le President, 
« J'ai Thonneur de vous envoyer, conforme-

ment a I'ordre du roi, la copie d'une lettre que 
j'ai regue bier de M. l'ambassadeur d'Angle-
terre, ainsi que de l'extrait d'une lettre du gou-
verneur de la Jama'ique, qui etait jointe a celle 
de l'ambassadeur, Je vous prie de vouloir bien 
en donner communication a I'Assemblee na
tionale. 

« Je sui-, avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« SignS : DELESSART. » 
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Lettre de M. Vambassadeur d'Angleterre au mi-
nistre des affaires strangeres de France. 

« Monsieur, 
« Je crois devoir YOUS envoyer l'extrait d'une 

lettre du lord Effingham, gouverneur de la Ja-
mai'que, en date du 7 septembre 1791. Je suis 
autoris6 a yous faire savoir que le roi, mon mai-
tre, a bun voulu approuver la conduite de son 
gouverneur, en envoyant sur-le-champ les se-
cours dont ll ne pouv'ait se passer, pour le main-
tien du gouvernement de Saiut-Domingue. 

« J'ai l 'honneur d'etre, etc. 
« Sign& : JOBER SoUKERLANG. » 

Extrait d'une lettre du lord Effingham, gouver
neur de la Jamaique, adress&e a milord Wech, 
secretaire d'Etat, en date du 7 septembre 1791. 

«• Milord, 
« Je suis fache d'avoir a vous mander la nou-

velle bien affligeantu de la situation de nos voi-
sins a Saiut-Domingue. Le sieur Sohaunet m'a 
ete envoye de la part da gouverneur et president 
de la colonie, pour demanderdes secours contre 
une insurrection terrible des n£gres, qui ont 
brule et detruit toutes les habitations jusqu'a 
50 milles da Gap, de chaque c6te. Les gens de 
co ileur, oubliant leur discussion avecles blancs, 
se sont reunis par le sentiment du danger com-
mun. 15,00(> d'entreeux, avec 30,000 negres Tes
tes fideles, se trouvent dans la ville du Gap, man-
quant presque de vivres. Je leur ai envoye 
501) fusils et 1,500 livres de balles, et leur ai ac
corde la permission d'acheter de la poudre; et 
notre amiral va envoyer deux vaisseaux, la 
Daphti# et VAlerte, qui toucheront au Gap, pour 
reeueillir les nouvelles ulterieures. Je n'ai pas 
cru devoir envoyer un paquebof. 

« Signi: EFFINGHAM. » 

Un membre: G'est bien genereux a nos voisins. 
M. Ducastel. Lorsque j'ai eu l'honneur de 

vous annoncer le danger que couraient les colo
nies, l'Assemblee a cru pouvoir se livrer encore 
a la douce esp^rance que ces nouvelles ne se-
raient pas confirmees. Elle a provisoirement ren-
voye au pouvoir executif pour qu'il prit les me-
sures convenables. La lettre du gouverneur de la 
Jamaique, dont vous venez d'entendre la lecture, 
ne continue que trop malheureusement les pre
mieres nouvelles, quoique cependant elle ne 
donne point encore h croire que le peril soit aussi 
grand que celui annonce par les lettres de la 
municipality du Havre qui nous ont ete commu-
niquees. 

Dans cette circonstanee, Messieurs, j'ai l 'hon
neur de proposer a l'Assemblee de decreter sur-
le-champ que le pouvoir executif sera autorise a 
faire un envoi de secours plus considerable que 
celui qu'il se proposait de faire. 

M. Aubert-Dubayet. Qu'il me soit permis de 
fixer vos regards sur la conduite magnanime de 
milord Effingham, gouverneur de la Jamaique. 
Daignez vous rappeier, Messieurs, que le gouver
neur anglais, digne de la genereu-e nation qui 
rivalise avec nous dans son amour pour la liberie, 
a accorde avec une genereuse franchise, avec ce 
precede sentimental digne de fixer votre recon
naissance, a accorde, dis-je, des secours aux ha
bitants de la malheureuse colonie de Saint-Do-
mingue. Qu'il me soit permis de de mander a 
l'Assemblee nationale qu'il lui soit vote des re-
merciements. (Applaudissements.) 

M. Delacroix. J'annonce a l'Assemblee que 
j'ai ete prevenu par M. Aubert-Dubayet; j'allais 
faire la meme motion. 

Un membre : Je demande qu'il soit eerit une 
lettre de satisfaction par le President. 

Un membre : Ge n'est pas le gouverneur de la 
Jamaique qu'il faut remercier, c'est le gouverne-
ment anglais qui a approuve sa conduite. 

M. Goujon. Messieurs, ce n'est pas seulement 
le gouverneur de la Jamaique, ce n'est pas 
seulement le gouvernement anglais que nous de-
vons remercier, c'est la nation anglaise qui vient 
d'applaudir a la conduite du gouverneur de la 
Jamaique. Ainsi je demande que M. le President 
soit charge d'ecrire a la nation anglaise et au 
gouverneur de la Jamaique pour les remercier. 

M. Michel cadet. Je demande que toutes les 
motions, avec les lettres qui ont ete lues, soient 
renvoyees au comite colonial, parce qu'il est 
ti es irit6ressant deconnaitre la nature des secours 
qu'on nous a envoyes, avant de voter des remer
ciements. 

M. Delacroix. Je demande la question prea
mble sur la proposition de renvoyer le tout au 
comity colonial, parce que je crois que l'expres-
sion de notre reconnaissance doit suivre de pres 
les services que nous avons regus. Nos remercie-
ments ne doivent pas porter le caracte. e froid de 
la reflexion; je demande qu'ils soient votes a 
I'instant. 

M. Tartamac. Une Assemblee nationale legis
lative ne doit point etre soumise aux impulsions 
de ses sentiments. II est au contraire digne de sa 
sagesse et de sa maturite de ne temoigner sa 
reconnaissance qu'avec une lenteur reflechie. 
Sans doute il en coute a vos tceurs de suspendre 
pour quelques instants les mouvements de voire 
reconnaissance; mais le gouvernement anglais 
sera bien plus satisfait de vcs remerciements, 
lorsqu'ils ne serontpas dictespar l'enthousiasme 
ni par un mouvement precipite. Je demande done 
le renvoi au comite. 

M. Baert. Messieurs, nous ne devons pas cor
responds directement avec le gouvernement an
glais. Je demande done que si l'Asse nb'ee vote 
des remerciements, M. le President soit eharge 
d'ecrire a milord Effingham, pour lui ternoigner la 
reconnaissance de la nation, et qu'ensuite le 
pouvoir executif soit charge de transmettre au 
gouvernement anglais les remerciements de la 
France pour les bons precedes de la nation anglaise 
envers elle. 

M. Delacroix. Je proposerai de voter des re
merciements, et de renvoyer au comite diploma
tique pour la forme dans laquelle ils doivent etre 
adresses. 

Plusieurs membres : La discussion fermeesurla 
motion des remerciements. 

(L'Assemblee ferme la discussion sur la motion 
de voter des remerciements.) 

Un membre : Je demande la question prealable 
sur la motion deM. Delacroix tendant a renvoyer 
au comite diplomatique pour la forme dans la 
quelle les remerciements doivent etre adresses. 

M. Coutlion. J'appuie de toutes mes forces la 
motion qui a ete faite de renvoyer au comite di
plomatique et voici mes motifs. Le premier sen
timent dont les legislatieurs doivent se garantir 
est celui de l'enthousiasme. La nation a ete sou-
vent compromise et a ete exi osee a bien des maux, 
parce qu'on a cede souvent avec trop de facilite 
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a ce sentiment. Groyez, Messieurs, que ie peuple 
anglais sera bien plus flatte des remereiements 
qui lui seront vptrs avec calmeet maturite que du 
premier mouvement d'une reconnaissance mal 
entendue. ie demande done le renvoi aux comi
tes diplomatique et colonial reunis, pour en faite 
le rapport sous trois jours. 

M. Aiidrein. Gondamner les sentiments a la 
reflexion, e'est leuroter leur plus beau earactere. 
Les sentiments Messieurs, n'attendent point de 
reflexions. 

ft]. Emmery. Yous deliberez plus longtemps 
pour remercier qu'on n'a delibere pour rendre 
service. (.Applaudissements.), 

(L'AssemWee decide qu'il n'y a pas lieu a deli-
berer sur la proposition de renvoi au comity.) 

M. le President. La motion qui est faite con
sist a voter des remereiements a la nation an-
glaise, et en particulier a milord Effingham, gou-. 
verneur de la Jamai' fue. 

(L'Assemblee adopte cette motion et decrete le 
renvoi des diverses lettres aux comites colonial 
et de mariue reunis.) 

M. lePresident.il s'agit mainteinant de savoir 
par quels moyens votre decision sera notlfiee au 
gouvernement anglais. 

Un membra : L'Assemblee des representants 
de la nation frangaise ne peut donner de marque 
plus authentique de ses sentiments, qu'en les 
consacrant dans son proces-verbal. Je demande 
que dans le proces-verbal il soil insere que I'As
semblee nationale, apres avoir entendu !a lecture 
de la lettre de milord Effingham, et de la lettre 
de l'ambassadeur d'Angleterre, a declare qu'elle 
consignait dans son proces-verbal, l'expression 
de la reconnaissance que lui inspire ce procede 
de milord Effingham et celui de la nation an-
glaise tout entire; je demande, en outre, que 
i'extrait du proces-verbal soit eavoye au pouvoir 
executif, alin qu'il le fasse passer au ministre de 
la marine anglaise et a lord Effingham. {Applau
dissements.) 

(L'Assemblee adopte cette proposition sauf re
daction.) 

Suit la redaction de ce decret, telle qu'elle a 
ete adoptee lors de la lecture du proces-verbal : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
la lecture de la lettre du lord Effingham au mi
nistre de ia m irine anglaise, de celle ecrite par 
M. l 'ambassadeur d'Angleterre au ministre des 
affaires etranneres de France, et de la lettre de 
ce dernier ministre a M. le president, 

« Dpcr^te que dans le proces-verbal de la pre-
sente seance, sera consignee l'expression de la 
reconnaissance que lui inspire le procede gene-
reux du lord Effingham, et l'approbalion qu'a 
bien voulu donner la nation anglaise a cet acle 
geuereux. 

« Decree encore que le pouvoir executif sera 
charge de faire parvenir au ministre de la ma
rine anglaise, ainsi qu'au lord Effingham, I'ex
trait du proces-verbal ou sera consigne le pre
sent decret.» 

L'ordre du jour est un rapport des comiUs mili-
taire et diplomatique sur le memoire deM. Lasis-
glttre relatif a C6tat des frontieres et aux projets 
des Emigrants. 

M. I4och, au nom des comitds militaire et di
plomatique reunis. Messieurs, vous avez renvoye 
a vos comites militaire et diplomatique reunis, 
le memoire relatif a l'etat denos frontieres et aux 
projets des emigrants, qui a ete presente a la 
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barre par M. Lasisgliere (1). Vous avez charge 
vos eomites de vous en faire I t ;  rapport sous 
3 jours, et de vous proposer des moyens pour 
pourvoir a la defense des frontieres. Vos comites 
ont pense que ee memoire, dont les faits priuci-
pauxetaient deja consignes dans les p.ipiers pu
blics, ne devait pas fixer l'attention de l'A<sem-
blee, par consequent qu'il n'y avait pas lieu a 
deliverer; mais le comite militaire ne s'occupera 
pas moins des moyens de prevoyance qu'il faut 
prendre pour la surete des frontieres, et le co
mite diplomatique vous fera incessa nment un 
rapport touchant les exces commis contre des 
citoyens francais par les emigres, et denonces 
par la municipality de Strasbourg. II vous pro-
posera de prendre les mesures que la politique 
exige pour arreler enfin ces exces scandaleux, 
et pour dissiper ces attroupements, dont une 
conduite ferme aurait pu nous delivrer depuis 
longtemps. 

L'ordre du jour est un rapport du comite des 
contributions publiques sur les moyens d'accdttrer 
la repartition et le recouvrement des impositions 
de 1791. 

M. Beequey, au nom du comitb des contribu
tions publiques. Messieurs, votre comite des con
tributions publiques me charge de vous presenter 
un projet de decret qui a pour objet d'accelerer 
et de faire terminer les operations tant retardees 
de la repartition et du recouvrement des contri
butions publiques de 1791. Les contributions 
nouvelles sont non seulement necessaires, mais 
il faut qu'elles se pergoivent au moment ou le 
Tresor public en a besoin. 

Nous touchons a la fin de 1791, et l'imp6t de 
cette meme annee n'est encore definitive nent 
assis que dans un petit nombre de municipalities. 
Le ministre des contributions publiques vous a 
annonc6, dans son memoire et dans sa derni6re 
lettre, que 74 departements avaient dej& fait leur 
repartition des impositions foncifere et mobiliere; 
depuis, nous avons appris de lui que troi^ autres 
d6partements en avaient fait autant, en sorte qu'il 
n'y en a plus que 6 en retard. Mais, Messieurs, 
vous le savez, il y a loin de la repartition entre 
les districts a la repartition entre les municipa-
lit6s et ensuite entre les contribuables. Ge n'est 
que quand le r6ie d'une commune est entre les 
mains de son receveur que le contribuable peut 
s'acquitter; et e'est a ce point qu'il faut porter 
promptement l'assis des contributions directes, 
pour qu'on puisse en faire le recouvrement. Ge 
n'est en effet que de ce travail preliminaire et in
dispensable que depend maintenant la perception. 
Les citoyens sont prets a payer leur portion des 
charges de PEiat ; ils demandent partout la for
mation des r61es; et vous avez ete temoins de 
I'empressement vraiment civique q ie Ton a mis 
de toutes parts h solder les acomptes qui ont ete 
demandes sur les rdles provisoires. On peut done 
assurer que le complement de 1791 se fera, sans 
peine, d&s que les contribuables connaitront le 
monta.nt de leur contribution. 

Les loDgs retards apportes & ces travaux doi-
vent 6tre surtout attribues aux corps adminis-
tratifs et a l'inexp^rience des municipalites. 

Les details d'execution sont epineux, ils ont 
caus6 beaucoup de peine et d'embarras a eel les 
des municipalites des campagnes, qui n'avaient 
pas, par mi leurs membres, des personnes habituees 

(1) Voir ci-dessus, seance du 2 novembre 1791, 
page 589 et suiv. 
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aux calculs de la repartition. Cependant on leur 
a offert de vaincre ces obstacles, par le decret 
du 14 juin qui prescrit aux directoires de dis
tricts de nommer des commissaires charges d ai
der les municipalites qui seraient en retard et 
de les suppleer dans la confection des matrices 
des r61es. Si cette disposition de la lot eut et6 
soigneusement executee, si tous les directoires 
de departement eusseut mis de leur c6te la cele
rity dontils sont capables .pour.hater a.repar
tition, le recouvrement serait deja en pleine ac-

Ce qui a surtout intlue sur la marche lente des 
corps administratifs, e'est le desir datteindre, 
par leurs recherches, des bases certaines de re
partition ; its out eu la louable ambition de faire 
une operation juste, et ils ont consume beaucoup 
d'efforts et de temps pour recueillir tous les ele
ments qu'ils ont cru p-opres a perfectionner leurs 
travaux; mais ils ne peuvent plus esperer de 
pouvoir parvenir, pour cette ann6e, a une perfec
tion de repartition q n'ils n'atteindront qu avec 
le temps et a ia faveur des moyens que la loi 
meme indique. L°s corps administratifs avaient 
eu pour base les roles des anciens impots, les 
etats de population; ils aoraieot du ne pas perdre 
de vue que ce qui importait a la France, cetait 
d'accelerer la perception des impositions et que 
les surcharges pouvaient etre moderees par les 
movens indiqu6s par la loi. 

En s'occupant de rechercher les moyens d acce-
lera'ions le comite a remarque que la loi sur les 
contributions fonctere et mobili6re n avait pas 
fixe de temps pour la repartition entre les dis
tricts et les municipalites, tandis qu elle avait 
prescrit un delai de 15 jours aux ofhciers niuni-
cipaux pour la repartition individuelle : il a 
pense qu'il 6tait necessaire de suppl6er au silence 
de la loi sur ce point, et e'est la premise mesure 
qu'il YOUS propose d'adopter pour faire fmir 
promptement la repartition de 1791. . . . 

II n'y a pas de doute que les corps admmistra-
tifs ne soient responsables des retards fondes sur 
leur negligence. G'est un principe general que 
tous les fonctionnaires de l'Etat sont responsa 
bles des torts que leur negligence ou leur mau-
vaise volonte causent a la fortune publique. Les 
municipalites ont done 6t6 rendues solidairement 
r- spousables, mais le m^me mode de responsa-
bilite ne peut etre applique aux administrateurs; 
car comment obliger un petit nombre d adminis
trateurs a payer a l'avance le quart des contri
butions d'un district entier. 

J'ai eu l'honneur de vous dire que pour 1791 
il restait seulement 6 directoires de departement 
en retard, Le comite a pense que le moyen le 
plus certain de faire finir promptement les opera
tions, etait dVn charger les conseils de departe
mentqui s'assemblent au 25 de ce mois, et cest 
la seconde mesure qu'il vous propose. 

A I'egard des districts, on ne peut pas se servir 
de la m£me mesure et votre comite vous en pro
pose une autre developpee au projet de decret 
que ie vais avoir l'honneur de vous soumettre. 
Cette mesure est conforme aux principes etablis 
par la loi du 15 mars 1791. Plus nous sommes 
fibres, plus nos lois doivent etre austeres dans 
cette partie, ou tous les intents personnels sont 
frappes a la fois. Le salut du peuple doit etre 
sans cesse present aux yeux des administrateurs: 
car e'est une verite connue de tout le monde, 
que le salut de la patrie depend de 1 exactitude 
des perceptions. . 

Je vais d'abord vous faire lecture du deciet 
d'urgence. 

Premier ddcret. 

« L'Assembiee nationale, considerant qu'il est 
instant de prendre des mesures pour assurer la 
promote repartition des contributions directes 
de 1791, decrete qu'il y a urgence. » 

Second dicret. (*) 

« L'Assembiee nationale, aprfis avoir entendu 
le rapport de son comite des contributions publi-
ques, decrete ce qui suit : 

Art. lcr. 
« Ceux des directoires de departement, qui 

n'ont pas encore termine le repartement des con
tributions fonciere et mobiliere pour 1791, sont 
tenus de le faire aussit6t la reception du present 
decret; et, dans le cas ou c.tte operation ne se
rait pas achevee a l'6poque du rassemblementdu 
conseil de departement, qui aura lieu le 15 de ce 
mois, le conseil s'occupera du repartement de 
1791. De? l'ouverture de sa session, il sera tenu 
de le terminer dans la premiere huitaine et avant 
de deliberer sur aucune autre affaire. Le conseil 
du departement certiliera sans delai le ministre 
des contributions publiques, de renvoi des com
missions aux directoires de district. 

Art. 2. 
« Ceux des directoires de district, qui ont regu 

la commission du directoire de departement pour 
1791, et qui n'ont pas encore termine la reparti
tion entre les municipalites, seront tenus de le 
faire dans la quinzaine qui suivra la reception 
du present decret et de certifier immediatement 
apr6s le directoire du departement, de l'envoi des 
mandements aux municipalites. 

Art. 3. 

« A regard des directoires de district qui n'ont 
pas regu jusqu'a present les commissions de leur 
departement, ils seront pareillement tenus de 
terminer la repartition entre les municipalites 
dans la quinzaine qui suivra la reception des 
commissions, et de certifier immediatement apres 
le directoire du departement, de l'envoi des man-
dements aux municipalites. 

Art. 4. 
« Si un directoire de district ne terminait pas 

la repartition dans les delais ci-dessus, le direc
toire du departement nommera des commissaires 
pris parmi les membres du conseil du district ou 
du departement, lesquels seront charges d'operer 
sur-le-champ la repartition, aux lieu et place du 
directoire du district en retard. La depense de ce 
commissariat sera retenue sur le traitement des 
membres du directoire et du procureur-syndic. 

Art. 5. 

« Les directoires de district informeront exacte-
ment les directoires de departement des mesures 
qu'ils auront prises aupres des municipalises 
p ur acceierer la formation des rdles, et ils leur 
adresseront tous les 8 jours des bordereaux des 
r61es, mis en recouvrement dans les municipali
tes de leur arrondissement. 

Art. 6. 

« Les directoires de departement informeront 
pareillement de huitaine en huitaine le ministre 

(*) Bibliotheque nationale, Assemblee nationale le
gislative. Contributions publiques, n» 2. 
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des contributions publiques des dispositions qu'ils 
auront faites pour Pexecution du present decret, 
et des autres Jois relatives aux contributions fon-
ciere et mobilise pour 1791; et le ministre ren-
dra corapte aussi tous les 8 jours, a l'Assemblee 
nationale, des progr&3 de la repartition et du re-
couvrement. 

Art. 7. 

« Le present decret sera adresse dans le jour 
au pouvoir executif, qui le fera executer sans 
delai. » 

Un membre : Sur Particle ler, j'aurai l'honneur 
de voos observer que l'obligation de repartir les 
contributions aussitdt que les possessions contri-
butives seront counues, est formel lenient imposee 
aux corps administratifs par l'instruction decre-
t6e les 22 et 23 novembre 1790. L'article 8 du 
titre ler de la loi du 18 fevrier 1791, ne laisse 
rien a desirer non plus sur eel objet. 

Je demande doDC la suppression de la premiere 
partie de l'article, et sur la totalite, Messieurs, 
je vous presente cette redaction. Dans le cas oti 
les directoires de departement n'auraient pas 
reparti, au 15 de ce mois les sommes, qui leur 
sont attribuees pour les contributions fonctere 
et mobilise de 1791, les conseils de departe
ment feront la repartition dans les premiers jours 
de leur session, et ils certifieron t sans delai Pache-
vement de ce travail au ministre des contribu
tions publiques. 

Ici je vous dirai que votre comite a flotte quel-
que temps dans Pincertitude de savoir s'il inse-
rerait, dans son projet, une peine quelconque 
contre ces laches prevaricateurs indignes de la 
confiancede leurs commettants, qui, sansremords, 
ont commis le crime de forfaiture. Votre comite 
a balance, dis-je, dans sa determination, et tout 
en balangant cette negligence tr6s incivique, ils 
se sont renfermes dans des moyens d'execution. 
Je vous assure, Messieurs, que cette indulgence 
n'est pas de mon avis. L'homme prive n'est jamais 
plus grand que lOrsqu'il pardonne, mais l'homme 
public doit gouverner son Etme, et il ne faut pas 
qu'on puisse dire de lui que 1'esprit est dupe du 
cceur. 

J'ajoute done ceci a Particle 5 : les directoires 
de departement instruiront de suite le ministre 
des contributions publiques de la nomination 
qu'ils auront faite de la commission; le ministre 
fera incontinent son rapport a l'Assemblee natio
nale, etles noms desadmiaislrateurs et procureurs 
syndics, composant le directoire de district, seront 
inscrils au proces-verbal pour cause de negli
gence. 

M. Baignoux. J'adopte le fond du projet du 
comite, je ne combats qu'une disposition : je 
vois dans l'article 4 de ce projet une peine pro-
noncee contre les directoires du district qui se-
raient en retard, et je n'en vois aucune contre 
les directoires de departement. 

Je vois, Messieurs, que les directoires de dis
trict pour la majeure partie ne sont en retard 
que parce qu'il sont ete arretes par les departe-
ments. C'est done le departement qu'il faut pu-
nir. 

On pourra me dire : mais Particle ler du projet 
de decret enjoint aux conseils de departement 
d'operer la repartition dans le cas ou les direc
toires ne l'auraient pas terminee. 

Or, ces directoires qui ne recevront la loi qu'a 
l'epoque du 14 ou 15 novembre, temps ou les 
conseils seront assembles, ne pourront profiler 
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du delai necessaire pour faire le repartement. 
On ne peut done, dira-t-on, leur inlliger aucune 
peine, autrement la loi aurait un effet retro-
actif. 

Je reponds, d'abord, que plusieurs directoires 
de departement se sont dejS, rendus bien coupa-
bles par la negligence et la lenteur qu'ils ont 
mises dans le repartement. 

Je dis, en second lieu, que laloidu 27 mars 1791, 
prononce forfaiture contre les administrateurs 
qui n'auront pas reparti la contribution. Je dis 
enlin qu'il existe une autre loi qui porte suspen
sion contre ceux qui n'executeront pas les lois 
qui leur sont envoyees. 

Or, les directoires de departement qui n'ont 
pas reparti, et qui, cons6quemment ont deja 
encouru les peines prononcees par ces deux lois, 
sont en quelque sorte absous par le 1" article du 
decret que I'onvous propose. Si la responsabilite 
n'est qu'un vain mot, vous n'aurez jamais ni 
administration ni administrateurs. Pourquoi done 
punir les directoires de district d'un c6te, et 
absoudre de l'autre ceux de departement, qui 
sont infiniment plus cou(>ables? 

Je regarde cette partialite comme injuste, incon-
stitutionnelle et tres impolitique; injuste, parce-
qu'elle demontre evidemment une preference, une 
distinction proscrites parlaraison et par I'equitS 
naturelle; inconstitutionnelle, parce qu'elle est 
contraire a Particle 6 de la declaration des droits; 
impolitique, parce qu'elle doit necessairemeut 
decouragerles directoires de district qui se trouve-
ront exclusivement punis par une loi qui ne de-
vait naturellement les atteindre qu'apres avoir 
frappe Padministration superieure. Je conclus par 
demander la reformation de Particle 4 et la sus
pension pour un mois des directoires de departe
ment qui se trouvent en retard. 

Un membre : Votre comite vous propose des 
mesures infiniment sages pour la repartition des 
contributions; mais il me semble que ces mesu
res seront insuffisantes si vous n'excitez pas le 
zele des contribuables : car nous ne pouvons nous 
dissiniuler que la tiedeur avec laquelle les con
tributions ne se payent pas (Murmures.) et vous y 
vovez des inconvenP nts pour la chose publique. 
Eh bien, Messieurs, il ne tient qu'a vous de faire 
cesser cet etat de choses. (Voyons! voyons!). Profi-
tez de votre position et de la conliance des peu-
ples pour leur donner du patriotisme; ne laissez 
pas inutile dans vos mains le premier element de 
la liberty. {Murmures.) 

Une voix : Ce n'est pas celaJ 
Le mime membre ; Je croyais, Messieurs, qu'il 

etait question d'un moyen d'accelerer la rentree 
des contributions publiques, et je ne parlats que 
pour vous le proposer. 

M. BSecquey,rapporteur. Je me hatededetruire 
une inexactitude qui vient d'etre avancee par Pun 
des preopinants. II vient d'annoncer que les con
tribuables apportent de la lenteur dans le paye-
meut de leurs contributions. Pourquoi ne paie-t-
on pas les impdts? c'est qu'on ne peut pas les 
payer. Lorque des rdles pour la contribution pa-
triotique ont 6t6 etablis, de toutes parts on s'est 
empress£ de les payer, et depuis que nous sommes 
libres, on regarde comme des contributions pa-
triotiques les impositions qu'on paie pour le sou-
tien d'un gouvernement qui nous protege tous. 
(Applaudissements.) 

Maintenant, Messieurs, je vais tacher de repon-
dre aux objections qui ont ete faites & Pinstant 
par deux preopinants sur le premier article du 

42 
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nroiet de dicret que je vous ai presents au nom 
du comite ne contributions. 

On nous dit: Vous etes injustes pulque vous ne 
punissez pas les directuir, s de departement en re
tard et que vousallez iofligei' une peine aux di-
rectoiresde district. Sur cela, Messieu. s, je reclame 
vutre attention. Vous n'infligez point de peine aux 
directoires de district en retard, mais bien a ceux 
nufne proliteront pas du dflai de qi.mzaine que 
vous leur accordez apres la receptionde la, lot 
pour terminer un travail quidevrait 1 etre depuis 

A Srd des directoires de departement, vous 
ne pouvez pas, Messieurs, suivre la meme me-
sure, parce que vous ne pouvez pas leur offnr le 
delai de quizaine; au 15 de ce mois, a peine au-
ra-t-ou recu dans les departements la loi que 
vous allez porter. Voila, Messieurs, ce qui a de
termine votre comite a ne point infliger de peine 
pour un delit passe, mais pour un delit qui n e :  

tait pas determine et prevu par la loi; mais ICI 
vous allez determiner un terme apres lequel ceux 
qui seront en retard seront puuispar l'envoi des 
commissaires a leur charge, voila quelque chose 
d'expres el de certain que les directoires de dis
trict qui recevront votre lot auront le temps de 
mediter. lis se diront : hatons-nous, parce que, 
passe cela, les commissaires viendront nous sup
plier; nous ne devons p;is attendre de commis
saires, puisque nous avons ete charges par le 
people de faire cette operation, et que si nous 
attendions les commissaires, et que si des com
missaires nous supplement, on nous regarderait 
au moius comme ind lfereuts a la chose pubJi'iue. 

II y a une autre observation; on vous a pro
pose d'intliuer pour peine aux administrateurs de 
depart ment d'inserer leur nom au proc^s-ver-
bal. Messieurs, je suis loin de prendre la defense 
de ces administrateurs, je sais combien ils sont 
criminels; mais certes vous ne voulez pas faire 
de votre proc6s-verbal une espece de registre de 
tribunal criminel; vous faites des mentious dans 
votre proc&s-verbal, mais toutes sont honorables, 
vous ne devez pas en faire d'autres. Je demande 
done, Messieurs, l'adoption du premier article 
comme necessaire, et je m'oppose a ce qu'on m-
flige des peines pour des fauies passees dont 
l'objet n'a pas ete suffisamment determine par 
la loi. 

M. Baigttoux. Je demande l'impression et la 
distribution du projet de decret propose par le 
comite, et I'ajournement a lundi de la discussion 
sur cet objet. 

M. Blanchon. La question prealable sur 
l'ajouiraement! 

(L'Assemblee, consultee, rejette la question 
prealable, decrete l'impression et la distributipn 
du projet de decret, el ajourne a lundi la dis
cussion.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d1une 
leitre du sieur Papion le jeune, qui fait hoaamage 
k I'Assemblee de sou ouvrage sur la meadkite^ 

Plusveurs membres : Mention honorable au pro-
els-verbal I . . , 

(L'Assemblee decree qu'il sera fait mention ho
norable au proems-verbal de l'offre de M. Papion.) 

(La seance eet lev6e & quatre heures moins 
un quart.) 

ASSEMBLE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du dimanche 6 novembre 1791. 

PRESIDENGE DE M. VIENOT-VAUBLANC, 

Vice-president. 

La s6ance estouverte h neuf heures du matin. 
M. Torn«S, secretaire, donne lecture du pro-

c&s-verbal de la seance du samedi 5 novembre, 
ainsi que des decrets qui n'avaient point 6t6 
inseres dans le proc^s-verbal du 4 de ce mois, et 
dont on avait reclame Tinsertion. 

Un membre : Le decret relatif a M. Mulot n'a 
pas besoin d'etre pre> ede d'un decret d'urgence : 
je demande,en consequence, que le decret d'ur
gence rendu avant-hier soit rapporte. 

(L'Assemblee, consults, rapporte le decret 
d'urgence.) 

Un membre : Dans la redaction du decret rela-
latii h M. Mulot, il doit etre dit que celui-ci sera 
entendu et non mande. 

M. Torne, secretaire, donne lecture de l'extrait 
du proces-verbal de la seance du 4 novembre, 
d'ofi il resulte que I'Assemblee a decrete que 
M. Mulot serait mande. 

Un membre : Je demande qu'S. la suite des 
mots: « Valentin Mulot», on joigneceux de com-
missaire civil. 

Un membre : On doit plut6t y ajouter ceux de 
commissaire mediateur, attendu que I'Assemblee 
nationale consntuante s'est servi de ces expres
sions dans le decret en vertu duquel le pouvoir 
executif envoya M. Mulot a Avignon. 

(L'Assembl6e decrfete que I on emploiera les 
monies termes dont s'est servie I'Assemblee con
stat uante.) 

En consequence, le decret est modifie comme 
suit : 

Art. ler. 
« L'Assemblee nationale decr&e que Valentin 

Mulot, mediateur envoys par le pouvoir executif 
dans le comtat Venaissin et a Avignon, est mande 
a la barre pour y etre entendu, dans laquinzaine 
au plus tard, avant qu'il soit statue s'il y a lieu 
ou non a accusation contre lui. 

Art. 2. 
« Dans 3 jours, le ministre de i'int^rieur rendra 

compte k I'Assemblee nationale de l'etat actuel 
des districts d'Avignon et deCarpentras et lui fera 
connaitre les dispositions faite3 pour y retablir 
1'ordre, et faire punir les auteurs et complices 
des meurtres qui viennent de s'y commettre. » 

M. Torne, secretaire, donne lecture d'unei^-
tre de M. Alexandre Crequi, qui demande a pre
senter une petition a I'Assemblee natiouale; oette 
leitre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
«II n'est peut-etre pas dans tout I'Empire fran-

gais un citoyen qui ait ete aussi malheureux 
que moi et aussi cruellement traite par la bar-
barie du despotisme. G'est a cetitre que je desire 
presenter une petition St I'Assemblee nationale. 
Puis-je esperer, Monsieur le President, que vous 
voudrez bien m'accorder cette faveur? 

Je suis avec respect, Monsieur le President, etc. 
Signe : Alexandre CREQUI, ne BOURBON-

MONTMORENCY. » 
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(L'AssemblGe d6cr&te que M. Crequi sera ad-
mis dimanche procbain.) 

M. Torn^, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Dubois-Crance, qui demande a 6tre 
admis& la barre; cette lettre est ainsi congue : 

c Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous pr6venir que des ci-

toyens glecteurs du departement de Paris,  ODt  

uue petition & presenter & 1'Assemblee nationale 
au sujet de la nomination de M. le maire de Paris 
aux fonciions d'administrateur du departement 
de Paris. L'objet etant tres pressant, nous vous 
prions de nous accorder audience dimancbe 6 no
vembre. 

Je suis avec respect, Monsieur le President, etc. 
Sign6 : DUBOIS-CRANCE. » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I 
M. Delacroix. II n'est pas possible de passer 

a l'ordre du jour sur une petition dont on ne con-
naitpas I'objet. Je demande que 1'on entende au-
jourd'liui les petitionnaires. 

(L'Assemb!6e d6cr6te que les petitionnaires se-
ront entendus a deux heures.) (Voir ci-apres, 
p. 668,) 

M. Torne, secretaire. Voici un mdmoire de 
M. Guichard, sculpteur, dont les talents avanta-
geusement connus lui ont fait obtenir un brevet 
de sculpteur de Monsieur. II fait hommage a 1'As
semble nationale d'un bouquet de fleurs taill6 
dans un bloc d'albatre, et reclame de sa bien-
veillance un emploi que des malheurs particu-
liers le forcent de solliciter, et dans lequel il puisse 
mettre a profit l'art auquel il s'est applique de-
puis son enfance. 

M. Ijecolnte-Puyraveau. Quoique la recom-
mandation de Monsieur, fr^re du roi, invoqutie 
dans cette petition, ne soit p is d'un grand poids 
dans cetle circonstance auprSs de 1'Assemblee, je 
crois que vous devez jeter un regard favorable 
sur la demande qui vous est faite. La meilleure 
recommandation que puisse avoir cet artiste, c'est 
l'ouvrage que vous avez sous les yeux. Je de
mande done que ce bouquet soit depos^ aux 
Archives et qu'on renvoie cette petition au comit6 
des seeours publics. 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Lecointe-
Puyraveau.) 

M. Torne, secretaire, donne lecture d'une 
notice abregee de difterentes lettres, adresses et 
petitions, envoySes a 1'Assemblee : 

1° Petition de la municipality d'Apcher, qui 
demande de ne point faire partie du departement 
du Gantal, mais de rester unie & celui du Puy-
de-D6me. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comity 
de division.) 

2° Adresse de plusieurs citoyens du canton de 
Baignes, departement de la Charente, qui denon-
cent plusieurs manoeuvres des ennemis de la 
patrie. 

(L'AssemblSe renvoie cette adresse au comity 
de legislation.) 

3° Petition au sieur Divik, qui invite I'Assem-
bl6e a decreter que les officiers & la suite de l'ar-
mee seront places, selon leur rang, en prouvant 
leur patriotisme et leur bonne conduite, par un 
certificat de la municipality du lieu de leur re
sidence. 

(L'Assemble renvoie cette petition au comitS 
militaire.) 

4° Adresse des administrateurs du district de 
ConfolenSy departement de la Charente, qui pre-
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sentent l'hommage de leurs voeux pour le succ6s 
d» s travaux de 1'Assemblee nationaleet p.rotestent 
de leur adhesion a IOUS pes decreis; ils esperent 
que les nouveaux legislateurs frangais conser-
veront le depot sacre des lois constitutionnelles, 
qui a ete conlie a leur patriotisme et a leurs lu-
mieres. 

(L'AssemblSe d^crete qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse dans le proces-verbal.) 

M. le President. J'annonce a 1'Assembtee que 
divers membres demandent a faire des rapports 
au nom des comites. 

(L'Assemblee accorde la priorite a un membre 
pour faire lecture d'une lettre signee d'un grand 
nombre de citoyens de la Rocbelle, au sujet des 
troubles de Saint-Domingue.) 

Un membre: Voici, Messieurs, une lettre d'un 
grand nombre de negociants de La Rochelle qui 
demandent a 1'Assemblee de prendre des mesures 
pour sauver la colonie de Saint-Domingue: elle 
est ainsi congue : 

« Messieurs, 
« Lorsqu'un grand mal existe et menace des 

suites les plus funestes, il est pressant de l'arr6-
ter. La colonie de Saint-Domingue est dans une 
position affreuse, vous connaissez les troubles 
qui font agit6e et qui peuvent, au moment pre
sent, avoir fait des colonies les plus necessaires 
au bonheur de l'Empire frangais, un objet d'hor-
reur et de desespoir. Vous aurez parfage, Mes-
^ur,s' Xes sentl.ments

5 Que nous inspirent les 
detail salireux qui viennentdenous parvenir • mais 
ce que vous ne vous persuaderez jamais, c'est la 
consternation, c'est le desespoir qui r6gnent dans 
nos ports. II n est aucun d'entre nous, dans les 
malheurs qui affligent Saint-Domingue, qui n'ait 
a craindre pour un frere, un parent, uo ami • 
personne enfin qui n'envisage, dans laruinedes 
colonies, la perte de sa fortuneetl'aneantissement 
de tous ses moyens de subsistance et de travail 
Vous etes charges, Messieurs, du dSpdt de la fe-
licite publique. Ce d6pdt embrasse, dans sa vaste 
etendue, la colonie de Saint-Domingue 

A vous, Messieurs, est reserv6e l'importante 
tonctiondepourvoir&tous les moyensqui peuvent 
etre mis en usage. Des vaisseaux, des munitions 
des vivres, du numeraire, des troupes, des com
mandants patriotes et sages ; voila, Messieurs, les 
moyens que nous recommandons a voire sagesse 
et dont renvoi le mieux concerts et le plus 
prompt peut encore sauver les reste de Saint-
Domingue. Un si grand intent se m61e a noire 
reclamation qu'il ne peut nous rester d'tnquie-
tude que sur les maux qui pourraient a<Titer 
Saint-Domingue, jusqu'a 1'epoque heureuse qui 
tera jomr cette colonie des bienfails que vous lui 
destinez. Puissiez-vous en recueillr bientdt les 
fruits et nous associerons k notre respect pour 
vous, la plus vive reconnaissance. (Suivent envi
ron 300 signatures.) 

M. Forfait, au nom des comites colonial et de 
marine reunis. II n'est plus douteux que la co
lonie de Saint-Domingue ne soit en proie aux 
plus grands malheurs, et que tous les motifs 
d incertitude qui, jusqu'a present, out attire vo-
tre attention, doivent ce ler a la confiarice due a 
des depeches ministerielles, dont l'authenticite 
ne peut etre contested : les comites des colonies 
et de marine reunis, apr6s avoir pris en consi
deration ces depSehes, n'ont pu desirer des de
tails nouveaux et plus circonstancies sur les d6-
sastres de Saint-Domingue. Ce mal est constant, 
la revolte des noirs parait indubitable; mais on 
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n'a Das encore de donnces pour en calculer les 
resultats. Vos comites ne peuveat aussi avoir 
d'autres mesures & vous Pr0P0S,er,jStion ll 
au'ils ont deia soumises a votre deliberation. 11 
est evident qa'il faut envoyer des forces dans 
les colonies. Les dispositions que le pouvoir exe-
cutifS! prises ne soot certainement pas sufh7 
sautes pour YOUS tranquilliser; le roi envoie a 
Saint-Domingue 2,300 homines; ce nest quun 
remplacement renforce du regiment de Port-au-
Prince aui est pass6 en France : 

Le ministre vous a annonce de plus grands 
nreparatifs, mais leur quotite ne YOUS est pas 
connue, mais YOUS ignorez si l'on s occupe de ces 
dispositions avec l'activite que demandent les 
circonstances. II est indispensable de faire pas
ser aux iles frangaises, des vivres, des troupes, 
des munitions de guerre. Vous ne pouvez vous 
dissimuier, d'apres les lettres qui vous ont ete 
lues, qu'il faut a Saint-Domingue diviser les forces 
sur trois points principaux et importants : le Lap, 
le Port-au-Prince et les Gayes. 

Enfin ce n'est pas seulement au salut de cette 
ile seule qu'il faut pourvoir, il faut prevenir de 
plus grands malheurs et se mettre en mesure de 
maintenir l'ordre ou de le retablir dans les au-
tres possessions frangaises, si l'esprit de revolte 
venait a s'y propager. 11 a done paru a vos co
mites que vous deviez solliciter du roi des or-
dres precis pour hater les armements que 1 etat 
connu et presume de nos colonies exige, que vous 
deviez charger le ministre de la marine de vous 
rendre compte au plus t6t des preparatifs qu il 
aura ordonnes. r , 

Vos comites vous proposent, en consequence, le 
projet de decret suivant : ., r , 

m L'Assemblee nationale, considerant que les 
depeches d'Angleterre transmises par le minis
tre des affaires etrang&res, confirment les justes 
inquietudes qu'elle avait congues a regard des 
troubles de Saint-Domingue; que les dispositions 
faites par le roi pour y porter des secours, qui 
d'abord avaient paru suffisantes, doivenl etre 
augmentees, et qu'il est urgent de pourvoir a la 
stirete des iles frangaises; apres avoir entendu 
le rapport de ses comites colonial et de marine, 
decrete • 

Art. ler. Le roi sera prie d'acc61erer l'effet des 
dispositions qui ont ete annoncees par la lettre du 
ministre de la marine, en date du 30 octobre der
nier pour l'expedition des forces et des muni
tions necessaires au retablissement et au main-
tien de l'ordre dans l'ile de Saint-Domingue et, 
s'il en est besoin, dans les autres colonies fran-

e&1«S Art. 2. Le ministre de la marine sera tenu 
de rendre compte a l'Assemblee nationale, sous 
3 jours, des mesures qu'il aura prises d'apres 
les ordres du roi. » 

Plusieurs membres : Le decret d'urgence! 
M. Forfait, rapporteur. II n^est pas necessaire, 

parce que ce n'est pas une loi, mais une injonc-
tion au pouvoir executif. 

M. Merlin. II me semble que la Constitu
tion, pour laquelle mon respect et ma sou-
mission sont sans bornes, est 6tablie sur des 
bases qui s'entredetruisent. II n'y a pas de doute 
que toujours le pouvoir executif prendra toutes 
les mesures possibles pour attenuer le pouvoir 
legislatif; que,consequemment,ilprendratousles 
moyens de nous effrayer pour attirer nos troupes 
dans les colonies et pour degarnir la partie qui 
doit etre dSfendue. 

On a deia envoye 3,000 hommes et, des muni
tions qui nous manquent en France, pour venger 
la querelle des blancs contre les noirs d'Am6ri-
que; on nous demande d en envoyer encore 3,000. 
Le pouvoir ex6cutif & qui vous allez renvoyer, 
car vous ne faites rien autre chose par le projet 
du comite, va peut-Stre etendre plus loin les se
cours dont on dit que Saint-Domingue a besoin. 
Le dpy dAlger vous menace, dit le ministre; 
bientot on vous fera renforcer votre croisi6re de 
ce cdte, et la Mediterranee va voir vos flottes 
proteger le commerce frangais contre un ennemi 
qui, s'il 1'etait reellement, ne serait pas assez 
dangereux, pour qu'il vous forgat a engloutir le 
peu de numeraire qui vous reste; enfin d'autres 
craintes necessiteront sans doute encore de nou-
velles mesures dans d'autres parties de la France. 
Dans l'interieur, les mouvements occasionnes 
par les pretres factieux forcent, dit-on, arappeler 
les troupes des frontieres; on n'a pas craint d. e-
noncer cette opinion destructrice dans cette tri
bune ; des arretes inconstitutionnels, inconse-
quents etimpolitiques des directoires de departe-
ment et de district mettent les citoyens aux 
mains avec les troupes de ligne. A quoi ce ma
nege aboutira-t-il, Messieurs ? A Thionville, a 
6 lieues du repaire des emigrants, de telles 
mesures allaient ouvrir la France a nos ennemis 
qui ne sont pas, comme on l'a dit, au nombre 
de 500, mais au nombre de 14 a 15,TOO... (Mur
mur es.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. Merlin... Et e'est dans ces circonstances 

que l'on vient vous demander d'autoriser le mi
nistre a envoyer de nouvelles forces en Ameri-
que! On veut en rompre le faisceau pour facili-
ter les projets de nos ennemis. Eh! Messieurs, 
soYons consequents dans nos principes : quel 
est l'esprit de notre Constitution? Sur quoi est-
elle fondee? G'est sur la liberie qui vous a fait 
briser vos fers (Murmures.) 

Plusieurs membres : Aux voix le projet du co
mite! 

M. Merlin. Ah! mon ame indign6e s'est re-
fus6e a votre arr6te d'hier, qui vote des remer-
ciements a la nation anglaise, pour les soins 
qu'elle a pris de s'unir a des hommes, pour river 
les fers d'autres hommes. (Allons done I allons 
done!); aujourd'hui vous voulez vous hater de 
resserrer cette chaine, et vous oubliez que c est 
par de saintes insurrections que vous avez rompu 
les v6tres; soyez done consequents avec V9US-
memes, ou attendez-vous, avec vos principes 
d'aujourd'hui, a applaudir bientot Leopold et 
les autres tyrans du monde, quand ils auront 
aneanti votre liberte, et quand ils auront perdu 
la patrie. (Murmures.) Ou les faits sont vrais, et 
alors le ministre, parce que cet emploi convient 
a un ministre, doit veiller a la surete de vos 
iles, contre ceux qui voudraient s'en emparer; 
mais jamais contre des hommes auxquels la 
Constitution a dit qu'ils etaient nes libres, et 
qu'ils demeureraient tels; ou la nouvelle est 
fausse, annoncee par le ministere, dans des mo
tifs obscurement hostiles, et alors, s'il agit, vous 
aurez contre lui l'arme bien faible de la respon-
sabilite. . , 

Ainsi, je demande que ces mesures soient au 
moins arret6es, et que le pouvoir executif se 
borne h faire les preparatifs qu'il nous a annonces. 

Qu'on nous laisse nos forces dont, sans doute, 
nous aurons besoin plus t6t qu'on ne croit. (Ap-
plaudissements dans les tribunes.) 
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Un membre du comiU colonial: On vous a ins-
truits, Messieurs, qu'il devait partir 2,300 hommes; 
mais ce n'est point un secours extraordinaire; ce 
n'est que le remplacement, meme inferieur, des 
troupes qui sont ordinairement dans la colonie, 
et dont une partie, le regiment de l'ile de France, 
est dans le royaume. On ne peut se dissimuler, 
Messieurs, que le danger est grand; et si 
2,300 hommes peuvent effrayer le preopinant, 
tres certainement il n'a pas une haute idee des 
forces de l'Empire. Ainsi, Messieurs, je demande 
qu'on aille aux voix sur le projet du comiie. 

M. Audrein. En appuyant le projet des comi-
tes, je crois que l'Assemblee ne peut pas s'empS-
cher de marquer son etonnement au ministre de 
la marine, de sa negligence ou de son igno
rance. II est etonnant que l'Assemblee n'ait, dans 
ce moment, aucune connaissance, aucune lu-
mi&re. (Murmures prolongis.) 

Un membre : Le ministre ne pouvait pas don-
ner de nouvelles; il n'en avait pas regu. 

M. Delacroix. Je ne vois rien d'inconstitu-
tionnel dans le projet de decret presente, parce 
qu'aux termes de cette Constitution, que j'aime 
autant que ceux qui en ont parle, je vois que le 
roi est le chef supreme de l'armee de terre et de 
mer; au roi est delegue le soin de veiller a la 
silrete interieure et exterieure du royaume. II 
n'y a point a discuter sur un pareil projet de de
cret. Je propose de fermer la discussion et de 
l'adopter. 

Un membre : En ce cas, il n'y a rien k decreter, 
il faut passer a l'ordre du jour. 

Plusieursmembres : La discussion fermee! 
M. fambon. Suivant notre Constitution, le 

pouvoir executif a la disposition des forces de 
terre et de mer. L'Assemblee n'a le droit de de-
liberer sur ces objets que lorsqu'il s'agit d'exer-
cer la responsabilite contre le ministre, lorsqu'il 
y a negligence. Tout le monde conviendra avec 
moi que le roi a l'initiative sur cette partie. Je 
crois devoir cependant tranquilliser l'Assemblee 
en lui faisant part des nouvelles que i'ai regues 
hier de Bordeaux. Les lettres sont de Jeremie et 
ont ete apportees par un navire parti de ce port 
le 4 septembre. On annonce qu'il y a effective-
ment quelques troubles a Saint-Domingue; mais 
od ne leur donne pas la meme importance que le 
courrier d'Angleterre. Toute la deputation de 
Bordeaux pourra vous certifier ce que j'avaoce(l). 

Actuellement voyons, Messieurs, quel est le 
decret que le comite vous propose. Le pream-
bule, contenant une invitation au roi d'augmen-
ter les troupes a envoyer a Saint-Domingue, est 
inconstitutionnel. Nous devons nous tenir dans 

(1) Voici une lettre adressee a M. Ducos, l'un des 
deputes de Bordeaux, telle qu'elle est relatSe dans 
I'Auditeur national: 

« Le navire la Jeanne-Sophie, de Bordeaux, armateur 
M. Fores, vient d'arriver dans ce port. II est parti de 
Jeremie lo 4 septembre. A cette epoque il n'etait point 
question d'embargo. Les parties du Sud et de l'Ouest 
de Saint-Domingue etaient tranquilles. Les lettres re-
Cues par ce batiment font bien mention de quelques 
insurrections dans la partie du Nord; le capitaine en 
donne bien la confirmation, mais en des termes bien 
differents de ceux du capitaine du Havre. D'ailleurs, ce 
qui me rassure le plus, c'est que je pense que, dans 
une situation aussi facheuse, le gouvernement de Saint-
Domingue n'aurait pas manque d'expedier un aviso pour 
la France. Je conclus done qu'il doit etre vrai qu'il 
s'est commis quelques desordres dans la partie duNord 
de Saint-Domingue, mais que les details apportes au 
Havre sont exageres. » 

nos bornes. Si quelqu'un connait l'importance 
de nos places, c'est le pouvoir executif. II vous 
a annonce qu'il avait prepare 2,300 hommes; 
nous avons passe a l'ordre du jour. Pourquoi ? 
parce que nous avons trouve ces dispositions 
bien faites; si nous avions trouve qu'il y avait 
du risque, nous aurions attaque le ministre par 
la responsabilite. Le ministre et le roi connais-
sent l'etat de Saint-Domingue, puisqu'ils nous 
ont transmis des nouvelles. S'ils croyaient que 
cet etat m6rit&t de nouvelles forces, ils ne man-
queraient pas de nous le communiquer comme 
ils l'ont deji fait. En consequence, Messieurs, 
pour ne pas rendre la responsabilite du ministre 
illusoire, je demande au moins la question prea-
lable sur le considerant. 

M. iiecointre. Les principes et le parti que 
vous avez deja pris en pareil cas doivent vous 
determiner simplement a passer a l'ordre du 
jour. La raison en est simple; c'est, Messieurs, 
comme vous l'a developpe le preopinant, que si 
vous invitez le pouvoir executif, si vous le pro-
voquez a envoyer des secours, par la vous de-
truisez la responsabilite du ministre. D'ailleurs, 
Messieurs, les nouvelles que vous avez regues du 
ministre d'Angleterre sont les memes que celles 
particulieres que vous avez revues en premier 
lieu; elles sont venues par le m£me vaisseau la 
Daphn6. Je demande done qu'on passe a l'ordre 
du jour sur le tout. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. Rouyer. L'Assemblee, en renvoyant cette 

affaire aux comites, n'a pas cru devoir passer a 
l'ordre du jour. Je ne sais par quelle iuhumanite, 
et j'ose meme dire par quelle cruaute, on peut le 
proposer a des representants de la nation, dans 
une cause si affligeante et si desastreuse, lors
qu'il s'agit de secourir une colonie devastee. 
(Murmures.) Le comite vous propose de surveiller 
et de presser l'envoi des secours necessaires au 
salut des colonies; un des preopinants vous a 
prouve sans replique que les 2,300 hommes, que 
le ministre de la marine se propose d'envoyer a 
Saint-Domingue, etaient destines a remplacer 
ceux qui etaient partis; par consequent, le mi
nistre de la marine n'a determine aucun secours 
pour les colonies. Le ministre vous a encore dit 
qu'il se mettait a meme de preparer des forces 
plus considerables si le cas Texigeait. Le cas 
l'exige aujourd'hui. II faut done dire au ministre 
de preparer ces forces, et lui enjoindre par un 
decret de vous rendre compte, dans 3 jours, des 
mesures qu'il aura prises. 

Un membre : Nous allons attenuer la respon
sabilite des ministres. 

M. Rouyer. Eh! que m'importe la responsa
bilite si nous sauvons les colonies! II faut de 
nouveaux secours, et le Corps legislatif a bien le 
droit d'exciter le zele du pouvoir executif. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. Forfait, rapporteur. Je demande la parole. 
Un grand nombre de membres : Aux voix I aux 

voix! l'ordre du jour I 
M. Forfait, rapporteur. Monsieur le President, 

consultez l'Assemblee pour savoir si j'aurai la 
parole. 

(Apres une epreuve declaree douteuse, 1 As
semblee decide que M. Forfait sera entendu.) 

M. Forfait, rapporteur. On vous a dit que les 
nouvelles qui vous avaient ete donnees par le 
ministre d'Angleterre ne pouvaient pas etre con-
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firmatives de celles que vous aviez regues prece-
demment,parceque c'etaient, disait-on, les memes 
nouvelles. C'est une erreur. LPS nouvelles ven-
nues par la Daphnd sont du 25 a^ut et sont da-
tees du Cap, et celles-ci sont datees de la Jama'i-
que, du 7 septembre. Ce sont, par consequent, 
deux nouvelles absolument differentes. 

On dit encore que le decret n'est pas conforme 
^ la Constitution, et on s'appuie sur ce que dans 
le preambule on propose d'augmenter les forces. 
II n'est point du tout question d'augmenter les 
forces; il n'est question que de b&ter l'execution 
des mesures que se propose le ministre. Si vous 
passiez k l'ordre du jour sur cette proposition, 
vous reduiriez an desespoir le quart des habi
tants de la France. 

M. Chabot.Je demande que la discussion soit 
fermee. 

Plusieurs membres : Ah! ah! Levoila! 
Un membre : Je reclame l'ordre de jour; mes 

moyens sont dans mon respect pour la Constitu
tion, et dans le danger d'attenuer la responsa-
bilite. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
(L'Assemblee ferme la discussion.) 
Plusieurs membres: La lecture du projet de de

cret! 
D'autres membres : L'ordre du jour! 
M. Lemontey Je demande a proposer un pro-

jet de decret qui motive l'ordre du jour. 
Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee rejette la question prealable.) 
M. L<emontey. Yoici mon projet de decret : 
« L'Assemblee nationale decrete que le pou-

voir executif continuera de lui rendre compte des 
dispositions qu'il aura faites relativement aux 
troubles des colonies, et que, sur le surplus du 
projet de decret, il n'y a pas lieu adeliberer. » 

M. Couthon. Nous m61er directement ou in-
directeraent de ce qui regarde le pouvoir ex6cu-
tif, c'est necessairement attenuer la responsabi-
lite des ministres, et nous rievons toujours avoir 
cette responsabilite sous les yeux, afin d'eviter 
l'arbitraire et le despotisme. je demande qu'on 
passe purement et simplement & l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe & l'ordre du jour sur le 
projet de decret des co mites.) (Applaudissements 
dans les tribunes.) 

M. Lemontey, secretaire, donne lecture d'une 
lettre du sieur Bertrand, citoyen de Nlmes, qui 
demande a parler a la barre en faveur du 
38® regiment du Dauphine; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Monsieur le President, 
<i L'officier general qui commande la 9e divi

sion, M. d'Albignac, parait se disposer & faire 
ex6cuter contre le 38® regiment, ci-devant Dnu-
phine, la terrible loi martiale du 28 aoftt. Par 
sa lettre du 23 septembre dernier, il m'annonce 
que c'est I'intention trfcs d6cidee du gouverne-
ment, tandis que le ministre de la guerre m'a 
fait 6crire hier, par M. Bertier, son premier com-
mis, qu'il etait bien persuade que ce regiment 
n'etait point cotipable du renvoi de ses officiers. 
Le departement du Gard serait-il temoin d'une 
execution aussi sanglante? Le regiment du Dau
phine serait-il assassine dans l'instant oil il 
reclame la justice du Corps legislatif, avec toutes 
les pifeces justificatives qui peuvent la decider? 
Non, sans doute. J'ai quitte mes foyers, je viens 
au secoufs de ces braves gens. Je supplie 1'As-
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8(*mbl6e nationale de m'entendre ou de me ren-
voyer au comite militaire, tout preparatif de 
force h employer demenrant suspendu. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« Sign6 : BERTRAND, ilecteur 
du departement du Gard. » 

Un membre : Avant d'admettre M. Bertrand, 
l'Assemb(6e doit connaltre davantage l'objet de 
la petition du 38® regiment. L'admission d'une 
deputation est toujours une presomption en 
faveur de sa demande (Murmures prolong6s.), et 
il est des cas oil I'Assemblee nationale doit & la 
purete des principes, a 1'opinion publique, la 
plus grande sev^rite dans ses rapports avec les 
petitionnaires. (Murmures.) Sans doute, Messieurs, 
le droit de petition est le droit le plus sacre des 
citoyens; ilfaut le conserver dans sonint£grite... 

Plusieurs membres : Au fait! au fait! 
M. le President. Je vous prie de vous ren-

fermer dans la question qui est d'admettre ou 
de ne pas admettre M. Bertrand. 

Le mime membre .... maisle regiment du Dau
phine, par seduction ou autrement, est du nom-
bre de ceux qui ont chasse leurs officiers. Cette 
effervescence desastreuse peut gagner toute 
l'ariuee... (Exclamations et bruit.) 

M. Delacroix. II ne s'agit pas de cela. 
Plusieurs membres : La discussion fermee! 
M. le President. L'Assemblee veut-elle fermer 

la discussion ? (Ouil oui!) 
Le m&me membre ;...La question sereduit a 

ceci : il faut savoir si le 38® regiment a renVoye 
ou non ses officiers... 

Plusieurs membres : Ce n'est pas cela! ce n'est 
pas cela 1 

Lem&me membre :... Jepuis vous assurer que 
la petition qu'on vous pr£sente... 

Un autre membre : On en jugera; vous ne 
pouvez pas decider avant d'avoir entendu. 

(L'Assemblee ferme la discussion et decrete 
que M. Bertrand sera admis aujourd'hui.) (1) 

Plusieurs membres : Tout de suite ! 
(Cette motion n'a pas de suite*) 
La parole est donnte h M. Joseph Delaunay 

au sujet de troubles suscitis dans le departement 
de Maine-et-Loire par les prHres non assermentds. 

M. Joseph Delaunay. Messieurs, le direc
tor e du deparlement de Maine-et-Loire a envoye 
a la deputation de ce departement un courrier 
extraordinaire pour lui faire connaitre la situa
tion critique oil il se trouve en ce moment. Je 
vais vous dinner lecture de son adresse : 

« Les administrateurs du departement de 
Maine-et-Loire vous envoient un courrier ex
traordinaire pour vous faire part des troubles 
qui l'agitent. lis sont tels que, si vous ne prenez 
des me-ures promptes, il en r6sultera des mal-
heurs dont les effets seront incalculables. Des 
rassemblements de 3 & 4,000 hommes armes se 
forment sur plusieurs points de notre departe
ment et s'y livrent a tous les exc^s que produit 
le deiire de la superstition et du fanatisme. Des 
pelerinages a la chapelle d'une vierge, des pro
cessions nocturnes conduites par des pretres se-
ditieux, ont ete le pretexte et le prelude de ces 
attroupements. II a ete facile de les dissiper tant 
que les pelerins n'ont eu que des chapelets a la 

(1) Voir ci-apres, page 664. 
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main; mais aujourd'hui qne leurs pretres lea ont 
enivres de fureurs sacrees, aujourd'hui qu'ils 
prechent hauteraent que les adminisirateurs; les 
officiers municipaux et les ecclcsiastiques asser-
ment6s sont les ennemis de la religion; aujour
d'hui que ces hommes sont armes de fusils, de 
faux et de piques, aujourd'hui qu'il s'est livre 
des combats entre eux et les gardes nationales, 
il n'est plus temps de dire : Ce sont des querelles 
religieuses; il faut les livrer au mepriS. 

«Partout, dans le departement, l^s prGtres con-
stitutionnels sont outrages, maltraites jusqu'au 
pied des autels. Les portes des eglises suppri-
mees en vertu des decrets de 1'Assemblee con-
stituante sont brisees & coups de hache. Les ci-
devant cures en reprennent possession et y cel6-
brent 1'office divin. Les rdtes de contribution ne 
se font pas dans les campagnes, parce que la 
plupart des officiers municipaux, insultes et me
naces dans leurs fonctions, les ont abandonees. 
3 villes chefs-lieux de district sont maintenant 

Sour ainsi dire assiegees; elles sont en danger 
'etre surprises de nuit, d'etre pillees et incen-

diees par ces brigands. 
« La fermentation est & son comble, et si votre 

sagesse n'y prend garde, l'explosion sera 
terrible, et les pr&tres seditieux, quelque m£pri-
sables qu'ils soient d'ailleurs, pourraient finir 
par nous conduire a la contre-revolution par 
la guerre civile. Ge n'est point ici 1'interSt de la 
religion qui les anime; elle ne commande point 
de bouleverser I'Empire. Elle n'est que le voil,e dont 
se servent nes hommes pervers pour renverser 
la Constitution. 

« Voila, Messieurs, le tableau des desastresqui 
afifligent notre departement. Nous nous en rap-
portons a vos lumi6rps et £t votre sage-se sur les 
mesures h prendre. Quelques troubles qui nous 
agitent, quels que soient les dangers qui nous 
environnent, nous vous jurons d'executcr la loi, 
de rester fiddles & notre poste et d'y mourir plut6t 
que de l'abandonner. (Applaudissements.) 

« Nous sommes avec respect, etc. » 
(Suivent les signatures.) 

Messieurs, il me narait que cette affaire peut 
£tre consideree sous deux rapports, l'un, gene
ral pour tout l'Empire, et I'autre, particular 
pour le departement de Maine-et-Loire. Sous le 
premier point de vue, j'ai 1'honneur de proposer 
& l'Assemblee de renvoyer & son comite de le
gislation, qui est charge de lui faire tr&s inces-
samment le rapport de cette affaire interessante 
de lui presenter un projet de d6cret. Sous le 
second point de vue, je propose k l'Assembiee 
de renvoyer au pouvoir exScutif, qui doit prendre 
des mesures necessaires et se servir de tous 
les moyens et de toutes les forces que la loi lui 
a mis dans les mains pour assurer la tranquil-
lite publique. 

J'ai l'hooneur d'observer a l'Assembiee que je 
suis porteur d'ungrandnombredepr c6s-verbaux 
que le directoiredudeparlementdeMaine-et-Loire 
vient d'envoyer ct ses deputes a l'Assembiee natio-
nale, que tous ces procfcs-verbaux constatent uae 
infinite de fa its trfcs graves que jene developpe-
rai pas & 1'Assemblee ; je les mettrai sous les yeux 
de son comite de legislation, ainsi qu'un memoire 
tr£s circonstande et tres etendue qui constate que 
les desordres sont au plus haut degre. Un de nos 
collegues, M. Gambon, vient de m'apprendre qu'on 
lui a rScemment ecrit que dans mon departement 
a sept lieues de la ville d'Angers, le curede Jalet, 
vient d'etre lachement assassin^. (Mouvements 
d1 indignation.) 
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M. ftoupilleau. Le departement de la Vendue, 
voisin de ce ui de Maine-et-Loire, est peuWtre 
dans une situation plus effiayante encore. 11 y a 
les memes troubles, les m6mes attroupements, et 
je pourrais citer a I'Assemb'ee desjaitsqui prou-
vent que les pretres sont venus a bout de per
suader aux credules habitants des campagnes 
qu'ils seraient invulnerables, tant qu ils combat-
traient pour la religion. 

Un membre, dfrputi du Nord, denonce aussi des 
troubles et en conclutqu'ilestnecessairedeprendre 
une determination severe. 

M. Isnard. Messieurs, voila oti conduit l'impu-
nite... 

Un membre : Ah 1 
M. Isnard. Monsieur le President, je demande 

que vous rappeliez & 1'ordre Monsieur, qui, lora-
que j'ai dit : voila, a dit : ah ! (Murmures.)_ 

Voila oil conduit l'impunite ; elle est toujours 
la source des plus grands crimes et aujourd'hui 
c'est la seule cause de la disorganisation sociale 
dans laquelle le royaume est plonge. Nous nous 
laissons eutrai'ier, Messieurs, par je ne sais quel 
systfcme de tolerance et d'indulgence qui serait 
bon dans destemps calmes, mais dont aujourdI hul 
la nation s'indigne avec raison. Quoi 1 de la to e-
rance pour ceux qui ne veulent tolerer m Ja loi 
ni votre Constitution! de l'indulgence pour ceux 
qui avec la torche du fanatisne incendient tout le 
rovaume! Ah! messieurs, c'estquand les cadavres 
devos fr&res crieront vengeance, quand les flots 
du sang-frangais iront teindre les flots de lamer 
que vous s'-ntirez combien votre indulgence est 
coupable. 11 est temps que I'orgu^il d^ I'encensoir, 
comme l'orgneil du diadSme, s'abaisse d vant le 
sceptre de lasouverainetedu peuple. (Vifsapplau
dissements.) _ 

J'appuie la motion qui vient d etre faite ae 
renvoyer au pouvoir executif, afin qu'il prenne 
de suite les mesures necessaires pour faire reu-
trer tous ces factieux dans le devoir. Messieurs, 
une guerre civile va s'allumer si vous n'y pre-
nez garde. C'est dans le commencement d un ln-
cendie qu'il faut en arreter les progrfcs. Ainsi, 
que les r-belles, qui ont ose les premiers jeter 
les 6tincelles de cette guerre, soient les premiers 
aussi qui sentent le poids de la volonte et de la 
force de tous. (Applaudissements.) 

Un membre : Les faits qui viennent de vous 
6tre exposes ne sont que le prelude de ce qui va 
se passer dans le reste du royaume. Veui lez 
bien consid6rer les circonstances de ces troubles, 
et vous verrez qu'ils sont l'effet ri'un sysieme 
d6sordonnateur, contemporain de la Constitution. 
II existe des rapports entre les seditions des pre-
tres et les ras«emblements de Goblentz. (Lora-
teur se tourne du c6t& droit.) Ge systeme est ne la, 
il est sanctionne a la cour de Rome. Ge n nst pas 
un veritable fanatisme que nous avons a demas-
quer, ce n'est que rhypocisie. Ainsi, je demande 
que le comite de legislation soit tenu de presen
ter incessamment des mesures vitioureuses et 
fermes, et que provisoirement le pouvoir execu
tif soit charge de prendre des moyens pour reta-
blir 1'ordre dans le departement de Maine-et-
Loire. 

Un membre : L'ordre du jour! (Murmures pro
long6s.) 

M. Delacroix. Je demande que celui qui a 
propose de passer & l'ordre du jour soit rappele 
a l'ordre. 

Un membre: Que son nom soit inscrit au prog 

c^s-verbal, c'est une infamie 1 
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Un membre : Je propose de faire arreter tous 
les pretres non assermentes. 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voix! 

Un membre : Je demande la parole pour pre
senter a 1'Assemblee des faits qu'elle est mteres-
see k connaitre dans ce moment-ci : dans le de-
partement de la Mayenne, les administrateurs 
du district d'Evron, qui s'etaient bien comportes 
pendant loute la Revolution, quiavaient fait con-
damner par le tribunal plusieurs pretres fac-
tieux a la suspension et meme a la perle de leur 
pension, ont ete assaillis dans une maison reli-
gieuse, y ont ete bloqu^s par des pretres non 
assermentes, et y auraient succombe s'lls n'eus-
sent ete delivres par 300 gardes nationales qu'on 
avait fait venir de la ville voisine et qui ont 
enfin disperse cette troupe. lis sont encore telle-
ment certains d'etre secoudes qu'un prStre a tue 
un citoyen d'un coup de pistolet. 

Un membre : Messieurs, les memes desordres 
existent dans le departement de la Loire-Inf6-
rieure. Le maire de Grison m'ecrit qu'un cure 
constitutionuel vient de monrir avec tous les 
symptdnes du poison. (Mouvement cTindigna-
tion.) Get 6venement a epouvante tous les pretres 
assermentes et ils veulent se retirer. 

M. Merlin. Dans mon district aussi. 

M. Cossuin. J'annonce a l'Assemblee que 
6 cures du departement du Calvados ont aban-
donne leurs cures, et je crois devoir faire remar-
quer qu'il existe au comite des petitions, cin-
quante on soixante plaintes de ce genre, toutes 
aussi graves. II est urgent de renvoyer ces plain
tes au comite de legislation pour en faire le rap
port incessamment. 

D'apr6s cela, Messieurs, je demande que ceux 
des membres de l'Assemblee qui ont des faits 
analogues a produire, les remettent ce soir au 
comite de legislation et que, sous trois jours, ce 
comite en fasse le rapport a l'Assemblee. En 
outre, je demande le renvoi au pouvoir ex6cutif 
pour les mesures particuli6res au departement 
de Maine-et-Loire. 

Un membre : Les pretres sont arrives &, l 'ins-
tant, si vivement desire par eux, oil ils peuvent 
renverser la Constitution ou se retablir en cor
poration. 11 faut des mesures vigoureuses, prises 
hors de la loi. Si les anciens ont cru pouvoir 
faire dormir la loi loi-sque la patrie etait en 
danger, vous avez aussi le droit de ne consulter, 
en cette occasion, que le salut du peuple. Je de
mande que le comity de legislation fasse inces
samment son rapport, et que l'on prenne des 
mesures rigoureuses, que l'on chasse meme tous 
les pretres s'il le faut. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

M. Couthon. J'appuie les propositions de 
M. Gossuin. En consequence, je demande que le 
comite de legislation fasse son rapport mardi et 
que le ministre de l'interieur rende compte, dans 
trois jours, des mesures prises & regard du de
partement de Maine-et-Loire. 

Un membre : Je demande que le projet de d6-
cret que presentera le comite de legislation, soit 
imprime et distribue avant d'etre discute. 

Plusieurs membres : La question pr6alable ! 
(L'A-semblee ecarte celte derniere motion par 

la question prealable et adopte la premiere partie 
de la motion de M. Couthon.) 

M. Merlin. Je demande qu'aussitOt que le 

comite aura lu son projet de decret, l'Assemblee 
discute et deiibfcre sans desemparer. 

M. Delacroix. Je pense que la discussion 
peut se prolonger et qu'il faut decider qu'on 
s'occupera d'une loi sur cette mature, toute af
faire cessante. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
ces deux motions. 

(L'Assemblee, consultee, rejette la question 
prealable, accorde la priorite & la proposition de 
M. Delacroix et l'adopte sauf redaction.) 

M. le President. Je mets maintenaut aux 
voix le renvoi au pouvoir ex6cutif, pour que le 
ministre de l'interieur rende compte, dans trois 
jours, des mesures qn'il aura prises relativement 
au departement de Maine-et-Loire. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale d6crete que mardi 

prochain, immediatement aprfes la lecture du 
proces-verbal, son comite de legislation lui pre
sentera un projet de decret contenant les moyens 
de reprimer et faire cesser les troubles occa-
sionn6s dans le royaume par les pretres, pertur-
bateurs du repos public, et que toute affaire 
dej& misea l'ordre du jour cessante, elle s'occu
pera de cet objet jusqu'i ce qu'il soit definitive-
ment determine. 

a L'Assemblee nationale decrete, en outre, 
qu'elle renvoie au pouvoir executif les mesures 
& prendre pour retablir la paix dans le depar
tement de Maine-et-Loire, et enjoint au ministre 
de l'interieur de lui rendre compte, dans trois 
jours, des moyens qui auront ete pris.» 

Un membre du comite de legislation : Je de
mande que le comite soit autorise a se rassem-
bler sur-le-champ pour s'occuper des objets qui 
lui ont ete renvoyes. 

(Cette motion est adoptee.) 
M. Bertrand, tlecteur du departement du 

Gard, dont I'admission avait ete decretee pen
dant la seance, est introduit a la barre (1); il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, je me suis cru autorise par la loi a 
venir vous faire entendre les reclamations des 
sous-ofticiers et soldats du 38e regiment, ci-devant 
Dauphine. Si ces memes reclamations, faites avec 
le plus grand respect, meritent les qualifications 
deshonorantes de revolte et d'insubordination, et 
qu'elles soient jugees sous ce rapport, n'est-ce 
pas annoncera uneclasse precieuse de citoyens, 
qu'elle ne doit point participer aux avantages de 
la Revolution? Telle est la cruelle position oil se 
trouve le 38® regiment. L'Assembl6e constituante 
l'a frappe d'un arret de mort, par la loi du28 aotit 
dernier. Cette meme loi fut precedee d'un rap
port defavorable, dans lequel le mensonge et rim-
posture furent representessous differentes formes. 

M. Roqueville, lieutenant-colonel du regiment, 
effraye des suites d'une restitution humiliante, 
d'apr&s les reclamations que formaient les com-
pagnies sur son administration, derida messieurs 
les offtciers a faire cause commune avec lui! Ils 
se transportSrent en corps aux casernes lorsque 
les sous-officiers etaient assembles. 

L'alarme se repand; le regiment est en un ins
tant sous les armes, et la garde du quartier est 
augmentee de 50 hommes, avec la consigne 
expresse de ne laisser entrer personne pendant 
la tenue de l'assembiee, et d'empecher la sortie 
de ceux qui y etaient entres. Cette precaution 

(1) Yoy. ci-dessus, p. 662. 
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sageet prudente fut prise pour prevenir, comme 
elie prevint en effet, les intentions hustiles de 
messieurs les officiers. 

Neanmoins, le sieur Lefranc, l'un d'eux, qui 
etait au quartier et avait connaissance de la con 
signe, se pr6sente pour sortir. La sentinelle s'y 
oppose, elle est insultee, le sieur Lefranc tire 
son epee; mais il est sur-le-ehamp arr£te. Le 
sieur Guy, autre officer, force la sentinelle ; il 
trouve resistance, il tire un pistolet de sa poche, 
on l'arrete, on lui en trouve un second; il est ega-
lement constitue prisonnier. Le sieur Roqueville 
se decida de faire avertir sur-le-champ la muni
cipality pour la prier de venir interposer ses bons 
offices. La municipality se rendit, ainsi que 
M. d'Albignac, commandant de la division, et 
d'aprSs la plainte du regiment, les mediateurs 
arrkterent' que la caisse et les drapeaux ne pou-
vant plus £tre deposes chez le sieur Roqueville, 
M. le maire serait prie de se charger de la caisse 
et M. d'Albignac des drapeaux. 

II fallait verifier les plaintes du regiment : 
M. d'Albignac convoqua un conseil extraordi
naire, compose des membres de radministration; 
et apres le plus mur examen, ce conseil suspendit 
provisoirement les officiers de toutes fonctions 
militaires, et le general signa l'ordre de leur depart. 

Depuis ce temps, le regiment n'a pu obtenir le 
remplacement de ces officiers. On veut bien lui 
faire grace, mais &, condition qu'il se souiilera de 
l'opprobre de rappeler lui-m£me des officiers jus-
tement retranchfcs de leur corps par ordre de leur 
gen6ral? et qui n'ont employe les movens d'exis-
tence visibles qui leur restent dans la societe, 
qu'a mediter de vaines horreurs, en se ralliant a 
Goblentz avec les ennemis de la Constitution. 

Voila la position du 38e regiment. Silence, 
leur dit le pouvoir executif; profitez de l'amnis-
tie qui vient de vous etre accordee, et rappelez 
vos officiers, ou je vais deployer la force gue la 
loi m'autorise a deployer contre les regiments 
revoltes. Point de force a deployer contre le 
38e regiment: le renvoi des officiers est le fait 
du general; mais le regiment ne peut, sans se 
deshonorer, rappeler des personnes qu'il a cess6 
d'estimer. lis ne parviendront jamais a se justi-
fier, l'execution de la loi du 28 aout est impra-
tieable; le rapport calomnieux fait contre le 
38® regiment pour determiner cette meme loi, ne 
peut subsister. 

Je demande, Messieurs, qu'il vous plaise de 
renvoyerau comite militaire, pour, sur les pieces 
justificatives qui viennent a l'appui de tout ce 
que j'ai l'honneur de vous exposer, et le rapport 
qui vous en sera fait, etre statue, par votre sa-
gesse, ce qu'il appartiendra, et que provisoire
ment, l'execution de la loi du 28 aoiit, qui me
nace le 38e regiment, demeure en etat de sus
pension ; ensuite quel que soit le d6cret qui 
interviendra, je vous declare formellement que 
le regiment de Dauphine, plein d'obeissance et 
de respect pour la loi, se soumettra, avec resi
gnation, k telle peine que I'Assemblee decidera. 
(.Applaudissements.) 

M. le President. L'Assemblee nationale se 
fera rendre compte des faits que vous venez de 
lui exposer; elle vous invite asa seance. 

M. Becquey. Je demande le renvoi de cette 
petition au comite militaire. 

Plusieurs membres: La suspension de la loi du 
28 aoCLtl 

Dautres membres: Le renvoi au pouvoir ex6cutif! 
Un membre, ancien administrateur du dSparte-
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merit du Gard: Je prie I'Assemblee de calmer 
son inquietude. II n'est nullement question, 
comme le petitionnaire le pretend, d'executer 
la loi martiale contre le regiment du Dauphine ; 
et M. d'Albignac, qu'on dit etrepret k l'executer, 
est, dans ce moment, charge d'une mission k 
Orange. Je connais cette affaire; je pourrais en 
donner les details, mais ce n'est pas le cas. La 
question se reduit & ceci: II existe une loi qui 
oblige les regiments qui se trouvent dans le 
m&me etat que celui du Dauphine, a recevoir 
prealablement leurs officiers, et qui dit en outre 
que les officiers ne pourront 6tre accuses par les 
soldats qu'apres qu'ils seront rentr6s dans leurs 
regiments. Le regiment de Dauphine n'a done 
qu'a recevoir ses officiers, et en cela il ne fait 
qu'obeir a la loi. Apres les avoir regus, il peut 
les accuser devant les cours martiales qui seront 
erigees a cet effet, et certainement cette dispo
sition si sage lui interdit toute resistance. 

Enfin, Messieurs,le regiment de Dauphineest-
il entre en insurrection? Oui, j 'en ai ete le t6-
moin, et je l'affirme. Le regiment est-il rentre 
dans l'ordre? Non, j'en ai ete le temoin, et je 
l'affirme. 

J'ai vu le general d'Albignac sur la purete et 
les intentions duquel on a jete infiniment^ de 
noirceur dans lememoire qui vient de vous etre 
lu; j'ai vu ce general, qui a une reputation de 
patriotisme et de courage dans tout le royaume, 
et qui a rendu de si grands services en dissi-
pant le camp de Jal&s; je I'ai vu, dis-je, faire de 
vains efforts pour ramener ce regiment a la dis
cipline. J'ai vules corps administratifs, la muni-
cipalite, les societes des amis de la Constitution 
preter inutilement leur intervention. Le refus 
que ce regiment oppose pour recevoir ses offU 
ciers, porte un caract£re de desobeissance cou-
pablea la loi. L'Assemblee ne doit pas lui donner 
son appui en renvoyant la petition au comite 
militaire ; elle doit declarer qu'il n'y a pas lieu 
de l'accepter. 

Messieurs, la petition qui vous a ete faite tend 
k arreter l'exercice du pouvoir qui est confie a 
des agents responsables. Si vous suspendez l'exe
cution d'une loi, vous empietez sur le pouvoir 
executif et sur le pouvoir judiciaire. Je demande 
le renvoi de cette petition au pouvoir executif. 

M. Daverhoult. 11 n'est point ici question 
de l'execution d'une loi, mais de son interpre
tation. Le regiment pretend qu'il n'a pas renvoye 
ses officiers, qu'ils ont ete provisoirement sus-
pendus de leurs fonctions par M. d'Albignac; 
M. le ministre de la guerre, dans sa lettre, 
l'avoue. La question est de savoir si une loi qui 
n'est pas applicable au cas incrimine (Murmures.) 
doit neanmoins etre appliquee. C'est vous. Mes
sieurs, qui etes les interpretes de la loi, qui 
devez seuls juger de l'interpretation fausse qu'on 
y donne. C'est done devant vous que la petition 
du 38e regiment doit venir, et vous devez sus
pends toute sorte d'application jusqu'au mo
ment ou vous aurez juge le cas. 

M. Dumas. Le petitionnaire que vous venez 
d'entendre vous a annonce qu'il parlait au nom 
des soldats du regiment ci-devant Dauphine. Si 
I'Assemblee en eut ete instruite, sans doute elle 
ne lui aurait pas accorde la parole, parce que 
cette seule mission aurait presuppose une infrac
tion k la loi, qui defend l'expression d'un voeu 
collectif. Le petitionnaire ne peut done parler 
qu'en son nom personnel. II accuse les officiers 
du regiment de Dauphine : c'est une chose fort 
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simple. Sur cela, l'Assemblee craint que la loi ne 
soit executee avant que la plainte et la petition 
porte s par le petitionnaire n'aient ete jugees. 
L'accusation dont il s'est rendu garant doit etre 
renvoyee au comity militaire. Je demande done 
a cet egard simplement le renvoi de la petition 
h ce comity. 

Quant a la suspension de la loi dont on a parte, 
et que nous ne savons pas officiellement devoir 
6tre mise & execution, je demande que cet objet 
soit renvoye, d'une part, au comite militaire pour 
l'examiner; de l'autre, d6s ce moment, au mi-
nistre de la guerre, pour en rendre compte de-
main a l'Assemblee. 

Voila, ce me semble, les mesures que YOUS 
devez suivre. Vous ne devez pas perdre de vue 
qu'il nous faut une bonne armee, et que la 
seule sauvegarde de l'armee, e'est l'ex£cution 
des lois militaires. Celle qui defend le voeu col-
lectif, la deputation des soldats, e*t essentielle 
a maintenir. Et ne pensez pas que ce soit une 
manure deles emp£cher de manifester les torts 
qu'on pourrait leur faire. La loi y a pourvu, et 
vous avez une responsabilite hierarchiqueetgra-
duelle a laquelle il faut tenir comme au salut de 
l'armee. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande, par amendement a 
la motion de M. Dumas, que le ministre soit tenu 
de rendre compte, demain, des ordres qu'il a don
nas relativementau regiment ci-devant Dauphine. 

Un membre, dipuU du dipartement du Gard. La 
deputation du departement du Gard a et£ impli-
citement inculpee dans la petition qui vous a ete 
lue. On a dit que, au moment oti la division 
existait entre les officiers et soldats du regiment 
de Dauphine, il fut convoque un cojiseil extraor
dinaire compose des membres de l'administra-
tion, de M. d'Alhignac et autres, et que dans ce 
conseil la suspension des officiers fut prononcee. 

Messieurs, le corps administratif du departe
ment du Gard a manifesto toujours trop de sa-
gesse et de patriotisme, il est trop instruit de ses 
devoirs, des lois constitutionnelles pour y avoir 
manque 4 ce point-la; il ne s'est jamais m61e de 
ces discussions. 

Plusieurs membres : La discusssion ferm^e! 
(L'Assembl6e ferme la discussion.) 
M. Dumas. Je propose de rediger ainsi ma 

motion : 
Je demande : 1° que la petition faite au nom 

du petitionnaire portunt accusation contre le com
mandant du regiment ci-devant Dauphine, soit 
renvoyee au comite militaire; 2° que le ministre 
de la guerre soit informe dans le jour de la pe
tition presentee & l'Assemblee, afin qu'il reude 
compte, le plus tdt possible, de cette affaire. 

Plusieurs membres: La priority pour cette mo
tion ! 

(L'Assemblee accorde la priority a la motion de 
M. Dumas et l'adopte sauf redaction.) 

M. Chabot. Je demande un article additionnel 
pour qu'on suspende l'execution de la loi mar-
tiale militaire; car sur le non-delibere de l'As
semblee, cette loi pourrait fort bien s'executer. 
(Murmures prolong6s.) 

Un membre : Le ministre est responsable. 
M. Chabot. On parle de responsabi'ite: je vous 

demande si quand vous feriez pendre30 ministres, 
vous seriez dedommag6s de l'assassinat d'un 
regiment? (Applaudissements dans les tribunes.) 
En prenant la precaution de suspendre, vous au-
rez la consolation d'avoir epargne des flots de 
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sang. Mon article est appuy£; je demande qu'on 
le metteaux voix. (Murmures dans VAssemble. — 
Applaudissements dans les tribunes.) 

Plusieurs membres : La question prdalable! 
(L'Assemblee decide & une tr&s grande majority 

qu'il n'y a pas lieu & d&iberer sur la motion de 
M. Chabot.) 

M. Chabot. On veut Eloigner de cette Assem
ble les soldats et l'opinion publique. (Murmures 
prolong6s.) 

M. Dumolard. Monsieur le president, vous ne 
devez pas souffrir une semblable assertion; je 
demande que M. Chabot soit rappele & l'ordre. 
(Murmures a Vextr&mitb gauche de la salle.) 

Plusieurs membres: Appuye! appuy6! 
Uautres membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Suit, telle qu'elle a 6t6 adoptee lors de la lec

ture du proc&s-verbal, la r6 taction du d£cret 
rendu sur la motion de M. Dumas. 

« L'Assemblee nationale decree: 

ART. ler. 
« La petition du sieur Bertrand est renvoyee 

au comite militaire. 

ART. 2. 
« Le pouvoir executif sera instruit dans le 

jour de cette petition, et, vu l'urgence de cette 
affaire, il fera connaitre d&s demain les ordres 
donnes relativement & la loi martiale, que le 
petitionnaire a annonce devoir etre mi-e a execu
tion, et les motifs qui les ont determines. » 

Une deputation des vainqueurs de la Bastille est 
admise a la barre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
Messieurs, les citoyens reconnus par l'Assemblee 
constituante pour s'etre distingues a la prise de 
la Bastille, viennent vous rendre un hommage 
pur et digue de leur premier enthousiasme. 

La reconnaissance de la nation, en consacrant 
leurs noms dans vos annales, les a transmis a la 
posterite. 

Le patriotisme qui les enflammait dans les mo
ments de la plus juste, de la plus sainte insurrec
tion, ne s'est point refroidi; ce sont toujours les 
memes hommes, les hommes du 14 juillet 1789, 
de ce grand jour qui a sauve la France. 

Constants dansleurs principes ettoujours fiddles 
k la nation, ils jurent, sur les armes qu'ils ont 
solennellement regues de la patrie, d'etre toujours 
pretsa verser leursangpour le maiutien de la Cons
titution et le triomphe de la liberty. (Applaudisse
ments.) 

M. le President, s'adressant a, la deputation. 
Messieurs, les Frangais etaient digues par leurs 
lumieres d'etre libres, lorsque vous leur avez 
donne l'exemple du courage. Heureux citoyens, 
vous avez les premiers combattu pour la liberte; 
el le est etablie aujourd'hui sur d^s bases inebran-
lables; et si des iusenses osaient i'attaquer, vous 
deploieriez pour la defendre, la valeur qui l'a 
conquise. 

La France se glorifiera a jamais de vous avoir 
vu naitre, et vos noms orneront les plus belles 
pages de notre histoire. L'Assemblee nationale, 
satisfaite de votre hommage, vous invite a assister 
a sa seance. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'insertion du discours au 
procfes-verbal. 

(L'Assemblee decree l'insertion au proc6s-ver-
bal du discours des vainqueurs de la Bastille et 
de la r6ponse du president.) 
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MM. liacasseigne et Fnlran, ci-devant ma-
richaux-des-logh au lOme regiment de cavalerie, 
ci-devant Cravate, sont admis a la barre. 

Vun d'eux s'exprime ainsi : 
Messieurs, les lois permeitent aux militaires de 

chercher an asile aupr&s des regenerateurs de 
l'Empire. Deux anciens serviteurs de la patrie 
viennent reclamer aupr6s des repr^entants du 
peuple la justice et la protection qui leur est due. 

Apr£s plus de 20 annees de service?, parvenus 
h un grade honorable dans un regiment connu 
par son devoUement a la cause de la liberte, in-
vestis de la conliarice de nos camarades, et nous 
osons l'assurer, de 1'estime m£me de ceux qui 
nous persecutent, nous sommes, sur une simple 
accusation, condamnes sans aucune des formalites 
prescrites par la loi, etdeux anciens marechaux-
aes-logis, dont l'un pouvait prendre aux r6com-
penses militaires, se trouvent prives du droit le 
plus sacre, celui d'etre entendus. Eh! c'est dans le 
moment oii les ennemis de la patrie menacent de 
Tattaquer, qu'on renvoie les plus zeles defen-
seurs! 

II ne nous apnartient pas de faire ici des re
flexions sur la loi. La loi favorable aux desseins 
de c< jux qui voulaient nous perdre, n'a point 6te 
employee a notre egard, toutes les formes ont ete 
violees. Le decret sur la formation des conseils 
de discipline porte que ces conseils se tiendront, 
les portes ouvertes; mais un mystere d'iniquite, 
prepare <ians les ten&bres, devait n^cessairement 
craindre la publicite. 

Jusqu'ici, nuus n'attaquonsque la forme, nous' 
allons vous prouver que la forme et le fond sont 
6galement vicieux, et qu'on a voulu nous rendre 
victimes d^s plus noires calomnies. Parmi nos 
accusateurs nous comptions 6 mar6chaux des 
logis qui, depuis 3 annees, n'ont pas vecu avec 
nous, et qui consequemment ne pouvaient avoir 
aucune connaissance de notre conduite; et ce-
pendant ces memes hommes viennent attester 
que nous avons mis 1'insubordination dans le re
giment; ils font plus, ils ont dit que nous etinns 
dans le moment present a former un parti pour 
nous maintenir dans l'impunit6; tandis que l'un 
de nous, honore de la conliance du regiment, 
6tait occupe depuis 3 mois a faire des recrues 
dans la ville de Rouen, et sa cartouche lui a ete 
adressSe au moment m6me oil le regiment venait 
de lui envoyer de l'argent pour continuer ses 
services. 

Ce n'est pas tout, Messieurs; ce que vous aurez 
peine a croire, c'est que nous comptons parmi 
nos accusateurs, et m6me parmi nos juges, des 
gens qui, accuses de vol, sont encore sous lea 
liens d'un jugement d'aecusation. 

Nous terminons, Messieurs, par une derni&re 
circonstance qui va prouver si nous avons merite 
notre sort. Les m£mes hommes quel'on juge in
dices rle servir leur patrie, vous apportent les 
certificats les plus honorables de leurs services, 
et ces certificats sont signes par ceux-ISi m&nes 
qui, par une contradiction coupable, ont sign6 
leur condamnation. 

Notre cartouche qui, aux termes de la loi, de
vait §tre pure et simple, porte ces mots : « Nous 
certifions que le sieur... a toujours passe pour 
un honnete homme et d'une bravoure reconnue, 
et nous desirons qu'il puisse 6tre place avanta-. 
geusement dans la gendarmerie natinnale. » Ils 
nous croient done encore dignes de servir la 
patrie, ceux qui ne voulaient pas un instant 
avant, que nous la servions dans le regiment de 
Cravate. Oui, sans doute, Messieurs, nous som-
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mes encore dignes de la servir, puisque nous 
l'avons toujours fait avec honneur, et qu'il nous 
reste encore du sang ci repandre pour elle. (Ap-
plaudissements.) 

Representants d'un peuple devenu libre, parce 
qu'il a voulu l'etre, soul'fi irez-vous que les pre
miers defenseurs de la liberty soient sacrifies & 
cette Constitution qu'ils ont prepare dans l'en-
ceinte meme de cette cite oil vous recueillez 
maintenant les benedictions du peuple! Rendez 
I'hormeur a de braves militaires qui brilleot du 
desir de se montrer dignes de la liberte qu'ils 
ont conquise. Rendez-leur des armes qu'ils em-
ploieront avec courage contre les ennemis de la 
patrie; mais avant tout, donnez-Ieur des juges. 
S'ils sont coupables, que la loi les punisse; mais 
s'ils sont innocents que la loi les protege. (Ap-
plaudissements.) 

M. le President. L'Assemble nationale fera 
toujours regner l'equite la plus impartiale sur 
l'honorable profession du guerrier, mais il doit 
s'en rendre digne par l'exacte observation de la 
discipline. Ce n'est qu'a ce prix que la loi lui 
garantira la certitude de parvenir aux grades et 
aux honneurs de I'armee. L'Assemblee nationale 
se fera rendre compte de vos reclamations. Elle 
examinera vos plaintes, et vous invite a assister 
a sa stance. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande le renvoi de ces re
clamations au pouvoir executif, qui, dans le de-
lai riecessaire pour la correspondance, justifiera 
de la legaiite des formes dans lesquelles a et£ 
tenu le conseil de guerre qui a expulsS les deux 
anciens militaires que vous voyez devant vous. 

M. Delacroix. Je demande le renvoi au co-
mite militaire. 

Un membre : Le ministre de la guerre a £t6 sol-
licite pour ces deux soidats. Je suis porteur d'une 
lettre, ou il me dit qu'ils doivent &tre trop heu-
reux de n'avoir pas ele juges par unecour mar-
tiale. 

Un membre : Je demande que le comite militaire 
soit charge d'examiner non seulement la petition 
qui vous a ete faite, mais la conduite du ministre 
de la guerre pour savoir quel defaut de forme a 
vici6 le jugement. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite mi
litaire.) 

M. Jacques-Henri Moreton-Cliabrillan, 
ci-devant colonel du regiment de la Fdre-bifan-
terie, est admis a la barre. II s'exprime ainsi : 

Messieurs, par une fatalite dont je crois etre 
le seul exemple, je viens en ce jour reclamer h 
la fois contre un acte de l'autorite arbitrage, fruit 
de l'ancien despotisme ministeriel, et contre le 
jugement qu'ont rendu, sur cet acte, ceux-la qui 
ont si glorieusement abattu toute esp&ce de des
potisme. , , 

Je commandais en 1788 le regiment de la 
Fere-Infantene. 20 annees de services continus 
et 2 campagnes de guerre avaient ete mes 
moyens destruction. Cependant, le 24 juin de 
cette m6me anuee 1788, je regus une lettre de 
M. de Rrienne, alors ministre de la guerre, par 
laquelle il m'annongait que le roi mn retirait le 
commandement du regiment de la Fere, et par 
cette seule lettre ministerielle, je me trouvai ainsi 
inopmementdestituede mon emploi, sans motif, 
sans jugement, sans accusation et sans accusa-
teur. .. . 

Je demandai k 6tre juge par un conseil de 
guerre. D6ja vous pressentez que mes reclama-
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tions furent vaines; mais la justice qui m'etait 
refusee par le pouvoir arbitraire, j'ose dire que je 
l'obtins de Fopinion publique, qui se declarahau-
tement en ma I'aveur; et de plus 60 bailliages fi-
rent de mou affaire particuliere l'objet d'une re
clamation dans les cahiers qu'ils redigerent pour 
les Etats generaux. 

Tandis que, dans cet etat de choses, je luttais 
si peniblement, avec plus du courage que d'es-
poir, contre une injustice particuliere, une Re
volution aussi glorieuse qu'inesperee, abattit 
en un instant les abus de tant de siecles; et 
chague citoyen reprit ses droits. Des lors, j'adres-
sai a 1'Assemblee nationale, le 16 juillet 1790, une 
petition. Elle me renvoya par un decret devant 
un conseil de guerre. Apres 2 mois et demi de 
solicitations, ce conseil s'assembla; mais la ma
jeure partie de ses membres, infectes du venin 
de l'aristocratie, se refusa toujours a la publi-
cite de l'instruction de la procedure. Un avis mo
tive des comites de Constitution, de jurispru
dence criminelle et militaire decida que le tri
bunal devait seconformer au decret qui ordonne 
la publicite de l'instruction. Alors mes juges 
donn^rent successivement leur demission; et je 
n'ai jamais pu obtenir depuis que le conseil tut 
complet. 

J'eus de nouveau recours a l'Assembl6e natio
nale le24 septembre 1791. M. Ghabroud, apres un 
rapport aussi court qu'insigniliant, et qu'il ne 
prit pas meme, a ce que je crois, la peine de lire, 
declara, au nom du comite militaire, que je de-
vais etre juge, et 1'Assemblee adopta cet avis. A 
la verite le decret que M. Ghabroud a fait rendre, 
contrarie un premier avis du comite; puis deux 
avis da meme comite reuni a ceux de constitu
tion et de jurisprudence criminelle, et enfin, une 
loi generale rendue peu de jours auparavant par 
1'Assemblee nationale, et d'apres laquelle je de-
vaisetre mis en possession de moh emploi; mais 
ce decret est conforme k la lettre du ministre du 
8 septembre; et cette consideration semble avoir 
fait oublier toutes les autres. 

J'ai resume, Messieurs, ma petition en ces 
termes : 

1° Que d'apres les principes du comite mili
taire, et suivant le ministre lui-meme, ma desti
tution faite en 1788, a ete totalement arbitraire; 

2° Que mon droit au grade et aux fonctions 
de marechal de camp au tour de 1'ancienRete, a 
ete reconnu inattaquable, tant par le comite mi
litaire que par le ministre ; 

3° Qu'uu jugementqui interviendrait dans mon 
affaire, n'ayant pour objet que de me reintegrer 
a la tete du regiment que je commandais, ou de 
confirmerma destitution, et non d'infirmer mon 
droit au grade d'officier gtndral, qui en est inde-
pendant, devient, dans ce moment, totalement 
inutile, puisqu'avant qu'il put etre prononce, 
je serais, de Vaveu du ministre, appeie au grade 
d'oflicier general; 

4° Que d'apres l'avis des trois comites de Con
stitution,dejurisprudence criminelle et militaire, 
cette affaire ne doit pas etre soumise a une 
cour martiale; 

5° Que si, sous le regne du despotisme, j'ai re
clame un jugement, comme le seul moyen 
d'obtenir la reparation de l'injustice que j'ai 
jeprouvee; sous le regime de la liberte et de la 
ustice, j'ai toujours invoque les principes, en 

reclamant la restitution de mon etat, et decla
rant qu'ensuite j'etais pret a suivre aux tribu-
naux les accusateurs qui se presenteraient; 

6° Qu'il ne s'est point presente d'accusateur ; 

que je suis aujourd'hui dans la m6me position 
oil j'etais le 5 aoCit 1790, et que, par consequent, 
le comite militaire ne pouvait, sans contradiction 
manifeste, ni provoquer contre moi une excep
tion au decret general du 5 septembre 1791, ni 
presenter mes droits autrement qu'il l'avait fait 
dans son projet de decret du 5 aout 1790. 

Je conclus done au rapport du decret [du 
24 septembre 1791 et a l'execution pure et simple 
du decret rendu dans la matinee du 5 du meme 
mois. 

M. le President. Monsieur, jamais dans cette 
enceinte la loi ne sera invoquee en vain. Vous 
vous plaignez d'une injustice: faire une injus
tice a un seul citoyen, e'est la faire a la nation 
entiere. L'Assemblee nationale examinera vos 
reclamations, et elle vous invite a assister a sa 
seance. 

M. Liacouibe-Saint-Hichel. Le renvoi au 
comite militaire. 

(L'Assemblee renvoie la petitiondeM. Moreton-
Chabrillan au comite militaire pour en faire in-
cessamment le rapport.) 

M. Bubois-Cranc& et plusieurs autres citoyens 
decteurs du dipartement de Paris, sont admis a, 
la barre pour protester contre la nomination de 
M. Baiily, maire de Paris, aux fonctions d'admi-
nistrateurdudepartement. (Voirci-dessus, p. 659.) 

M. Dubois-Crance, orateur de la deputation, 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, une question importante dans ses 
rapports avec l'ordre public s'est eievee dans 
l'assemblee des eiecteurs de Paris. M. le maire de 
Paris a ete appeie par la majorite des suffrages 
aux fonctions d'administrateur du departement. 
Au moment de la proclamation, un citoyen a de
clare qu'ayant fait le serment de vivre sous la loi 
et de mourir pour elle, aucune affection particu
liere ne devait balancer les obligations qui lui 
etaient imposees; il a dit que la hierarchie des 
pouvoirs, parfaitement correspondants, mais dis-
tincts et subordonnes avec methode, etait la base 
de notre Constitution, le contre-poison de toute 
corruption, le sceau de notre bonheur commun, 
mais que cet edifice qui devait etre immo'rtel 
serait bient6t detruit, si les membres composant 
une administration inferieure et responsable de 
sa gestion,pouvaient devenir, dans une adminis
tration superieure, les regulateurs, les correc-
teurs de leur propre cause. Ce citoyen a conclu 
que, sans inculper M. le maire, mais seulement 
par respect pour le3 droits de ses commettants, 
il se declare opposant a la proclamation de M. le 
maire a la place d'administrateur. 

L'assemblee eiectorale, frappee de la rigueur 
des principes du reclamant, juge en premier res-
sort des droits d'eiigibilite aux termes du decret 
du 15 mars 1791, a cru ne pouvoir se refuser & 
suspendre I'effet de ces operations. 

Le lendemain , l'assemblee etant plus nom-
breuse, la loi consultee, il a paru la majorite 
qu'aucune loi precise n'etait applicable a l'ineii-
gibilite de M. le maire, et nonobstant toute op
position, elle a passe outre a sa proclamation. 

Le maire de Paris est charge d'une grande ad
ministration; il n'a pas un maniement direct des 
deniers, mais il deiivre des mandats, dont il est 
seul responsable. Le fondde la question est done 
celui-ci: Un comptable peut-il etre eligible avant 
d'avoir rendu ses comptes? Le decret du 19 avril 
1790 porte que les administrateurs comptables, 
les anciens receveurs des pays d'Etats ne pour-
ront etre eius avant d'avoir rendu leurs comptes. 
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Qu'il en sera de m£me de tous ies receveurs ou 
tr6soriers du royaume. 

L'office des electeurs , uniquement destines 
a faire des nominations, est done cpnsomme 
quant a ce qui regarde M. le maire, mais les pe-
titionnaires soussignes n'en sont pas moins con-
vaincus que si 1'execution des lois est un devoir 
rigoureux et sacre pour tous les citovens, l'ob-
servance des principes fondamentaux de cette loi 
est plus particulierement recommandee k leurs 
tt) rin ri ataires 

Les petitionnaires soussignes n'auraient pas 
porte devant vous cette question, si leur voeu se 
fut born6 a une decision particuliere uniquement 
relative a un citoyen pour qui la majorite des 
suffrages a ete une marque d'estime; mais ils 
s'adressent a l'Assemblee nationale pour obtenir 
la justice due aux principes. Ilsajoutentque l'in-
t6r£t de leurs commettants, la crainte de voir les 
pouvoirs constitues se confondre et perdre cette 
purete de surveillance qui assure a la fois une 
bonne administration et le bonheur du peuple, 
les a uniquement determines a profiter de cet 
exemple, dont I'effet ne peut 6tre prejudiciable 
a la reputation de celui qui en est I'objet, pour 
solliciter une loi precise qui fixe inyariablement 
la separation des pouvoirs administratifs, de ma
nure qu'ils soient independants de toute intrigue, 
de tout intent particulier , de toute influence 
contraire aux principes. 

On a pr6tendu que ies fonctions municipales 
n'entrainaient aucune comptabilit6 suspensive 
de I'eligibilite. Vous sentirez aisement, Messieurs, 
que des comptables ne peuvent etre juges de 
leur propre gestion, que ce serait s'exposer a 
faire naitre un germede corruption monstrueuse, 
que, si seulement 12 m^mbres corrompus d'une 
municipality parvenaient, par un parti quelcon-
que, a se faire nommer au directoire de depar-
tement, ils pourraient se donner eux-m6mes 
quittance de leurs prevarications. (Applaudisse-
ments dans {les tribunes.) Nous vous supplions 
done d'epargner, au peuple, ce danger, aux ad-
ministrateurs, des soupgons injurieux, aussi 
nuisibles au succes de leurs operations qu'au 
respect dti aux lois. 

En consequence, les petitionnaires soussignes 
demandent & l'Assemblee nationale: le une loi 
qui declare que tous les administrateurs compta
bles de leur gestion, sont declares ineligibles 
aux places dont les -fonctions sont destinees & 
recevoir leurs comptes; 2° que le maire de Paris 
sera suspendu des fonciions d'administrateur 
jusqu'a ce que les comptes de sa gestion soient 
rendus et apures. (Applaudissements dans les 
tribunes.) 

M. le President. Vos reclamations portent 
sur un objet qui interesse le maintien de la Cons
titution qui fait la gloire de la France; e'est 
appeler toute l'attention de l'Assemblee nationale. 
Elle examinera les motifs de votre petition, et 
vous invite a assister a sa seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition de M. Dubois-
Crance au comite de legislation pour en faire 
incessamment le rapport.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettrede M. Duportailr ministrede la guerre, 
qui donne des eclaircissements sur les causes du 
retard de rarmement des bataillons des gardes 
nationales de Marie et Grecy; elle est ainsi 
congue : 
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« Paris, le 6 novembre 1791. 

« Monsieur le President, 
« Le retard qu'a eprouvS l'armement des ba

taillons des gardes nationales envoyes a Marie 
et a Grecy a tellement fixe l'attention de l'As
semblee nationale, que je crois devoir lui donner 
sur cet objet les renseignements que j'ai regus; 
e'est M. Rochambeau qui me les fournit; il m'a 
adresse la copie d'une lettre de M. Delange, com
mandant d'un de ces bataillons ; je la transcris 
ici : 

« Mon general, 
« S'il eut ete possible d'accroitre au desir que 

« j'ai toujours eu d'etre utile 2t ma patrie, l'espoir 
« de servir sous vos ordres l'eilt accru. D'aprSs 
« votre lettre j'ai ete trouver a Laon M. Poitevin, 
« commissaire des guerres ; il etait absent. 
« N'ayant pu y coucher, je retournederaainpour 
« lui faire part de la situation du batail Ion ainsi que 
* de la plus vive peine qu'il ressent de n'^tre pas 
« arrae, au meprisdespromessesles plus positives 
« qu'on lui avait faites de l'6tre, arrive a sa desti-
« nation. La multitude de voitures qu'il voit 
« passer devant lui, remplies d'emigrants allant 
« du r,6te des frontieres, l'inquiete, n'etant pas 
k dans la possibility de se defendre en cas d'evene-
« ment ; je me conformerai a vos ordres. » 

« M. Rochambeau a repondu a M. Delange ce 
qui suit: 

« Je viens, monsieur, d'envoyer l'ordre a Lan-
« drecy de presser le depart de 400 fusils pour 
« votre bataillon, quoique vous ayez oublie de me 
« mander la quantite qui vous en manque : mais 
«j'esp^re que ce premier secours vous sera suf-
« fisant. Mon fils, marechal-de-camp, que j'ai 
« charge de votre inspection, doit etre le 4 ou 5 
« a Marie ; la quantity de bataillons dont les offi-
« ciers generaux sont charges, fait qu'ils nepeu-
« vent pas etre partout a la fois pour vous passer 
« en revue. II regoit aujourd'hui a Maubeuge un 
« bataillon qui lui arrive : il vadela a Monvion, 
« a Vervius, k Marie et a Landrecy ou il en arrive 
« quatre autres coup sur coup. 

« Votre lettre du 25 ne m'arrive par la poste 
« qu'aujourd'hui. Quand vous aurezquelquechose 
« de presse, vous pouvez le faire passer par ordon-
« nance d'un bataillon a l'autre; mon fils doit 
« monter une communication pour cet objet.» 

« Je trouve dans la lettre que M. Rochambeau 
m'ecrit a moi-m6me ce qui suit : 

« Le ministre verra que ce qui lui a fait attendre 
« l'armement de ce bataillon, est une poste de 
« traverse qui allant par Paris a mis sept jours a 
« m'arriver. II verra egalement que les caissons 
« etaient charges a Landrecy pr£ts k leur porter 
« des armes, a l'instant ou i'on aurait connu 
« leurs besoins, qu'il n'eut 6te en aucune maniere 
« convenable d'envoyer dans cette petite ville, 
« bourgs et villages ouverts, des chariots char-
« ges d'armes, attendre l'arrivee de ces troupes. 

« Voila, Monsieur le President, la cause simple, 
naturelle du retard de l'armement de bataillons 
de gardes nationales qui sont a Marie et a Grecy. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Sign& : DUPORTAIL. » 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
militaire.) 

2° Lettrede M. Bertrand, ministre de la marine, 
pour annoncer a l'Assemblee que les dernieres 
nouvelles parvenues des colonies ont force le 
pouvoir executif a augmenter Venvoi des troupes 
a Saint-Domingue; elle est ainsi congue : 
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« Monsieur le President, 
« Depuis la lettre du 28 octobre, par laquelle 

j'ai eu l'honneur de yous informer a^s disposi
tions que j'avais faites, par ordre du roi,de I'envoi 
de 2 bataillons a Saint-Domingue, des nouvelles 
particuliferes, devenues plus facheuses, ont deter
mine Sa Majeste a doubler le nombre de ces 
troupes, dont deja une partie doil 6tre en mer. 
On a ordonni des dispositions de guerre pour 
un envoi plus considerable, si les avis offidels, 
qui ne font point encore parvenus, enannoncent 
malheureusement la necessite. Les nouvelles 
communiquees par l'Angleterre sont de nature 
a faire craindre qu'il ne soit necessaire de rialiser 
les mesures de precautions ordonnees par Sa 
Majeste, et de porter a 5 ou 6,000 hommes le 
nombre de troupes; les secours, les vivres et sur-
tout le numeraire donnent lieu a une depense 
considerable ; j'espere qu'en approuvant cette 
depense et relies qui pourront encore devenir 
necessaires, l'Assemblee voudra. bieu me procu
rer les moyvns de faire le service, en ordonnant 
qu'il soit mis & la disposition du ministre de la 
marine, sur sa responsabiiite, telle somme qu'elle 
jugera 4 propos de voter. L'Assemblee peut comp
ter sur tout mun zele comme sur la plus exacte 
economie. »> 

« Je suis, avec respect, etc. 
« Sign# : BERTRAND. » 

(L'Assemblee decree le renvoi de cette lettre 
aux comites des colonies et de marine reunis,) 

3° Lettre de MM. les administrateurs de la caisse 
patriotique qui demandent que l'Assemblee auto-
rise le departement ou la municipalite de Paris 
a noinmer des commissaires pour examiner la 
situation de leur cais?e; elle est ainsi congue : 

« La municipalite de Paris a fait part a l'Assem
blee dgs inquietudes sur la masse des billets de 
confiance en circulation duns la capitale. Nous 
croyons devoir a la tranquillite publique de faire 
connaitre la solidite de la caisse patriotique de 
la maniere la plus evidente. 

« Nous demandons, en consequence, a l'Assem
blee nationale qu'elle autorise, soit le departe
ment, soit la municipalite de Paris & nommer des 
commissaires pour examiner la solidity de. la 
caisse patriotique, qui a toujours eu en caisse 
des valeurs sulfi.-antes pour rembourser tous les 
billets en emission, independamment d'une 
somme de 10 millions qu'elle a deposee & la muni
cipalite de Paris. » (Suivent les signatures.) 

4° Lettre de citoyens de Paris, qui se plai— 
nent de la lenteur que le ministre de la guerre 
apporte dans I'execution des lois; elle est ainsi 
congue ; 

« Lorsque, de toutes les parties de l'Empire, il 
nous parvient des plaintes sur M. Duportail, nous 
nepouvoris garder le silence sur Irs inconvenients 
qu'entraine la negligence a remplir ce que le bien 
public exige de lui. Les gardes nationales, Iivr6es 
au zele que peut inspirer le plus pur patrio
tisms, sont arretees dans leurs efforts. II semble 
que ce ministre a entrepris de leur inspirer le 
degotit par tous les moyens possibles. 

<> La gendarmerie nationale a des fonctions a 
remplir; elles sont fixees par les decrets qui ont 
deci le sa formation. L'Assemblee constituante, en 
creant ces deux corps, n'avait pas du s'attendre 
qu'un ministre, plem de mauvaise volonte, para-
lyserait un jour un etabiissement enfin utile, et 
qu'il dependaitde luide differer, a son gr6,1'exe-
cution des lois. Les departements ont fait les 
nominations qui dependent d'eux : les mouve-
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ments sont retardes pnr le fait seul de M. Dupor
tail. Nous croyons qu'il est temps de declarer & 
la face de l'Empire que le ministre a perdu la 
contiance du peuple. » (Murmures.) 

M. Guyton-Morveau. Je demande que cette 
lettre soit renvoyee au comite militaire, pour 
aviser au moyen d'accelerer la formation de la 
gendarmerie nationale. 

(L'Assembl6e renvoie cette lettre au comite mi
litaire.) 

M. Kersaint, d&puU suppliant de Paris, est 
admis a la barre puur faire bommage a l'Assem
blee nationale d'un ouvrage sur la marine; il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, l'honneur que m'ont fait mes conci-
toyens, en me plagant par leurs suffrages, dans 
le departement de Paris, en me nommant sup
pliant a l'Assemblee nationale, m'oblige de pen-
ser que je puis servir encore la chose publique. 
Ges litres justifient une demarche dont m'eloi-
gnait la defiance de mes forces. 36 aonees de 
service qui, en usant mon corps, ont peut-etre 
fortifie mon experience; 36 annees passees a la 
mer, dans nos ports ou dans nos colonies, voili 
l'ecole oh je me suis forme. Ge n'est pas mes 
ouvrages seulement que je vous apporte, mais 
moi-meme tout entier. Daignez en disposer; je 
suis a vous, puisque je suis a la patne. (Applau• 
dissements.) 

Messieurs, un Anglais frappe des principes et 
des mesures de sages^e de l'Assemblee nationale 
constituante de France, a ecrit qu'elle ne repre-
sentait pas seulement le peuple frangais mais tous 
les hommes. En effet, cette Assemblee s'est elevee 
& cette grande hauteur par ce beau decret, par 
cette proclamation philosophique, ou elle renonce 
aux conquetes. Ainsi, tandis que le despotisme 
repoussait de son antre tenebreux la lumi6re et 
la verity ou les eloigoait el les ensevelissait dans 
les bastilles, l'Assemblee nationale de France, 
d6positaire et conservatrice des droits de 26 mil
lions d'hommes, composee de I'elite des Frangais 
libres, ofl'rit au monde l'exemple de ses facuites 
morales, et, pour mieux remplir ses augustes 
fonctions, appela le secours auxiliaire du savoir 
de ses concitoyens. G'est par de telles mesures, 
sages legiaiateurs, que vous dcsarmerez les enne-
misde la France, que vous conquererez le monde 
a nos saintes lois. 

Les institutions navales que je vous prGsente 
n'ont eu, je dois vous le dire, que peu d'lnfluence 
sur les operations du comite de marine de l'As
semblee constituante. 

Gependant, apr&s avoir lu notre Code maritime 
nouveau, et me placant a cette distance d'< ti l'on 
se juge avec impartiality, j'ai cru reconnaitre 
que mon principe et mon plan restaient entiers, 
et que je pouvais les soumettre une seconde fois 
au jugement d< s repre^entants du peuple. J'ai cru 
que je devais fortement appeler votre attention. 
Messieurs, sur cette partie de notre puissance, 
que son eloignement du centre de l'Empire su-
bordonne trop souvent a des interets beaucoup 
moins importants. Cette Assemble^ qui repre-
sente toutes les parties, tous les interets de la 
France, en siegeant liin des mers, n'en prot&gera 
p;is moins activement notre industrie maritime, 
la navigation, les colonies, les inches locales et 
lointaines, et cette loule de citoyens dont I'exis-
tence depend essentiellement de notre puis-ance 
navale. Ges grands objets ne seront plus desor-
mais, au moins nousdevons l'espirer, victimes de 
ces sortes de choix qui plagaient trop souvent a 
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la t6te de l'administration de cette vaste portion 
de revenas publics, I'ignoraiice ou la mediocrit6, 
toujou.i'8 la ruine et le d6shonneur de la nation. 

Quel homme, ea effet, osera se charger, aux 
yeux des representants d'un peuple revere, d'un 
fardeau si pesant, d'une responsabilite si redou-
table, sans avoir en lui-meme, et par une suite 
de meditations et d'experiences, les Iumi6res et 
les connaissaoces diverses qu'exige la direction 
des objets de mer, trop longtemps le patrimoine 
de toutes les aristocraties et de tous les genres de 
despotisme. Ainsi les marins, les nombreux ha
bitants dn nos c6tes, l'armee de mer, leg interets 
nationaux maritimes, prospereront desormais par 
cette cause g6nerale qui doit faire le bonheur de 
tout 1'Empire. Tenant d'une main ferme l'arbre 
nuuvellement plante de notre regeneration, vous 
le verrez pousser de profondes racines, et seg 
branches, chargees de fleurs et de fruits, s'&en-
dre et pr&ter leur ombre hospitaliere a tous les 
hommes courageux et libres, a tous les hommes 
dignes d'etre Frangais. (Applaudissements.) 

M. le President. Monsieur, c'est toujoursavec 
une nouvelle satisfaction que 1'Assemble*} natio-
nale voit un citoyen lui ot'frir le tribut de ses 
lumi&res. Apr&s avoir corabaitu pour la patrie, 
vous cherchez a l'eclairer sur une partie irapor-
tante de la force publique; c'est acqu6rir des 
droits certains a l'estime et a la reconnaissance 
de vos concitoyens. 

L'Assemblee nationale accepte l'hommage que 
YOUS lui presentez et regrette de ne vous avoir 
entendu qu'au moment ou elle va terminer sa 
seance. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decree qu'il sera fait une mention 
honorable dans le proces-verbal de l'ouvrage de 
M. Kersaint et renvoie cet ouvrage au comitS de 
marine.) 

M. le President annonce que 6 autres p6ti-
tionnaires demaadent a etre admis aujourd'hui 
a la barre. 

(L'Assemblee d^crete qu'ils seront entendus 
dimancbe prochain.) 

(La seance est levee b. quatre heures,) 

ASSEMBLES NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du lundi 7 novembre 1791. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD. 

La seance est ouverte a neuf heures du ma
tin. 

M. Couthon, secretaire, donne lecture du pro
ces-verbal de la seance du dimanche 6 novem
bre. 

M. Jean-t<ouis Roubaud, depute du depar-
tement du, Var, et M. IHe, depute du departement 
de VAriege, patent le serment individuel prescrit 
par la Constitution. 

M. Couthon, secretaire, donne lecture d'une 
notice abregee d s lettres, adresses et petitions 
envoye^s a l'Assembl6e : 

1° Petition de Franpois-Alexandre Li&vre, ma-
r6chal-des-logis des mar6chauss6es des monnaies 
de France. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) 
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2° Adresse du eonseil general du district de Lai-
gle, sur les troubles religieux. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comity 
de legislation.) 

3° Petition du sieur Pierre-Laurent Corbeau, 
capitaine d'artillerie. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
des petitions.) 

4° Adresse du directoire du departement de 
VAisne, qui demande le remplacement du cure 
de Chateau-Thierry. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
de legislation.) 

5° Lettre de M. Rouzier, curt de Lignere, sur 
les troubles religuux. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite de 
legislation. 

6° Petition de Henri Roger, q»i reclame un 
traitemeut comme musicien attache au Chapitre 
de Bar. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pou-
voir ex^cutif.) 

7° Petition d'un acquireur de domaines natio
naux, relative a quelques difflcultes concernant 
son acquisition. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pouvoir 
executif.) 

8° Lettre de MM. Aubin-Louis Millin et Drouhin, 
gui offrent a I'Assemblee la suite d'un ouvrage 
intitule : Antiquites nationales, ou recueil de 
monuments pour servir a l'histoire generale et 
particuliere ae 1'Empire frangais, etc. 

(L'Assemblee decree que mention honorable 
en sera faite au proces-verbal et renvoie au co
mite destruction publique la lettre et l'ouvrage 
qui 1'accompagne.) 

Un membre presente un tableau des ventes des 
bi ms nationaux faites dans le departement de 
la Sarthe, et fait l'61oge du zele de Tad ministra
tion du departement. II demande qu'il soit fait 
mention au proc£s-verbal de l'etat des biens 
vendus. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Couthon, secretaire. Voici une petition des 

citoyens de Paris, relative au decret rf'organisation 
de la garde soldee de Paris et aux engagements 
qu'ils ont contrai tes envers les ci-devant gardes 
frangaises, lis d^mandent, Messieurs, que vous 
suspendiez 1'execution d'un arr£te de la muni
cipality de Paris qui, conformement au decret 
de I'Assemblee constituante, ordonne la dissolu>-
tion de cette troupe, pour proceder ensuite a sa 
nouvelle organisation. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite mi
litaire ! 

M. Couthon, secretaire. J'observe qu'il est ur
gent de decider un provisoiredemand&par les pe-
titionnaires. Les compagnies du centre sont a la 
veille d'etre dissoutes par une ordonnancedu corps 
municipal de Paris; le decret du 4 aoOit doit 
cornmencer demain k £tre execute. Ces braves 
soldats, a qui la Revolution doit tant, implorent 
vos secours et vous supplient d'arreter le coup 
mortel qui est pret h les frapper : demain il ne 
serait plus temps. 

Je m'emprrsse, Messieurs, de transformer en 
motion la petition des citoyens de Paris. Vous 
devez protection, bienveillance et surtout jus
tice a ceux dont le courage a prepare la Revolu
tion, et sans lesquels le peuple frangais serait 
peut-6tre encore dans l'avilissement et accable 
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du poids des chaines. (Vifs applaudissements dans 
les tribunes.) Rappelez-vous, Messieurs, le decret 
que vous avez rendu il y a peu de jours sur la 
petition des artistes non academiciens. L'arrete 
de la municipalite avait fixe un delai fatal pour 
la distribution des prix d'encouragement; les ar
tistes vous demanderent de suspendre i'execu-
tion de 1'arrete de la municipalite, et vous or-
donnates cette suspension, quoiqu'il ne fUt 
question que de I'interet pecuniaire de quelques 
individus. Ici, Messieurs, il s'agit de l'existence 
meme d'un tres grand nombre de defenseurs de 
la liberte. Les artistes ont honore leur patrie par 
leurs talents, la troupe du centre l'a sauvee par 
sa valeur et son patriotisme. Comment pourriez-
vous balancer a la traiter avec la m&ine faveur! 

Je me resume, et je demande : 1° que la peti
tion des citoyens de Paris, relative a la troupe 
du centre, soit jointe aux autres pieces ren-
voyees au comite militaire, qui sera charge de 
faire son rapport, sur le tout, dans 3 jours. Je de
mande, en outre, queprovisoirement 1'Assemble 
decreie la suspension de l'incorporation de la 
troupe du centre jusqu'aprfcs le rapport du co
mite. (Applaudissements dans les tribunes.) 

Un membre : II n'est pas douteux que 1'Assem
blee doit accueillir la petition des citoyens de 
Paris; mais je pense qu'elie ne peut le faire avec 
precipitation, et sans avoir inurement delibere 
sur cet objet. Je crois que 1'arrete de la munici
pality portant incorporation ne doit pas etre exe
cute avant 3 jours. En consequence, je propose 
que l'Assemblee nationale renvoie la petition a 
son comite militaire pour en rendre compte dans 
3 jours, afin que nous sachions, d'aprfes son rap
port, s'il y a lieu ou non de suspendre 1'execu-
tion du decret. 

Plusieurs membres parlent successivement et 
combattent la demande de renvoi, attendu que 
si on ne suspendait pas provisoirement la disso
lution des compagnies du centre, elle se trouve-
rait faite avant que le comite militaire eut pu 
lire son rapport. lis ajoutent que les services 
rendus a la patrie par cette troupe m6ritent 
bien que l'Assemblee s'occupe de leur sort; que 
la reconnaissance et la justice lui en font un 
devoir. 

M. Albitte. Je suis etonne qu'on demande un 
delai de 3 jours pour refiechir sur une chose qui 
doit etre faite demain. Si vous croyez devoir sus
pendre un decret pour des hommes qui savent 
peindre de belles actions, vous devez tenir la meme 
conduite lorsqu'il s'agit d'etre justes envers ceux 
qui savent les faire. Voila pourquoi j'appuie la 
motion de M. Gouthon, et pourquoi je demande 
que 1'arrete soit suspendu. {Applaudissements.) 

M. Gouvion. On s'egare sans cesse sur les mots 
dissolution et incorporation; on parle de la disso
lution des compagnies du centre. Les compa 
gnies du centre ne doivent pas etre dissoutes. 
Elles ne doivent pas davantage etre reunies ou 
incorporees; elles restent entieres, dans une or
ganisation qui leur est particuliere. Les corps 
que Ton forme dans Paris sont composes entiere-
ment de gardes nationales, et je prie les mem
bres de l'Assemblee nationale de lire le decret 
des 4 et 5 aoiit; ils y verront que l'Assemblee 
constituante a ete aussi genereuse vis-a-vis de 
ces defenseurs de la patrie, qu'il etait possible de 
l'6tre;que tous les avantages qui leur avaient ete 
accordes leur sont conserves en entier, qu'ils 
garderont dans ces nouveaux corps la solde dont 
ils jouissaient, et qu'aux sergents des gardes 
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frangaises l'Assemblee nationale a accorde24com-
pagnies au prejudice des capitaines qui avaient 
ete nommes par les districts. Je ne reclame pas 
contre cette derniere partie, mais je veux au 
moins faire connaitre que l'Assemblee nationale 
constituante a reconnu les services des ci-devant 
gardes francaises et qu'elie les a maintenus dans 
tous leurs droits. 

Je prie l'Assemblee de ne point se laisser 6garer 
avec les mots dissolution et incorporation, parce 
que militairement et strictement parlant, il n'y 
en a aucune. Je dirai plus : c'est que pendant le 
temps que j'ai ete major g6n6ral des gardes na
tionales, les gardes frangaises venaientchezmoi... 
(Murmures dans les tribunes.) 

M. Jahan. Monsieur le President, je demande 
que vous interposiez votre autorite contre les tri
bunes. 

M. Gouvion. Malgre ces indecents murmures, 
je parlerai toujours avec franchise et avec cou
rage. (Applaudissements.) J'ai ete l'avocat des 
ci-devant gardes frangaises aupr&s du comite 
militaire dans les premiers temps de la Revolu
tion, et je soutiens qu'il n'y a pas un brave 
soldat dans les ci-devant gardes frangaises, et il 
y en a beaucoup qui se plaignent d'avoir ete mal-
traites par l'Assemblee constituante. Je demande 
que l'Assemblee se fasse apporter le decret du 
5 aout, qu'on l'ecoute attentivement, et Ton verra 
que le traite fait entre le regiment et la munici
palite a ete respecte dans tous ses points. (Mur
mures dans les tribunes.) 

M. Taillefer. II n'est pas question de statuer 
sur cet objet, mais de renvoyer au comite mili
taire, pour qu'il en fasse le rapport, lorsqu'il 
aura examine cette affaire. 

Plusieurs membres : La suspension provisoire! 
Z)'autres membres : La lecture de la petition! 

M. Couthon, secretaire, Voici la petition : 
« Messieurs, 

« Nous vous avons preseote une petition (1) 
contre le d6cret reglementaire des 3, 4 et 5 aoiit 
dernier sur l'organisation de la garde soldee de 
Paris. Nous avons dit dans cette petition qu'il 
existe un contrat synallagmatique entre les gardes 
frangaises et les citoyens de la capital e. Les preuves 
de ce contrat et du serment solennel qui l'a con-
sacre, vous ont ete offertes dans la petition des 
citoyens du Theatre-Frangais, appuyee par la sec
tion des Lombards, des Gravilliers, aeNotre-Dame-
de-l'Ile et de Mauconseil. Vos predecesseurs 
avaient-ils le droit de rompre ce noeud sacre qui 
nous unit a nos defenseurs? Ce reglement contre 
lequel nous reclamons, rendu apres la fatale 
journee du 17 juillet et les arrestations arbitraires 
qui l'ont suivie, a repandu la terreur et la deso
lation dans l'ame de tous les citoyens. G'est k 
l'ombredu drapeau ensanglante, quiaflotte scan-
daleusement pendant plus de 15 jours, que ce 
decret a ete prepare dans le comite militaire de 
l'Assemblee constituante. 

« Legislateurs, Particle 2 de la declaration des 
droits garantit a tous les citoyens la propriete, 
la liberte, la siirete et le droit de resistance a 
Poppression. Le decret reglementaire des 3, 4 et 
5 aotit porte atteinte a notre silrete et a notre 
liberte; nous sommes doncfond6s & en demander 
la revocation; mais quel peut done etre le motif 

(1) Voyez ci-dessus: seance du 14 octobre, page 220; 
seance du 21 octobre, page 326 et seance du 23 octobre, 
page 364. 
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de cet empressement affecte que met la munici
pality aj'execution de ce decret, lorsqu'elle ne 
peut pas ignorer que les bons citoyens en sont 
constemes et sereunissent pour en demander la 
suppression? Le chef de la municipalite a-t-il 
done oublie que e'est & la valeuretau patriotisme 
des gardes-frangaises, qu'il doit son elevation et 
sa fortune? (Murmures.) 

« I/gislateurs, il est digne de votre sagesse 
d'ecarter les alarmes des bons citoveDS, en decre-
tant par provision, ainsi que la section du Theatre-
Frangais et celles qui s'y sont jointes vous I'ont 
demande, que la municipalite sera tenue de sur-
seoir a toutes les operations relatives a l'organi-
sation de la gar«ie soldee <ie Paris, jusqu'a ce que 
toutes les sections se soient expliquGes et que le 
comite militaire ait fait son rapport. 

(,Suivent un grand nombre de signatures.) 
La suspension demandee est absolument ne-

cessaire. Si Incorporation... 
Un membre : Dites la formation. 
Coutlion... Si la formation s'effectue aujour-

d'hui, il est tres clair que le rapport du comite 
militaire vous deviendra inutile, parce que tout 
sera consomme. Si vous voulez avoir un rapport 
du comite militaire, il faut vous reserver la la-
culte de prononcer; et vous n'aurez plus cette 
faculte si vous ajournez. (Murmures.) 

M. Delacroix. II ne s'agit pas de suspendre 
l'execuuon d'une loi, mais un arrGte de la mu
nicipality de Paris qui ordonne une formation 
dont la loi n'a pas determine l'epoque; il n'y a 
pas la un si grand malheur. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 
Plusieurs membres a droite : La question prea-

lable sur la motion de suspendre 1arr6tel 
M. Delacroix. Je demande a faire un amen-

demeut. Renvoyez le tout au comite militaire qui 
fera s n rapport ce soir. 

Voix diverses : II n'y a pas de seance le soir! 
La que-tiou pr< alable! 

M. Delacroix. En ce cas je propose de faire 
le rapport seance tenante k 2 Iteures. A present, 
demandez la question prealable. 

(L'Assemblee rejette la question pr£alable et 
d6cr6te le renvoi au comite militaire, qui sera 
charge de faire, stance tenante, son rapport sur 
la suspen:-ion demandee du decret du moisd'aout 
dernier, et, dans 3 jours, le rapport sur le fond 
de la petition.) (Voir p. 686.) 

M. Delacroix se leve et salue les opposants. 
M. Dubois-du-Bais. Voici une lettre sous-

crite par 17 municipaliUs du departement du Cal
vados concernant des troubles alarmants dont le 
canton est agiU par les pretres rtfractaires. La 
source de ces maux vient d'une lettre 6crite par 
M. le ministre de I'inteneur, qui accorde une ti6s 
graode protection aux nretres non-conformistes. 
Je crois, Messieurs, qu'il est essentielde vous en 
donner lecture. 

Plusieurs membres : Oui! oui! 
M. Dubois-du-Bais. Gette lettre ecrite, par 

M. le ministre de 1'interieur au directoire du de-
partement du Calvados, est ainsi congue : 

« Paris, le 8 octobre. 
« II parait, Messieurs, qu'on cnerche toujours 

& irtquieier les pretres non-conformistes, et qu'on 
veut m6me les e.up§ her de dire la messe dans 
les eglises parois.-iales et dans les oratoires pu
blics. Vous ne pouvez vous dispenser d'employer 
l'autorite qui vous est confiee pour faire cesser 
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des actes si contraires aux principes de la liberty 
des culies et des opinions religieuses. Rien nVm-
peche de ve.Uer sur les pretres i on-confor-
misies, et de livrer aux tnbunaux ceox qui trou
bles l'ordre pour qu'ils soient reprints selon la 
loi. Mais lorsque, renf^rmys dans les bornes qui 
leur sont prescrites, ils restent paisiblement at
taches k leurs opinions religieuses et a l'exercice 
du eulte qu'ils preferent, ils sont sous la sauve-
garde de la Constitution, ils doivent jouir de la 
tranquillity et d^s droits qu'elle assure a tous les 
Frangais; et vouloir les en priver, e'est se rendre 
coupable de vexation, e'est reellement troubler 
l'ordre public, e'est blesser la religion qui nous 
commande la charite. II est temps enfin d'etablir 
entre les differentes classes des citoyens l'esprit 
d'union et de concorde qui doivent e re les prin-
cipaux avantages de notre nouvelle loi. G'est le 
devoir de tous les fonctionriaires publics, e'est 
le vceu sincere du roi, et celui qti'inspire le ve
ritable patriotisme. (Applaudissements.) 

« Signb : DELESSART. » 

Plusieurs membres : Mention honorable au pro
ems-verbal. 

M. Dubois-du-Bais. Ce n'est point la lettre 
que je denonce, e'est l'effet qu'elle a produit, 
ainsi que vous le verrez par la lettre suivante : 

Lettre du Directoire du district de departement 
du Calvados. 

« Nous avons l'honneur de vous adresser, ci-
joint, des arretes du directoire du departement 
du Calvados, rendus sur une leitre du ministre 
de l'inierieur, a I'egard des pretres non-confor
mistes. Encore qu'eile fasse jouir les citoyens de 
leur droit ie liberte, elle est une preuve du 
danger qu'il y a de ne point pro ioncer sur les 
pietres non-conlormistes. (Murmures.) 

« Depuis cette epoque, les lois ne sont plus 
respeclees, le fanatsme y fait tous les jours de 
nouvelles plaies; nos pretres non-conformistes 
sont tous r< ntres dans les paroi-ses qu'ils avaieut 
quutees. La, ils se font, sous nos yeux, de nom-
breux parii ans, et vont repan ire la iiiscorue a 
son d • irompe. i\os advers lires pretendent qu'en 
vertu de ces arretes, Its anciens cures et pre res 
rentrent dans leurs anciens droits. Jugez de la 
position de nos cures constitutionnels, jugez de 
I'arrete du departement, jugez de nos nom-
breux perturbateurs; jugez enfin de la lettre 
du sieur Delessart, qui a reussi a mettre le 
trouble et la discorde 0C1 rSgnait la paix... 
(Murmures.) 

Un membre : Je demande qu'on passe & l'ordre 
du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Fauchet s'avance pr6cipitamment au mi

lieu de la s-alle et dit: La ville de Caen annonce 
que tout y est dans une combustion epouvan-
table, et e'est la l'effet de la lettre de M. Deles
sart. Je vous annonce des faits nouveaux. Tout 
est dans le plus grand d6sordre; on demande des 
secours a Falaise, ou y entend le canon... (Mur
mures prolongis.) 

M. le President. Je rappelle a l'opinant qu'un 
decret a renvoye hitr tous les faits particuliers 
au comite de legislation. 

Un membre : Les administrateurs du district 
de Provins m'ont charge de presenter a 1'Assem
blee un testament olographe en faveur de la na
tion, dont je vais vous donner lectuie : 

« Je soussigne, Martin Roch, membre de la 
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congregation de l'Oratoire et professeur au col-
l&2e° de Provins, entends, declare et pretends 
du'apr&s mon d6c£s tous mes biens queleonques 
nasseront et appartiendront a la nation frangaise, 
a la charge par elle d'en faire un etablissement 
utile, consacre a i'inetruction de lajeunesse. » 

Sans doute, Messieurs, la nation doit etre re-
connaissante de cette offre patnotique, mais je 
ne dois pas vous laisser ignorer que le procureur 
general, syndic du depiirtement, qui est aussi 
membre de la congregation de l'Oratoire, et qui 
m'a adresse le testament, m'annonce que les 
biens de son confrere sonttr&s modiques, et que 
ce legs, qui serait d'un tres faibie avantage pour 
la nation, serait tres prejudiciable aux heritiers 
du testateur^ qui sont tr6s pauvres. II majoute 
meme (iu'il est preeque certain que ce testament 
peut etre considere comme un testament ab iralo; 
que des lettres trouvees dans le portefeuille, du 
del'unt annoncent qu'a 1'epoque ou le testament 
a ete fait, et au moment meme de sa mort, ll 
etait en proces avec ses freres. Vous jugerez sans 
doute qu'il serait peu digne d'une nation gene-
reuse d'accepter les depouilles d'une faittiile 
indigente et de laisser porter devant les tribu-
naux les reclamations d'une famille pour obtenir 
la revocation d'une donation que la loi reprouve. 

Je conclus a ce qu'il soit fait mention de ce 
legs dans votre proems-verbal, et je demande que 
vous renonciez a Cette disposition en faveur des 
heritiers du testateuf. Et S'il Fallait vous presen
ter une autorite, je vous rappellerais que, le 
23 septembre dernier, il fut fait a l'Assemblee na-
tionale un pareil legs, par une veuve du depar-
tement de la Mayenne, Mme de Melhand, et que 
sur le rapport de M. Enjubault, l'Assemblee re-
jeta ce legs. 

M. Cotathoii. Geci prSsente, Messieurs Une 
grande question de droit public; il s'agit de sa-
voir si l'Assemblee peut refuser un legs fait a la 
nation. 

M, Lemontey. Une autre question d e  droit 
public est de savoir si la nation peut heriter d un 
de ses membres. 

M. Garran-Coulon. Avant de fendre une 
decision particuli6re, je demande que le comite 
de legislation soit charge d'examiner la question 
de savoir si la nation peut heriter de ses mem
bres. 

(L'AsSemblSe renVoie Ce testament au comite 
de legislation.) 

L*ordre du jour est un rapport du comitti mili
taire sur les troubles de Marseille. 

tin membre, au Worn du comiU militaire : Mes
sieurs, vous avez charge le comite militaire de 
vous rendre compte des evenements arrives dans 
le mois d'oetobfe a Marseille, je vais VohS en 
faire le rapport : 

Le 16 octobre dernier, il s^eleva un grand tu-
multe a la com&die de Marseille. Les officiers du 
regiment d'Ernest, suisse, engaruison dans cette 
ville, oiibliant ce qulls devaient a une nation 
libfe qui ne les a appeles dans son sein, qui ne 
les salarie, qui ne les a armes que pour la de
fend re, insultent, provoquent leS eitoyens. Qtia-
tre d'enthe eQX sont mis en arfestauon. Les jUgeS 
commengaient une procedure; le sieur Olivier, 
lieutenant-colonel du regiment, les reclame; il 
fait vaioir les capitulations eutre la France et les 
Suisses, qui autorisent ces derniers a etre seuls 
juges de delits qui se commettent par leurs regi
ments. Ge serait peut-^tre ici le lieu d'obsferver 

combien il est inconvenant que des Strangers se 
regLsent au milieu de nous par d'autres lois que 
par des lois frangaises; combien il est mons-
trueux en politique, combien il est dangereux 
que des Suisses, pour des delits qui troublent la 
tranquillite publique, ne soient juges que par les 
Suisses eux-memes. 

Cette grande dissonance politique ne pourra 
encore durer longtemps. Cette question impor-
tante sera mise sous les yeux de l'Assemblee; elle 
est digne de toute son attention, 

Le sieur Olivier justifle de cette capitulation 
auprfcs de I'accusateur public; il est alors con-
venu que ces quatre officiers seront conduits a 
la citadelie et remls entre les mains de leur re
giment, a la charge de les representor toutes les 
fois qu'il en sera requis* 

Une lettre du departement des Bouches-du-
Rh6ne, au district deMarseille, annonce que le re
giment d'Ernest partira le 23 octobre, par ordre 
de M. de Coincy, commandant les troupes de li-
gne. Le sieur Dumuy, marechal de camp, arrive 
a Marseille, confirme cet ordre : il est ;>nnonc6 au 
peuple et le calme se r6tablit. Tandis que la mu
nicipality est asSettiblee, un ofticier du regi
ment de BarroiS annonce qu'on vient de lui ap-
pren Ire que son regiment, qui etait en route pour 
Marseille, aavit regu contre-ordre. La municipa-
lite temoigne sa surprise au sieur Dumuy, qui 
declare solennellement qu'aucune circonstance ne 
pourra retarder le depart du regiment, puisque 
Bon eiolgnement etait essentiel a la tranquillite 
publiqUe. II donne sa parole d'honneur, qui est 
annoncee au peuple par une afttche de la muni-* 
cipalite : alors les ofllciers munieipaux prote-
gent la sortie de quatre ofllciers detenus^ et apai-
sent les mouvements auxquels elle donne lieu. 

Les dispositions pour le depart du regiment 
d'Ernest se faisaientle 23 octobre au matin, lors-
qu'une querelle 6levee entre un maitre d'armes 
du regiment et un bourgeois, assailli par le pre
mier dans Une aUbefge, fait naitre un attroupe-
ment. Un officier fait aussitdt assembler les gre
nadiers repandus dans la ville-, et court a leur 
tete, le sabre a la main, sur le peuple; un autre 
olflcier plus prudent survietit, or-tonne aux gre
nadiers de se retirer. Le peuple s'empare de ces 
deux officiers; mais quelques bons citoyens, te-
moins de la condilite de l'un et de la prudence 
de 1'autre, les enVironnent et les conduisent a la 
citadelie. La municipals requiert le sieur Oli
vier de consigner le regiment dans la citadelie. 
Le regiment est consigne. A 1'instant, la nouvelle 
se repand que le sieur de Coincy vient de con-
tremander le regiment; en effet, un capitaine 
suisse vient justifier de cet ordre a la municipa-
lite. Aussit6t le district, la municipalite, le con-
seil de la commune s'assemblent et envoient un 
courrier aux sieurs Dumuy etde Coincy; ils leur 
declarent qu'ils les rendent responsables de tous 
les maux que produira le contre-ordre qui est 
une violation manifeste de la parole donnee par 
le sieur Dumuy; ils ajoutent que faute par ces deux 
chefs de donner i'ordre du depart, les corps ad-
mi nistratifs-, sous la responsabilite du comman
dant, requerront au nom de la loi et pour le sa-
lut public le regiment suisse dfc gortir des murs 
de la ville. . ., 

Un b itaillon du regiment de Barrois qui etait 
en marchepour Marseille, regoit, le 23, ordre de 
s'arreter a 3 lieues de Marseille. La municipalite, 
alarmee de la fermentation qui se propage dans 
la ville, avait requis, comme j'ai eu l'honneur de 
vous le dire, le sieur Olivier de consigner son 
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regiment au fort. Comment cette mesure, dictee 
par la prudence, est-elle accueillie par cet olfi-
cier? Le sieur Olivier meconnait la loi au point 
derepondre a la municipalite qu'il veutbien en
core, pour un jour seulement, consigner son re
giment, et il declare que si un de ses soldatsest 
attaque dans la suite ou est suivi par un attrou-
pement, il fera marcher (ce sont ses propres ex
pressions) le monde necessuire pour le degager 
a quelque prix que ce soit. 

Ainsi ce lieutenant-colonel, au mepris des lois 
coustitutionnelles, menace de faire agir a sa vo-
lonte la force armee qui ne doit cependant etre 
mise en mouvement que sur la requisition des 
corps administratifs charges par la Constitution 
de cette delicate et redoutable fonction. 

Gette usurpation de la force armee serait un 
delit des plus graves; et si elle n'etait reprimee, 
nous marcherions a grands pas vers le despo-
tisme; les lois conservatrices de la liberie et de 
la silrete des citoyens seraient muettes a la vue 
des bai'onnettes. 

En consequence, votre comite militaire vous 
propose le projet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale apres avoir entendu 
le rapport de son comite militaire sur les 6v6ne-
ments arrives a Marseille, depuis le 16 jusqu'au 
23 octobre dernier, renvoie au pouvoir executif 
qui sera charge de prendre des informations et 
de les faire passer dans un mois au Corps legis-
latif sur la conduite deMM. Dumuy et de Coincy, 
ofticiers gen6raux, et Olivier, lieutenant-colonel 
du regiment d'Ernest, suisse, inculpes par la 
denonciation de la municipalite de Marseille, du 
24 octobre; l'Assemblee nationale se reservant 
de prendre, d'aprSs lesdites informations, le parti 
qu'elle jugera convenable. » 

M. Grangeneuye. La Constitution serait ren-
versee, si, quand il s'agit d'un delit qui compro-
met la surety publique, vous renvoyiez l'affaire 
au pouvoir executif. II faut distinguer entre un 
delit qui peut £tre rtpare, et un delit qui ne peut 
l'6tre. Ici l'officier a consomme le delit par Ta
bus d'autorite dont il s'est rendu coupable en 
menagant la munieipalite de livrer les citoyens 
a la fureur du soldat. Par cette seule menace, il 
a fait taire la loi. Si l'autorite constitute n'avait 
pas cede, le sang aurait coule. C'est par la sa-
gesse des officiers municipaux que le desordre 
a ete arrets; mais l'officier a conspire autant 
qu'il etait en lui. 11 y a done dans sa conduite 
d61it et scandale. Je aemande, en consequence, 
qu'il soit mis en etat d'arrestation. 

M. Delacroix. Get avis a ete propose au 
comite militaire; mais le comite a cru qu'il ne 
devait pas faire mettre, des a present, en etat 
d'arrestation le lieutenant-colonel du regiment 
d'Ernest, qui, a la vfirite, avait montre des 
intentions perfides, mais qui ne les avait pas 
mises a execution. Je crois que l'Assemblee, 
avant de prendre un parti rigoureux, doit se 
procurer tous les eclaircissements qui peuvent 
la mettre a Tabri de commettre une injustice. 

Un membre : II faut lire la lettre de la munici
palite et celle de M. Olivier. 

M. Ic Rapporteur. Je vais les chercher au 
comite militaire. 

M. Garran-Coulon. En attendant cette lec
ture, je vous reprSsenterai que votre comite de 
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legislation ne pourra pas vous proposer demain 
le projet de decret relatif aux pretres non asser-
mentts, perturbateurs du repos public. Nous 
sommes rest6s hier jusqu'a minuit au comite 
pour linir le rapport sur les emigrants dont 
M. Sedillez est charge. Dans ce moment m6me, on 
vient de nous remettre toutes les pieces nou-
velles relativement aux preitres non-assermentes. 
Nous demandons que l'Assemblee veuille bien 
prolonger le delai jusqu'a jeudi. Nous vous assu-
rons que nous n'aurons pas un moment de reste 
et de trop. 

(L'Assemblee ajourne le rapport du comite de 
legislation a jeudi prochain.) 

Un membre, au nom du comiU militaire. Je de-
mande que le comite militaire soit autorise a 
prendre 4 commis, vu la multiplicity des affaires 
dont il a a s'occuper. 

(L'Assemblee decree cette motion.) 

Un de MM. les secretaires. Voici une lettre de 
M. Rostaing, inspecteur gdniral de I'artillerie, rela
tive a un memoire presente a l'Assemblee natio
nale par les gargons-majors de ce corps; elle est 
ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« M. Ginette, colonel commandant de I'artille
rie, a Besangon, vient de m'informer qu'une 
partie des gargons-majors de ce corps avaient 
adresse un memoire a l'Assemblee nationale, 
pour reclamer contre l'article 6 du decret du 
2 decembre 1790, qui a prononce leur suppres
sion. Je suis instruit aussi qu'ils s'etaient servis 
du nom de ce colonel et du mien, en disant que 
c'est une injustice qu'on leur a faite. Comme j'ai 
toujours ete trfcs eioigne de critiquer les decrets 
de l'Assemblee nationale, ni verbalement ni par 
ecrit, et que je serai toujours tr£s empresse de 
me soumettre a ses decisions, je vous prie, Mon
sieur le President, de croire que cette assertion 
est fausse, et que si j'avais eu quelques repre
sentations a faire relaiivement a ce decret, j au-
rais eu l'honneur, dans le temps, de les faire 
passer a l'Assemblee nationale. 

«Je suis avec respect, Monsieur le President,etc. 
« Signi : ROSTAING. » 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite mili
taire ! 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite mi
litaire.) 

M. Albltte, au nom du comiU militaire. Vous 
aviez renvoye a votre comite militaire uns peti
tion du nommb Franpois Berlin, brigadier de la 
gendarmerie nationale. II se plaint de ce que le 
departement ne l'a pas nomme au grade de ma-
rechal des logis ; le departement n'y etait pas 
oblige. En consequence, le comite vous propose 
de decreter qu'il n'y a pas lieu a deiiberer. 

(L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a de
iiberer sur la petition du sieur Frangois Bertin.) 

L'ordre du jour est un rapport du comiU mili
taire sur les besoins de VHOtel des Invalides. 

M. Lacuee, lejeune, au nom du comitd militaire. 
Le comite militaire profondement affecte par la 
lettre du ministre de la guerre relativement a la 
subsistance des invalides, s'est charge de rassem-
bler les renseignements necessaires pour vous 
mettre ct portee dedeliberer sur cet obj et importan t. 
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Sous hurt jours, il espere vous presenter son 
travail d^finitif; cependant comme nous devons 
nourvoir a lasubsisiancejournaliere des citoyens 
estimables qui habitent l'hdtel le comiie a pense 
au'il v avait lieu d'accorder au ministre de la 
guerre et sous ?a responsabilite, la somme de 
500,000 livres qu'il demande. 

Voici les motifs qui ont determine l'opinion de 
votre comit6 : 

L'Hotel des Invalides jouissait d'environ 
1.900,000 livres de revenu, savoir : 1,200,000 li
vres provenant de ia retenue des 4 demers pour 
livre sur les sommes destinies au departement 
de la guerre; 350,000 livres qui lui etaunt payees 
Dar la ferme generale, a titre d'indemmte pour 
les droits de franchise; 236,515 livres pour les 
oblats; 100,000 livres de fonds places sur la villede 
Paris et 2u,000 livres ou environ de biens patn-
moniaux. Les trois premieres et par consequent 
les principales sources des revenus de I hotel 
ont ete taries. La premiere, celle des 4 deniers 
pour livre, est supprimee depuis le 1 avril 1791 
en vertu da decret du ler  fevrier; ia seconde, 
celle des indemnites, est, avec tous les autres 
privities, abolie en vertu des d6crets que la 
nuit a jamais memorable du 4 aout a fait eclore; 
la troisieme, celle des oblats, disparut un jour 
qui sera aussi memorable, dans les annales de 
la liberie, que celui du 4 aout, savoir : le I no-
vembre 1789. Ainsi l'hotel des invalmes a ete re-
duit a 120,000 livres de revenus; et cette somme 
est mauifestement insuffisante. Pour sen c°n-
yaincre il suffitde savoir que les 2 millions dont 
il iouissait suffisait h peine a couvrir ses depenses. 

Dans un etat que le ministre de la guerre 
fournit au corps constituant en vertu dun de-
cret du premier decembre 1790, les mvahdes 
furent pories par lui a la somme de l,200,000 
livres. 11 est vrai que depuis le mois d avril, 
epoque du decret qui donne une pension aux 
invalides qui veuleni sortir de 1 hotel, ses depen
ses sont beaucoupdiminuees,mais il sen taut de 
beaucoup que cette diminution dans les depenses 
nuissent compenser la diminution dans les recet-
tes. En effet, Tlidtel des invalides a vu diminuer 
sadepense d'uu tiers environ, et sa recette dimi-
nuer d'environ 16 dix-septi6mes; car il avait 
2 millions de revenu, et il u'a plus que 
120,000 livres. II a regu, il est vrai, sur la sub
sistence -de 1791, des mams dn directeur du 
Tresor public, une somme de 250,000 livres, 
mais il v a encore bien loin de la a la somme de 
1,200,000 livres demandee par le ministre dans 
le mois de septembre, ou meme a celle de 
900,000 livres, a a moins, qui lui est neces-aire 
pour l'annee couraute. Fripp6 par ces conside
rations puissantes, votre comite m a charge de 
vous proposer le projet de decret suivant . 

« L'Assemble nationale, aprfcs avoir pris con-
naissance de la letire da ministre de la guerre, 
du 4 novembre, relative a la subsistence des 
militaires entretenus par l'Etat dans 1 hotel des 
invalides, sur la motion d'un de ses membres, et 
apr6s avoir entendu son comite militaire, consi-
derant quecetetablissement, destine aux citoyens 
qui ont consacre leur vie a la patrie, ne pourrait 
plus, s'il n'etait promptement secouru, remplir 
pobjet de son instituiion, decrete qu il y 3. 
urgence. 

« L'Assemblee natioDale, aprfes avoir preala-
blement d6crete qu'il y a urgence, decrete que 
la tresorerie nrtionale versera provisoirement, 
et sous la responsabilite du ministre de la guerre, 

dans lacaissede l'hotel des invalides, la somme 
de 500,000 livres destines la subsi-tauce des 
invalides retires a PhOtel, de iaquelle somme 
l'administration dndit h6tel ren ira compte dans 
les formes prescrites. 

(L'Assemblee adopte ce projet de d6cret. 
Un membre : Je demande que le decret soit 

porte dans le jour a la sanction. 
(L'Assemblee adopte cette motion.) 
La discussion sur les troubles occasionnSs a 

Marseille par le regiment Ernest, suisse est reprise. 
M. le rapporteur du comite militaire. 

Yoici, d'abord, unecopie de la lettre du sieur Oli
vier, lieutenant-colonel du regiment d'Ernest, a 
la municipality de Marseille. 

c Messieurs, 
« D'apres votre requisition d'hier, lai.encore 

consigne le regiment pour aujourdhui; mais 
comine cette demande ne pourra plus avoir lieu 
pour l'avenir, ne pouvant pas en termer conti-
nuellement ma troupe qui, dans toutes les occa
sions, s'est bien montree et a maintenu la surete 
publique; nous esperous, en consequence, Mes
sieurs, que vous voudrez employer tous les 
moyens que la loi vous donne pour prevenir, a 
l'avenir, que les soldats et ofliciers du regiment 
ne soient attaques de la maniere la plus indigne, 
par de mauvais citoyens apostes pour nous msul-
ter et lomber ensuiteen grand nombre sur nous. 
Ces faits etant reprouves par la loi, et de tela 
attrouiiements etant contraires au repos de boos 
citoveris, ie vous declare, Messieurs, d apres les 
demarches que vous ferez aujour.i'hui pour pre
venir ces sortes de faits que si un soidat quel-
conqueestattaque et suivi parun attroupement, 
je ferai marcher le nombre de monde necessaire 

P°« V^splre que vous approuverez la demarche 
que j'ai faite, qui n'a d'autres vues que de main-
tenir la tranquillite et le bon ordre daus cette 

Ville' « Signd : OLIVIER. » 

Voici la reponse de la municipalite a cette let-
tr6 • 

« Monsieur, 
« Si quelque chose a surpris les ofliciers mu-

nicipaux et notables reunis, cest la maniere 
avec Iaquelle vous avez ecrit a un corps resetu 
de Pautorite publique. Comment avez-vous pu 
vous permettre de dire que vous rompriez une 
consigne qui vous a ete donnee au iiom de a 
loi? Comment avez-vous pu vous permettre de 
declarer que si un soidat est attaqu6 par un 
attroupement, vous feriez marcher le nombre 
necessaire p >ur ledegagera quelque pnx que ce 
soit? Ce style, Monsieur, n'est pas le votre; ce 
n'est pas celui d'un militaire soumis aux lois et 
aux autorites constituees. D'abord, Monsieur, la 
convene est necessaire ; elle l'est, par les raisons 
memes que vous alleguez; car si quelques-uns 
de vos soldats peuveni etre attaques, la prudence 
vous fait une loi de ne pas les exposer, et si, au 
coutraire, e'etaient les soldats qui attaquassent 
des citoyens, comme nous en avons la convic
tion, d'apres les preuves que nous avons recueil-
lies et qui entassent des delits t 6s graves de la 
part des ofliciers et des soldats d'Ernest, la pru
dence vous fait alors un devoir d etablir cette 
consigne. La ou la division se manifeste entre les 
soldats et les citoyei s, il devient indispensable 
de consigner les soldats, parce que le soidat a 
son regiment a son service dans le fort, et qu on 
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ne peutprohiberle pav6 de lavilleauxcitoyens; 
cette consigne peut avoir quelqueg6ne, mais des 
militaires ne doivent pas calculer lears commo-
dites quand il s'agit d'obeir a la loi. D'ailleurs, 
Monsieur, depuis 6 mois. la garde du fort est 
confiee a votre regiment; c'est done dans le fort 
qu'il doit se renfermer, sauf les sorties indispen-
sables pour les apurovisionnements par des sol
dats non acmes; d'un autre cdte, il ne vous appar-
tient pas de deployer la force, en cas d'attroupe-
iuent contre les soldats. Avons-nous abandonne 
lesjeunes officiers dont rimprudence avait irrite 
le people? Y a-t-il une loi qui vous autorise a 
marcher sans aucune requisition ? Y a-t-il une 
loi qui vous charge de la tranquillite publique? 
Noil, Monsieur, toute force armee est essentielle-
rnent obeissaute. Si vos soldats etaient insultes, 
ce seraitik nous de les degagereta vousrequerir 
de marcher. II ne vous appartient done pas de 
faire un seul pas sans la requisition de la loi. 
(Applaudissements.) 

« Apr£s vous avoir parle le langage de raison, 
nous allons vous parler le langage de l'autorite. 

« C'est au nom de la nation, de la loi et du 
roi, c'est par le respect que vous devez aux pou-
voirs constitues, que nous vous requerons de 
nouveau de consigner votre regiment dans la 
citadelle de Saint-Nicolas, demain,24. Nous vous 
rendons pi rsonnellement responsable de loute 
contravention qui pourrait etre faife a cette re
quisition. La consigne donnee aujourd'bui n'a 
pas ete rigoureusement observee; plusieurs sol
dats sesont repandus armes dans la ville; quatre 
grenadiers ont ete conduits dans un cafe, nous 
avons fait constater cette infraction a des ordres 
doimes au nom de la loi; mais nous aimons a 
nous persuader que, par votre obeissance et celle 
de vos soldats, nous eviterons desormais ces 
facheuses formalites. » (Applaudissements.) 

(Suivent les signatures.) 
Yoici la seconde lettre ecrite a la municipa

lity, le 24 octobre, par M. Olivier : 
« Les douleurs de rhumatisme et de goutte 

que j'eprouve ne mepermettant d'ecrire qu'avec 
b< aucoup de peine, ainsi j'aurai Fhonneur de 
repondre a votre lettre le plus succinctement pos
sible, en vous assurant que mon intention n'a 
jamais ete ni ne saurait etre de me brouiller 
avec vous, mais au contraire d'y vivre toujours 
dans la plus grande intelligence ; et qu'appre-
nant que vos ordres ne sontpas executes, etque 
nos gens etaient insultes et attuques, j'ai cru 
devoir vous prevenir de tels ev^nements afin de 
vous faire connaitre que, dans le cas ofi. celacon-
tinuerait, je serais oblige d'envoyer le nombre 
d'hommes necessaires, non pour causer aucun 
desordre, au contraire, mais pour t&cher de ra-
mener la tranquillite. 

« Vous savez, Messieurs, et vous devez nous 
rendre la justice que nous avons toujours evite 
tout ce qui tendait a rompre la bonne harmonie 
et suivre la loi le plus exactement possible, et 
que nos sentiments n'ont pas varie. Je duis vous 
observer que lorsqu'on con-igne une troupe on 
la regarde comme punie, et cela ne se fait or-
dioairement que pour un temps determine lors-
qu'on le croit necessaire et dans les circons-
tauces qui l'exigent. Yous le jugez tel, je m'y 
conformerai pour aujourd'bui, dans I'esperance 
que cela ne peut pas durer, laissant unique-
ment la liberte aux chefs, aux ordinaires qui 
vont chercher en ville le necessaire pour vivre 
et pour des affaires indispensables. » 

« Signi : OLIVIER. » 
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Un membre : Vous voyez que M. Olivier a 6t6 
assez vivement tance par la municipalite pour 
sa petite irregularite. (Murmuresprolong^.) Vous 
voyez de plus, Messieurs, que par une seconde 
lettre, il annonce une soumission entire & tout 
ce que la municipality exigerait de lui... 

Plusieurs membres : Pour un jour. 
Le m&me membre :... relativementcila consigne 

de ses soldats dans le fort. D'apr&s cela, j'appuie 
la proposition du comity. 

M. Basire jeune. L'ordre d'arreter un ci-
tojen est un acte du pouvoir judiciaire ; le 
pouvoir legislatif et le pouvoir judiciaire doivent 
etre divises. Ce n'est que dans le cas oil le salut 
de la patrie serait compromis que l'A^semblee 
nationale pent prendre sur elle une portion du 
pouToir judiciaire. Vous ne pouvez declarer que 
M. Olivier sera mis en etat d'arrestation, qu'au-
tant que vous avez juge que sa conduite a 6te 
une atteinte ci la chose publique. Je propose 
done que, conforrnement a la Constitution, il 
soit decr6t6 qu'il y a lieu a accusation contre 
M. Olivier : que la Haute-Cour nationale sera 
convoquee et qu'il sera traduit devant elle. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix le 
projet du comite! 

M. le President. Je mets aux voix le projet 
du comite. 

(L'6preuve a lieu.) 
Plusieurs membres du c6t& gauche r6clament 

contre la premiere epreuve et demandent & §tre 
entendus pour articuler des faits. 

Wautres membres : La discussion fermee! 
(L1 Assemble ferme la discussion.) 
Plusieurs membres : La question prealable sur 

le projet de decret du comite I 
(L'Assemblee rejette la question prealable.) 
Plusieurs membres : La division du d6cret I 
M. Delacroix. La question prealable sur la 

division! 
Un membre ; Je demandQ & parler contre la 

question prealable. 
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
M. le President. Je vais consulter 1'Assem-

blee... (Non ! non!) 
Un membre : Monsieur le President, il ne faut 

pas ainsi vous laisser entourer; je demande la 
parole contre la question prealable. 

M. le President. Je consulte l'Assemblee, pour 
savoir si Monsieur sera entendu. 

(L'Assemblee decide que personne n'aura la 
parole sur la division du decret.) 

Plusieurs membres veulent prendre la parole. 
M. le President les rappelle a l'ordre. 
Un membre : Je m'honore d'etre rappele a 

l'ordre pour avoir voulu enoncer mon opinion; 
c'est un despotisme affreux de vouloir ainsi em-
pSclier de parler. 

M. le President. Je vais consulter l'Assem
blee pour savoir si vous pouvez vous honorer 
d'etre rappeie a l'ordre. II y a un decret qui 
m'autorise a n'accorder la parole a personne sur 
la division, et je rappelle a l'ordre tous ceux qui 
prennent la parole. 

(L'Assemblee decree qu'il n'y a pas lieu a de-
liberer sur la division, et adopte le projet de de
cret sauf redaction.) 

Suit la redaction de ce decret telle qu'elle a 
ete adoptee lors de la lecture du proems-verbal. 
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« L'Assemblee nationale, aprfcs avoir entendu 
le rapporl de son comite militaire, sur les eve-
nements arrives a Marseille d^puis le 16 jusqu'au 
23 octubre, renvoie au pouvoir executif, qui sera 
charge de prendre des informations sur la con-
duitedes sieurs Dumuy etdeCoincy, officiers ge-
neraux ,et Olivier, lieutenant-colonel du regiment 
d'Ernest, suisse, inculpes par la denonciation de 
la municipals de Marseille, du 24 octobre, et de 
les faire parvenir le plus tdt possible a l'Assem
blee nationale, qui se reserve de prendre, d'aprfes 
lesdites informations, le parti qu'elle jugera con-
venable. » 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Tarbe, ministre des contributions pu-
bliques, qui envoie it l'Assemblee l'etat des depar-
tements qui ont termine leur travail sur la re
partition de Vimpdt; cette lettre estainsi congue: 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'As

semblee l'etat de situation au 6 de ce mois, des di-
rectoires des departements, sur les contributions 
fonci&res et mobilises. Le nombre de ceux qui ont 
termine la repartition, est aujourd'hui de 75, et 
lasomme repartie par eux de 281,736,800 livres; 
ainsi il ne reste plus que 8 departements dont 
les etats de repartition ne me sont point encore 
parvenus, et dont la portion contributive s'el&ve 
a la somme de 18,263,200 livres des deux contri
butions, qui sont de 300 millions. Ges 8 departe
ments sont ceux du Pas-de-Calais, de la Charente-
Inferieure, du Gantal, de la Haute-Loire, du Yar, 
des Basses-Alpes, des Basses-Pyrenees et de la 
Corse; mais j'induirais l'Assemblee nationale a 
ne point prendre une idee exacte de ces departe
ments, si en meme temps que je les indique 
comme n'ayant point encore envoye les resultats 
de leur operation, je ne faisais point connaitre 
les details, que m'a donnes leur correspondance, 
sur le plus ou le moins d'avancement de leurs 
travaux. 

« Le directoire du departement du Pas-de-Ca-
lais m'a ecrit, le 27 octobre, quele repartement 
en serait termine dans 14jours; celui de la Gha-
rente-Inferieure m'a informe, le 29 octobre der
nier, que le repartement de la contribution fon-
ciere etait termine et qu'il s'occupait de celui de 
la contribution mobilise; celui du Gantal m'a 
assure, le 8 octobre, que le repartement etait ter
mine, mais je n'ai point encore regules etats; ce
lui de la Haute-Loire m'a envoye,le 25 octobre, le 
tableau du repartement de la contribution fon-
ci&re. 11 ne reste plus a desirer que celui de la con
tribution mobilise. Le directoire du departement 
du Vara ecrit, le 16 octobre, que'son repartement 
etait lini, et qu'il me le ferait passer sous 8 jours. 
Je dois penser qu'il me parviendra d'un instant a 
l'autre. Celui des Basses-Alpes m'avait marque, 
le 25 septembre, qu'il n'attendait que les effets 
des charges du district pour terminer incessam-
ment ses operations; celui des Basses-Pyrenees 
n'a pas repondu aux lettres tres pressantes que 
je lui avais ecrites les 3 et 28 septembre, et le 
ler octobre. Je dois penser qu'il donnera plus 
d'attention a celle par laquelle je lui ai fait con
naitre, le 27 octobre, l'extreme mecontentement 
duroi. 

« Enfin je n'ai point encore regu de detail sur 
les operations du directoire du departement de 
Corse. Ainsi je n'apergois plus reellement que 
deuxou trois departements veritablement en re
tard, et sans les perdre de vue, je porte actuelle-
ment loute Pactivitede ma correspondance sur le 

departement dedirectoire de district. II n'y en apas 
encore un tres grand nombre dont les directoires 
n'aientenvoyeieursetats.Un nombre plus conside
rable certainement a termine ses operations; il se
rait bien k desirer que les corps administratifs se
condares sentissent la necessite deplier leurs ope
rations a celles de Tadministration centrale par 
une correspondance plus exacte et plus suivie 
avec les directoires de departement. Mais,d'apres 
les ordres du roi, j'ai informe, le 31 octobre der
nier, les directoires de departement que l'inten-
tion de Sa Majeste etait qu'ils prissent sur-le-
champ un arrete par lequel ils prescriraient aux 
directoires de district, qui ne les auraient pas 
instruits de renvoi de leurs mandats aux muni-
cipalites, de leur faire connaitre sans deiai leur 
situation k cet egard, et je leur ai ajoute : 

« Cette mesure exige de votre part la plus 
grande ceierite, et le roi desire que vous fassiez 
parvenir sur-le-champ une expedition de votre 
arrete a chacun des directoires de district par 
des exprSs charges d'attendre et de vous rappor-
ter sa reponse. » 

«J'aurai l'honneur de faire connaitre mcessam-
ment a l'Assemblee les effets de cette mesure. » 
(Applaudissements.) 

«Jejmis, avec respect, Monsieur le President,etc. 
-< SignS : TARBE. » 

L'ordre du jour est la discussion duprojet de 
d&cret du comiU militaire sur le remplacement 
dans les emplois vacants de Varmte. 

M. Albitte, au nom du comiU militaire. Vous 
avez charge votre comite militaire de vous faire 
un rapport sur le mode de remplacement pour les 
emplois qui sont a remplir dans Varmie. Ce rap
port a ete fait (1); je vous ai rendu compte des 
principes du comite. Aujourd'hui la discussion 
doit s'ouvrir sur ce projet. Je vais vous en faire 
lecture : 

<- L'Assemblee nationale, delib6rant sur la pro
position du roi, enoncee dans la lettre du minis
tre de la guerre, en date du 16 de ce mois, con-
cernant le remplacement des emplois vacants 
dans l'armee; considerant qu'il est indispensa
ble d'effectuer promptement ce remplacement, 
decrete qu'il y a urgence. » 

« L'Assemblee: nationale, aprSs avoir entendu 
le rapport de son comite militaire, decrete ce 
qui suit : 

« Art. ler. L'execution des decrets du ler aoM 
et du 28 septembre derniers, en ce quiconcerne 
les remplacements et les admissions par la voie 
de Pexamen, aux emplois de sous-lieutenants 
dans l'armee, demeure suspendue jusqu'au 
ler janvier prochain. 

« Sont exceptes de la presente disposition les 
remplacements a faire dans les corps de l'artille-
rie et du genie. 

« Art. 2. Les nominations qui auront pu etre 
faites aux places de sous-lieutenants, depuis le 
15 du present mois inclusivement, sont regardees 
comme non-avenues. 

« Art. 3. Le ministre de la guerre fera parve
nir , sous trois jours, a l'Assemblee nationale, 
l'Etat des remplacements dans tous les grades 
faits anterieurement a cette epoque. 

« Art. 4. La moitie des sous-lieutenances actu-
tuellement vacantes dans l'armee, continuera, 
jusqu'au ler janvier 1792, d'etre accordee aux 
sous-officiers des troupes de ligne, suivant ce 
qui est prescrit par le decret du ler aotit dernier, 

(1) Voyez ci-dessus, seance du 31 octobre 1191, p. 535, 
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l'autre moitie sera donn£e & des citoyens actifs, 
et a des tils de citoyens actifs de chaque aepar-
tement d'aprfcs les bases, pour cette fois seule
ment de la representation nationale au Corps 
legislatif, et d'aprfes les conditions prescrites dans 
les articles suivants. 

« Tout citoyen actif ou fils de citoyen actif, de
puis l'&ge de 18 ans jusqu 'a. celui de 30 ans et 
mdefiniment, s'il a servi dans les troupes de 
ligne, pourra etre admis a remplir un emploi de 
sous-lieutenant dans I'armSe, pourvu qu'il puisse 
fournir un certificat de la majorite des officiers, 
sous-officiers et soldats de la compagnie de la 
garde nationale dans laquelle il aura pris les 
armes dans les 3 premiers raois de sa forma
tion. Le certificat devra attester qu'il y a fait, 
depuis cette epoque,un service actif et personnel; 
il sera vise par FEtat-Major de la garde nationale, 
dans les endroits ofi il en existera. 

« Art. 6. II sera tenu de fournir, en outre, une 
attestation en forme, du conseil general de sa 
commune, qui certifiera de son civisme, de sa 
bonne conduite et des qualites qui le rendent 
capable de remplir l'emploi auquel il pretendra. 

« Lesdits certificat et attestation seront vises 
par le directoire du district. 

« Art. 7. Seront susceptibles d'etre promus aux 
sous-lieutenances, les fils de citoyens actifs, qui, 
ayant 6te proposes pour cesdits emplois, ont 
joint les regiments auxquels ils <5taient destines, 
et y ont fait le service en attendant leurs no
minations, pourvu toutefois, qu'ils justifient de 
leur civisme et d'un service anterieur dans la 
garde nationale. 

« Art. 8. Seront Sgalement admissibles aux 
dits emplois, tous les sous-officiers et soldats, 
qui, a l'epoque de la formation desdites gardes 
nationales, etaient dans les troupes de ligne, et 
qui depuis, ayant obtenu leur cong6absolu, se 
sont fait inscrire, dans le delai d'un mois, aprfes 
l'obtention dudit conge, sur le registre de la 
garde nationale et y ont fait un service actif et 
continu, dont ils justitieront dans les formes 
prescrites ci-dessus. 

« Art. 9. Tout officier reforme ou retire qui, 
auxtermes du decret du ler aoCit dernier, voudra 
rentrer en activity, sera tenu de representor les 
memes certificat et attestation. 

« Art. 10. Dans les cas pr^vus par les arti
cles 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du meme decret du 
lor aout, les officiers de chaque regiment, 
qui, par leur anciennete, auront des droits au 
grade de lieutenant ou de capitaine, obtiendront 
de preference lesdits emplois vacants dans les 
regiments ou ils servent. 

« Art. 11. Dans le delai d'un mois, h compter 
du jour de la promulgation du present decret, 
tout officier sans activite, ou non employe, 
depuis le grade de marechal de France, jusqu'a 
celui de ?ous-lieutenant inclusivement, ainsi que 
tout commissaire des guerres, seront tenus de 
se presenter par devant la municipals du lieu 
de leur residence actuelle, pour y pr6ter le ser-
ment civique dans les termes prescrits par I'ar-
ticle 5 du titre 2 de la Constitution. 

« II en sera dresse proces-verbal, et l'extrait 
en forme en sera envoys par lui au ministre de 
la guerre. 

« Art. 12. Geux desdits officiers qui ne rem-
pliront pointles conditions prescrites parl'article 
precedent, seront irrevocablement rayes du 
tableau militaire, et par consequent ne pourront 
prendre a aucun remplacement, ni obtenirpar 
la suite aucune recompense. 
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« Art. 13. Aulw janvier prochain, le ministre 
de la guerre enverra k l'Assemblee nationale 
un etat nominatif, definitivem.-nt arr6tede tous 
les officiers de tous grades, et des commissai^eg 
des guerres qui auront rempli, dans le delai 
prescrit, les formalites exigees par l'article 11 
du present decret. 

« Art. 14. Au le* d^cembre de la presente annee, 
il sera fait une revue generate et extraordinaire 
de toutes les troupes composant l'armee frangaise 
dans les lieux de leurs garnisons respectives, 
depuis les officiers generaux jusqu'aux soldats 
inclusivement. 

« Art 15. Cette revue sera faite parlescom-
missaires des guerres, en presence de 2 officiers 
municipaux, pour cette fois seulement. 

« Art. 16. II sera dresse des proces-verbaux 
desdites revues par les commissaires des guerres, 
lesquels seront faits doubles, signes par lesdits 
commissaires, les nj,unicipalit6s respectives, et 
par tous les officers presents au corps, sans que 
lesdits proces-verbaux puissent servir a aucun 
payement. 

« Art. 17. Ces proces-verbaux seront envoy^s 
au ministre de la guerre dans les 8 premiers 
jours de decembre prochain, par les commissaires 
des guerres, etce, sous peine de destitution. Le 
ministre de la guerre les renverra St l'Assemblee 
nationale, dans le courant dudit mois pour tout 
delai. 

« Art. 18. Tout officier absent de son corps 
lors de ladite revue, qui ne justifiera pas d'un 
conge, sera destitue de son emploi par le fait 
m6mede son absence, sans qu'il puisse pretendre, 
dans ce cas, & aucune pension, quelle que soit 
son anciennete de service. 

« Art. 19. Le ministre de la guerre sera tenu, 
jusqu'au ler mai 1792, de donner chaque mois k 
l'Assemblee nationale, l'etat des conges accordds 
h tous officiers generaux et autres, de quelque 
grade qu'ils puissent etre. 

« Art. 20. Le present decret sera ports dans le 
jour h la sanction. » 

M. Taillefer. Quoique le projet de votre co-
mite militaire m'ait paru bon et digere, cepen-
dant, comme il est impossible de tout calculer, 
de tout prevoir, quelques articles m'ont paru 
susceptibles de modifications. 

Le cinquieme article renferme une disposition 
raisonnable; il y est dit que tout citoyen actif, ou 
fils de citoyen actif, depuis l'age de 18 ans jusqu'a 
celui de 30 ans, etc. Je sens pour quel motif on 
exige l'age de 18 ans pour premiere condition de 
l'eiigibilite, quoiqu'en cela il deroge au titre lre 

de la loi du 16 aout dernier, qui se contente 
de 16 annees pour bases d'admi?sibilit6 ; cepen-
dant je n'insisterai pas vivement la-dessus, mais 
j'avoue que je ne congois pas pourquoi on refu-
serait de recevoir au concours pour Tadmission 
au grade de sous-lieutenant les citoyens ages de 
de plus de 30 ans et qui ne seraient point 
dans la ligne. C'est a cet age seulement que les 
qualites morales et les forces physiques de 
1'horame sont formees, et qu'il a acquis cette 
ambition qui excite aux grandes actions; ils sont 
bien rares ceux dans lesquels 1'explosion du ca-
raciere precede l'age viril. Quoi done 1 est-ce a 
l'age ou nos organes ont acquis leur developpe-
ment, nos talents toute leur maturite, qu'ils se
ront frappes de sterilite et rejetes 1 Ce sont des 
mesures qui n'ont que des prejuges pour bases. 
Gardez-vous d'egarer l'opinion publique. Songez 
qu'entre30et 60 annees, epoque ou la vigueur de 
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l 'homme s'affaiblit ,  i l  est un long espace qui peut 
etre einp oy6 utilem* nt pour la pat '  ie. J ' insiste 
d>nc pour que l 'on retranrhe du projet Particle 
qui exclut du concours tout candidat age de plus 
de 30 anuees. 

L'articie 11 contient une disposition que je 
m'atiache a combattre, parce qu'elle est ia base 
sur laquelle roule tout le projet du comite, et 
cette base est a la fois impuissante et dang^reuse, 
c't  st  un serment qu'on vous propose d'ajouter a 
taut d'autres serments. Eh! n'est-on pas las de 
cette mesure tant vieillie et discreditee. lis 
ont jure tant de fois, ces milltaires, meme ceux 
qui so it a Cobleutz, vous ne pouvez sans confes-
ser I ' impui^ance de la loi,  parler encore de ser
ment; avertis par [ 'experience du corps consti-
tuant netombez pa-, < omme lui, dans une erreur 
dont sont decoules tantde maux. La multiplicity 
des serments lut toujours la critique des lois, du 
moins une marque de leur insuflisance. L'homme 
corrompu et dechire par les factions, l 'homme 
au bord de I 'esclavage prodigua'les serments et 
n'y gagna que des parjures. D'ailleurs Particle 6 
du comite pone que nul candidat ne sera regu 
sans etre muni d'un certificat de sa municipality 
qui justifie de son amour pour la Constitution. 

Cette disposition vaut beaucoup mieuxquecelle 
qu'on vous presente,elle est meme dangereuse; 
etvoici pourquoi.Elledonne au ministre la facilite 
de placer toute- ses creatures. Les officiers refor-
mes, les ofliciers a la suite aussi zelateurs de 
1'ancien regime q'ie ceux memes qui vous out 
abandonnes, ils jureront et moyennant cer-
taines restrictions mentales, ils se reserveront 
Je droit de vous trahir.  Profitez des legons que 
YOUS donne l 'experien e de l 'ancienne Assem
blee :  apprenez a regarder les homines pour ce 
qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils devraient 
etre. La multiplicity des serments d6cele l ' im-
pui sance des lois. Les Romains vertueux n'en 
present jamais. Rome corrompue les multiplia 
sans utility. 

Cette disposition fi-rmera la porte a une foule 
d'officiers et de sous-officiers de la ligne, et sur-
tout de la garde nationale dont le civisme est uu 
titre a la defaveur ministerielle. Vous manquerez 
la seule occasion qui se presentera jamais de 
dormer a votre armee des elements vraiment 
pat riot iques, vous remplacerez les aristocrates 
fugitifs par d'autres aristocrates qui leur tendent 
les bras. 

Ainsi la desertion des chefs de votre armee, 
equivalente a un lirenciement epuratoire, se 
trouvera n'axoir produit amuti bon effet pour 
vous. Je vous conseilie done de retrancher du 
projet de decret du comite cette disposition insuf-
lisante et dangereuse. 

L'articie 12 me semble meriter nuelques modi
fication. L'efiet de la loi s 'etendrait au dela des 
bornes de la justice. Qu'avez-vuus a desirer? 
Etouffer des haines, ramener des coeurs alienes 
ou seduits, rallier autour de la Constitution le 
plus grand nombre de citoyens possible, pro-
pager Pesprit public, et rendre a la patrie tous 
ses enfants, et faire en un mot des conquers 
sur le neant de I 'esclavage et des prejuges. 

Eli bien !  Messieurs, la loi qu'on vous propose, 
tourne le dos a ce but-la, elle aigrira de plus en 
plus les esprits.  Des lois douces,des lois humai-
nes :  voila ce qui sauve et fait fleurir les Etats. 
Des lois sages et paternelles distinguent les peu-
ples libres des natiuns abruties p»r I 'e-clavage. 

Cette clause de 1'ancien regime militaire, qui 
accordait aux soldats deserteurs 8 jours pour se 

repenlir,  etait bien pins conforme a la nature; 
faut-il  que vous appremez du code des lyrans 
la justice et I 'humanite! Je demande done que 
I'appliCction de la p>ine soit  f ixee.  

L'articie 18 renlerme une di-po-ition barbare; 
il  aurait un effet retroactifet priverait uncitoyeu 
du prix de ses services, quel iues longs et utiles 
qu'ils eussent ete; avant l 'epoque de son refus, 
inestimable elle ferait remonter la peine ou le 
delit  n'existe pas; ce serait,  vous le sentez tous, 
une loi de circonstance destinee a punirles emi
grants. Or, je vous demande si une loi comman-
dee par la vengeance est juste et utile en aucun 
temps de par illes lois sunt tuujours mauvaises; 
celle-cia'iticiperaitsurle passe,sans avantagepour 
I* present. Eiene fermerait pas la hideuse plaie 
que li s  emigrants ont faite a la patrie, mais elle 
en decouvriraii l 'enormite par la violence du re
made ;  la loi est et devrait etre du moins 1'image 
de la sagesse eternelle; il  ne peut exMer a ses 
yeux, passe, present, ni avenir; elle doit etre 
independante ties evenements et dispositions. 

Je demande done que quant a l 'absence sans 
conge, la peine a prouoncer ne s'etende pas aur 
dela de la destitution. 

M. Jaucourt. Le grand nombre d'emplois va-
cants dans 1'armee a engage l 'Assemblee nationale 
consiituante aetablir,  parson d6cret du le r  aout, 
un mode provisoirede remplacement. Par ce de
cret,  le ministre de la guerre n'e.-t charge que de 
l 'examen destitresd'anciennete des ofliciers; les 
plusancienssous-officiersdechaque regiment sont 
appeles aux sous-lieutenances, concurremmeiit 
avec les jeunes citoyens qui ont. servi dins la 
garde nationale ;  enfin, les ofliciers retires qui 
voudront reprendredu service peuvent 6tre re
places. 

Il me semble que le seul objetqui d&t occuper 
le comite etait de savoir si le decret du 28 si-p-
tembre serait suspendu jusqu'au moisde janvier, 
et celui du le r  aotit execute jusqu'a cette 
epoque ;  que devons-nous en effet nous proposer 
dansce moment? d'accelerer le remplacement des 
emplois vacants, de mettre promptement 1'armee 
dans sa plus grande activity, et d'arriver inces-
samment au nouveau mode d'admission au ser
vice fonde sur les bases de cette egalite consti-
tutionnelle qui assure a tous les citoyens l 'hon-
neur de eervir la patrie. Mais ce mode caicule 
pour des circonstances plus paisibles serait insuf-
li.-ant par les retards qu'll  entrainerait,  si l 'on 
attendnit de ce seul moyen le remplacement de 
1,200 emplois vacants dans 1'armee. Votre comite 
devait examiner si le decret du le r  aout offrait 
des mesures suffisantes pour les circonstances 
oil nous sommes. Je crois, Messieurs, que ce 
decret pouvait nous dispenser d'une nou\elle loi 
provisoire etque le ministre nous ayant annonce 
que son travail devait 6tre fait dans trois ou 
quatre semaines, il  importait surtout de ne pas 
perdre cet avantage precieux. Qu'il  me soit per-
mis d'ailleurs de rappeler a l 'Assembl6e nationale 
ie danger de trop multiplier les lois, particuli^re-
ment celles qui ne sont propres qu'a des circons
tances pasi»ageres et qui doivent finir avec elles. 
Le comite a cru cependant devoir vous presenter 
uu projet de loi tres different de celle du le r  an&t. 
Je n'y ai trouve que des moyens trfes insulfisants, 
rien qui puisse remplir l 'objet qu'il  s 'y 6tait pro-
posy de justifier par le succes plusieurs ateintes 
portees a la Co istitution. Je vais suivre les diffe-
rents articles du projet de decret du comite. Vous 
verrez, Messieurs, si les mesures qui y sont ren-
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fermees offrent en effet  plus d'avantages que 
celles du decret da mois d 'aout.  

D'abord le d6cret d 'urgence enonce une erreur 
de fait  imporiante.  II  porte que l 'AssemblSe na
tionale a deliber^ sur I ' inii iative du rui.  Cer-
taineraent la leitre du ministre n'est  pas une 
proposition du pouvoir execulif  :  pour avoir le 
caracteredes actes dont l ' init iative appartient au 
roi,  el  le devrait  6tre congue en termes formels,  
signee du roi et  contresi^n^e par le ministre;  la 
signature du roi seuie est  lnsuilisante.  Gelle du 
ministre pourrait-elle sul 'f ire? Je ne m'etendrai 
pas sur les dangers et  les consequences de cet 
art icle;  i l  suflira de rarpeler qu'un acte legisla-
tif  ne peut avoir pour base une assertion lausse.  

Je passe aux observations sur le fond du pro-
jet  :  

Le premier article contient une mesnre qu il  
est  urgent d'adopter.  En effet ,  les emplois se-
raient longtemps vacants s ' i ls  ne devaient etre 
reraplis que par le mole des examens; i l  est  
d 'ail ieurs tr6s probable que tout n 'est  pas encore 
prevu a cet egard, rien n'etant encore regie sur 
I 'education mili iaire.  L'autorite indeflnie dunnee 
aux examinateurs par le decrei du 28 septembre 
appellera sans doute votre attention. 

Je viens a l 'art icle 2.  Le decrei du 28 septem-
bre porte que le mode etabli  par la loi  du l e r  aout 
n 'aurait  d 'eflet  que pour les places actuellement 
vacantes,  et  |  our celles qui deviendront vacantes 
jusqu'au 15 octobre suivant.  II  parait  certain que 
le decret autorise le remplacement de toutes les 
places qui seraient vacantes au 15 octobre,  et  
qu' i l  ne present l . 'obsei vation de la nouvelle loi  
que pour celles qui vaqueront a partir  de cette 
epoque. Ge qui confirme que tel  est  le sens de 
cet article,  e 'est  que les examens ne doiveut 
coinmencer qu'au mois de janvier.  Pourquoi n 'a-
voir pas fait  durer le mode provisuire de rem
placement jusqu'a 1' instant ou un autre devail  
lui  succeder? Il  ya eu peu de remplacements de-
puis le 15 octobre; mais i l  serait  cruel de desti-
tuer des officiers deja en activite de service,  qui 
ont ete nommes suivant la lettre du decret.  Si 
vous jugez devoir l ' interpreter pour 1'avenir,  je 
pense qu'i l  serait  injure,  dans le doute,  de l 'ex-
pliquer ainsi  pource qui a ete fait .  

L'article 3 me semble susceptible d 'etre adofjte.  
Je m'etonne, Messieurs,  que voire comite n'ait  

pas senti  les dangers de l 'art icle 4.  Ou veut-on 
nous conduire,  au systeme federatif ,  en separant 
I ts  interets des departemems? Quels Junestes 
effets n 'aurait  pas cette apparente e^alite! Ge se
rait  bien vainement que la Constitution aurait  
prononce que le royaume est  un, si  chacune des 
sections de l 'Empire se consideiait ,  non comme 
parue d'un lout indivisible,  mais c >mme mem-
bre d'une l igue federative,  ayant des interets dif-
ferents,  des droits distincts des autres membres.  
Ghaque departement est  un centre d'actiyite qui 
tendrait  inevitablement a s ' isoler,  s ' l l  n 'etait  re-
tenu dans la dependance du tout,  par des besoins 
communs. Tout l iorame aimant la Constitution 
ne verra pas sans inquietude, que Ton cherche 
a alterer cette unite qui doit  assurer a la France 
une puissance, une prosperity a laquelle nulle 
Republique ancienne el  moderne n'a jamais pu 
pret ndre.  Nous perdrions bierit6t  cet  avantage 
A nous n'opposions une invincible fermete a 
lout ce qui pounait  iniroduire ce systeme Si 
jamais on amenait  les citoyens a ne voir leur 
patrie que dans leur departemeni,  notre Consti
tution serait  aneaniie.  

Je cherche en vain quelle peut etre la conside

ration d'equitc,  d 'uti l i te,  meme locale,  qui pour-
rait  legiiimer la reparti t ion, proportionnelle des 
remplacements enlre les divers departements.  

Le ministre,  dans sa lettre du 16 octjbre,  dit  
que, si  les generaux et commandants nommaient 
aux emplois,  i ls  seraient exclusivement donnes 
aux citoyens des frontieres,  et  que cette prefe
rence serait  injuste quoique inevitable :  j ' ignore 
si  cette remarque incontestable a pu faire naitre 
l ' idee d 'une egalite absolue com me celle de la 
representation nationale ;  mais cette modifica
tion l 'aurait  etrangernent deuaturee.  II  s 'etablit ,  
par la force des choses,  une sur e d'egalite mo
rale qui est  la seule possible.  II  exisie dans un 
grand Empire des differences naturelles qui de-
lerminent I ' incli  nation, la vocation ues ciioyens.  
Ceux des departements places avantageusement;  
pour le commerce sont appel6s de preference a 
suivre cette carriere.  D'autres se sunt,  de tout 
temps, distingues par l 'esprit  mili taire.  Les habi
tants des parties marit imes semblent destines & 
la navigation. Ne consulter aucune deces conve
nances serait  aussi  mal servir I 'Etat  que les in-
dividus.  

Enfin,  le decret ne presente aucun moyen 
d'execution. II  ne dit  point si  ce sera le roi 
ou les departements qui nommeront.  II  sem
ble que, pour etre con-£quent,  ce choix doit  
etre fait  par les directoires de departement,  et  
adresse ensuite au ministre pour l 'exi>edition 
des brevets.  Le comite aurait  du tracer clai-
rement les regies et  les formes a observer par les 
directoires,  fixer une epoque a Ieursoperaiions: 
et  apres avoir tout prevu, i l  se serait  convaincu 
des diffioultes de son projet .  

L'article 5 exclut les jeunes gens qui,  a  I 'epo-
que de la Revolution, etaient dans des masons 
d'educ it ion mili iaire,  ou meme qui en soriiraient 
en ce moment;  i l  admet au contraire des per-
so nes de 30 ans.  11 sutfi t  d 'une bien legere 
connaissance de I 'art  mili taire pour etre assure 
qu'i l  faut I 'avoir commence et  appris  dans la 
vigueur de la jeunesse.  Il  est  impossible d 'espe-
rer qu'un homme de 30 ans pui-se devenir un 
bon mili taire.  On ne peut soutenir le contraire 
que sur des exceptions p >ss bles. .  

J 'adopte volontiers le certificat civiqne exige ;  
mais je ne le regarde que comme un averiisse-
ment donne aux jeunes citoyens des vertus civi-
ques qu'i ls  doivent acquerir .  Quels sont,  en effet ,  
les officiers municipaux qui refuseront ce certi
ficat au jeune citoyen amine du desir  de servir 
sa patrie ? Ce desir  ne leur paraitrait-i l  pas su[~ 
fisant? Si une attestation de civisme n'etait  
reeilement donnee qu'a ceux qui la ineritent,  
qui oserait  la donner a des homines de 18 ans? 
Le patriotisme est  la premiere vertu deshommes 
fails,  et  non le partage de I 'adolescence. Cette 
mesure,  au reste,  est  comprise dans le decret 
du l e r  aout.  

L'article 8 porte :  « Seront egalement admissi-
bles aux dits emplois,  tous les sous-officiers et  
soldats,  qui,  a l 'epoque de la formation desdites 
gardes nationales,  etaient dans les troupes de 
li ime, et  qui,  depuis,  ayant obtenu leur conge 
absolu,  se sont fait  incrire,  dans le d61ai d un 
mois,  apres l 'obtention dudit  conge, sur le 
regist  e de la ga<de nationale,  et  y ont fait  ua 
service actif  continu, dont i ls  iusti l ieront dans 
les formes prescrites ci-dessus.  » 

II  suflira de vous rappeler que tous les soldats 
renvoyes de leur corps,  ou d6serteurs depuis 
2 ans,  ont obtenu des cartouches blanches,  en 
vertu du d6cret du mois d 'avril  1791. Si le pa-
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triotisme da plusieurs les a fait renvoyer par de3 
chefs ennemis de la Revolution, le plus grand 
nombre n'a pas en sa faveur un litre aussi res
pectable. 

Les dispositions de l'article 9, a, regard des 
officiers r6form6s, sont les memes que celles du 
ler aout. II serait necessaire de determiner 
un Sge apres lequel on ne pourrait rentrer au 
service. A cet egard je rappellerai ce qui est dit 
dans un decret relatif a la gendarmerie nationale, 
qui n'admet que jusqu'a l'&ge de 45 ans. 

Les articles 11 et 12 sont sans objet. Le legis-
lateur doit dedaigner les moyens dont l'expe-
rience a demontre l'insuffisance; y recourir est 
un sii>ne de faiblesse. 

L'article 14, qui fixe Tepoque d'une revue ge
nerate, presente la mesure qui peut veritable-
ment produire quelque effet. 

L'article 15 est la deuxieme atteinte portee a 
la Constitution, que presente le projet de decret 
du comite. Les corps administratifs et munici-
paux ne peuvent, en aucun cas, s'immiscer dans 
les operations militaires. Ge principe consacre 
dans 1'acte constitutionnel fut souvent rappele 
par le corps constituant. L'Assembiee ne peut 
adopter une mesure aussi contraire aux princi-
pes qu'elle doit maintenir. L'autorite munici-
pale ne doit concourir avec la force armee que 
dans les cas pr^vus par la Constitution, et de la 
seule maniere qui leur est determinee. Requisi
tion d'une part, obeissance de l'autre, telle est 
['attitude reciproque qui leur est commands 
par la naturede leurs rapports et de leurs devoirs. 
L'article porte que cette assistance n'aura lieu 
que pour cette fois. Cette precaution m6me parle 
contre l'article. Le comity en a done senti le 
danger. Doit-on recourir, pour des circonstances 
qui n'auront lieu qu'une fois, a des rem&des qui 
ne seraient pas pris dans la Constitution m£meet 
dont l'effet serait d'en alterer les bases? Enfin 
cette precaution devient inutile, par celle que 
propose le comite lui-m6me, en exigeant que 
chaque officier signe sur le tableau de revue. 
On ne doit pas craindre que les commissaires 
des guerres veuillent s'exposer, pour favoriser 
les absents, a perdre leur etat et permettez-
moi, Messieurs, de vous observer qu'il faudrait 
faire un faux. Or, pensez-vous qu'il y ait un seul 
commissaire des guerres qui voudrait s'exposer 
pour obliger un officier. 

Plusieurs membres: Oui! oui I il y en a! 
M. Jaucourt. Au surplus, e'est une mesure 

que je crois eflicace: je l'adopte et je la crois 
suftisante. 

Le nombre considerable de places vacantes 
exige un mode provisoire tr£s facile. Le ministre 
vous a annonce que, dans 4 ou 5 semaines, tous 
les remplacements seraient faits : en effet, tous 
les moyens d'execution du decret du ler aout sont 
pr&ts; les titres des candidats sont envoyes au 
ministre; les sujets sont designes. Si vous faites 
une loi nouvelle, il n'y aura pas avant 3 mois un 
seul remplacement de fait. Le decret qu'on vous 
presente ne contient aucun moyen d'execution ; 
il abonde en formalites qui retarderont les ope
rations du ministre. Je vous propose de substi-
tuer, a ce projet le suivant : 

PROJET DE DECRET. 

L'Assemble nationale decree ce qui suit : 
« Art. lor. L'execution du decret du 28 sep-

tembre dernier, qui fixe le mode d'admission par 
la voie de l'examen aux emplois de sous-lieute-
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nants dans l'armee, demeure suspeniue jusqu'au 
ler janvier prochain. Sontexceptes de la presente 
disposition, les remplacements a faire daas l'ar-
tillerie et le genie. 

•< Art. 2. Le decret du ler aotit dernier concer-
nant le remplacement des emplois vacants dans 
l'armee, continuera d'etre execute jusqu'a cette 
6poque du l6r janvier prochain. 

« Art. 3. Le ministre de la guerre fera passer, 
& l'Assemblee nationale, l'6tat des remplacements 
qu'il avait & faire jusqu'au 15 octobre dernier, 
et celui des remplacements faits jusqu'au dit jour; 
il lui fera parvenir aussi, tous les 15 jours, la 
suite de ces remplacements. 

« Art. 4. Tout officier non employe, de quelque 
grade qu il soit, ainsi que tout commissaire des 
guerres, ne pourra etre employe a l'avenir, ni 
obtenir la decoration militaire ou toute autre re
compense, si, dans le d61ai d'un mois, a compter 
du jour de la promulgation du present decret, il 
ne s'est presente devant la municipalite du lieu 
de sa residence, pour y prater le serment civique. 
II en sera dressS proces-verbal; et 1'extrait en 
forme en sera par lui envoye au ministre de la 
guerre. 

« Art. 5. Au 15 janvier prochain, le ministre de 
la guerre enverra a l'Assemblee nationale un etat 
nominatif des officiers de tout grade et com
missaires des guerres qui auront rempli, dans le 
delai prescrit, les formalins exigees par l'article 4 
ci-dessus. 

« Art. 6. Au 15 decembre de la presente an-
nee, il sera fait une revue generale de toutes les 
troupes composant Tarmee frangaise, dans les 
lieux de leurs garnisons respectives, depuis les 
officiers generaux jusqu'aux soldats inclusive-
ment. 

« Art. 7. Cette revue sera passee par les com
missaires des guerres, lesquels seront tenus d'en 
dresser deux proc&s-verbaux. Tous deux seront 
signes par lesdits commissaires et par tous les 
officiers presents au corps, sans que lesdits pro-
c£s-verbaux puissent servir & aucun payement. 

« Art. 8. Ces proc&s-verbaux seront adresses 
au ministre de la guerre au plus tard, 8 jours 
apr&s la revue, et ce, sous peine de destitution. 
Le ministre de la guerre les remettra a l'Assem
blee nationale le 15 janvier au plus tard. 

« Art. 9. Tout officier absent de son corps, lors 
de iadite revue, qui he justifiera pas d'un conge, 
sera destitue de son emploi par le fait m6me de 
son absence, sans qu'il puisse pretendre a aucune 
pension, quelle que soit son anciennete. Le pre
sent d£cret sera porte dans le jour la sanction. 

Plusieurs membres : La priorite pour le projet 
de decret de M. Jaucourt. 

M. Delacroix, ironiquement. Avant que le 
comite militaire reponde! e'est fort juste. 

M. liemontey. C'est une heureuse idee que 
d'avoir appele tous les citoyens gardes nationales 
a remplacer les officiers emigres : ainsi l'armee 
de ligne, grossie par une source anssi pure, de-
viendra le plus sur rempart de la liberte publique. 
Mais voil& que le comite militaire soumet ce pas
sage a des formaliies qui me paraissent aussi 
impraticables que dangereuses et qui rendraient 
la loi illusoire. C'est sur cette partie de son projet 
de decret que je renfermerai mes observations. 
Je ne parlerai pas du certificat de civisme que 
doit donner le conseil general de la commune; 
c'est, sous tous les rapports, une precaution des 
prudence; il convient d'avoir merite l'estime des 
hommes avec lesquels on a vecu avant d'aspirer 
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a la confiance de l'Etat entier; mais le comity 
exi^e cjU6 1g candidal presents dGS cGrtitUcits qq 
service dans la garde nationale, de la majorite 
des olficiers, sous-officiers et soldats de la com-
pagnie dans laquelle on a servi; il veut, en se
cond lieu, que ce service ait commence dans les 
3 premiers mois de la formation de la garde na
tionale. Ge sont ces deux dispositions dont ] es-
pSre vous faire sentir en peu de mots les mcon-
v6nients. . , . . , . 

Eq effet, comment determiner la majorite dont 
parle le comite militaire; il suppose partout des 
compagnies form6es et permanentes : mais ne 
savons-nous pas qu'aucune loi n'a preside a la, 
formation primitive des gardes nationales? A 
l'instant ou la liberte a sonne le reveil des Fran-
cais, tout l'Empire est devenu un camp, tout 
citoyen un soldat. Peu de compagnies ont ete 
reguliSrement formees. Depuis, le regime des 
gardes nationales a varie suivant les temps et 
les lieux, et il ne serait pasraisonnabled'esperer 
trouver, dans les 44,000 muncipalites,des compa
gnies reguli6rement formees; mais en supposant 
cette etonnante conformite, I'embarras serait 
6gal. Les compagnies ont pu eprouver des cou-
pures ou des reunions; le meme individu a pu 
passer de l'une dans l'autre, en changeant de 
domicile et sans quitter la m6me ville. Dans tous 
les cas, je d&ie qu'on parvienne au resultat 
exig6 par le comit6 militaire. , 

Mais je veux croire que toutes les difficult es 
s'aplaniront, je demande alors comment se for-
mera cette majorite certifiante. L'aspirant 
mendier les signatures de porte en porte? Mais 
quelle facilite pour le mensonge et pour 1 intri
gue ! Et quel bel apprentissage pour un guerner 1 
Est-ce done par la bassesse qu'il faut les faire 
parvenir a l'honneur? Autant valait le laisser 
ramper dans les antichambres des ministres. 

Lacompagnie certifiera-t-elle en commun? Mais 
voila done une armee d61iberante; ne nous fa-
miliarisons pas avec des id6es anticonstitution-
nelles; ne mettons pas ua pareil serpent dans le 
berceau de la liberte, car il ne serait pas stir 
qu'elle pi\t l'etouffer. A ,, 

Le motif du comite est certainement digne 
d'eloge. Temoin despieges et des trahisons dont 
la patrie est environnSe, il a senti la necessite 
d'une defiance cruelle, mais prudente. II a craint 
que le peuple, dans le choix de ses ofhciers, 
n'ait ete domine par quelques-unes de ses an-
ciennes habitudes. Mais ne pouvait-il pas alors 
prescrire que le certificat serait delivre par la 
municipality elle-m£me, sur le rapport des oln-
ciers et sous-ofticiers de cette seconde classe, 
surtout bien connue pour §tre composee de ci-
toyens dont le service a et£ le plus assidu et le 
patriotisme le moins equivoque. Par la, on eut 
par£ & tous les inconvenients, la Constitution 
n'eut point ety offensee, et les vues saines du 
comity eussent ety remplies. 

Je viens maintenant a la condition exigfie de 
service dans les 3 premiers mois de la formation 
des gardes nationales, et je soutiens que cette 
disposition est incompatible avec l'etat des choses 
et contraire aux autres dispositions du projet: 
1° II est inconciliable avec l'etat des choses, car 
dans plusieurs villages les gardes nationales ne 
font qu'un service momentanS pour la defence 
des recoltes. Dans d'autres communes, par exam
ple, a Lyon, l'etablissement de la garde natio
nale a precede de plusieurs siecles la Revolu
tion, en sorte que le defaut d'6poque fixe don-
uerait pr6texte k l'arbitraire du mimstre. On 

exigerait de l'Assemblee des interpretations fati 
gantes et successives : mais cette disposition 
contredit encore le meme article du projet; il 
appelle les fils de citoyens actifs, ages de 18 ans, 
^ remplir les places de sous-lieutenants, et il 
exigee, de l'autre part, qu'ils aient 3 ans de ser
vice ant6rieur; et com me dans la plupart des 
villes on n'admettait les citoyens dans la garde 
nationale qu'& l'age de 18 ans, il s eosuit quon 
accorde des places aux citoyens de 18 ans, a 
condition qu'ils en aient 21. 

Telle est i'effet de cette contradiction, que ce 
serait eloigner les jeunes gens du service mili
taire, cependant vous n'ignorez pas que c est 
parmi eux qu'on trouve les plus sinceres amis 
de la Revolution. Plus voisins de la nature, lis 
le sont davantage d'une Constitution qui y tient 
par toutes ses racines ; its ont moins de pr6juges 
a oublier et plus d'horreur pour la trahison. lous 
brulants de I'etude des grands modeles de 1 an-
tiquite, ils se souviennent qu'a Sparte on savait 
mourir pour les lois. . 

Le comite militaire a eu pour objet d exclure 
les hommes dont le patriotisme tardif^ toujours 
mesure sur Pechelle de l'evenement n a jamais 
ete qu'un calcul de l'egoisme, mais cette inten
tion ne sera-t-elle pas remplie en publiant la 
liste des aspirants avec les epoques de leur ser
vice? Est-il a croire qu'on ait l'impudeur de pre-
ferer les traineurs dans la carriere civique? 

Ces differentes observations se resument na-
turellement dans le projet d'article que je vous 
propose de substituer aux articles 5 et 6 du projet 
du comite : 

« Tout citoyen actif, ou fils de citoyen acta, 
depuis l'age de 18 ans jusqu'a celui de 30, et in-
deliniment s'il a servi dans les troupes de ligne, 
pourra 6tre admis a remplir un emploi de sous-
lieutenant dans l'armee, pourvu qu'il fournisse 
un attestation du conseil general de la commune 
qui, sur le rapport des officiers et sous-officiers 
avec lesquels l'aspirant aura servi, certifiera de 
son service, de sa bonne conduite, des qualites 
qui le rendent capable de remplir l'emploi au-
quel il pretendra, ainsi que le commencement et 
la duree de son service actif et personnel dans la 
garde nationale. Cette attestation sera visee par 
le directoire de district. , . 

« La lisle des aspirants sera imprim6e avec 
leur age et l'epoque de leur service dans la garde 
nationale. » 

M. Herault de Sechelles, sicritaire, donne 
lecture d'une lettre de M. BeTtrand,, ministre de la 
marine, relative a une reclamation de M. Dauben-
ton; cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous adresser une lettre 

due M. Daubenton, ancien intendant de la marine 
h Rochefort, m'a ecrite le 17 du mois dernier%vous 
verrez, par cette lettre et par l'etat y annex6, que 
M Daubenton comptait a l'epoque de sa retraite, 
en decembre 1776, plus de 40 ans de service, 
tant dans les bureaux de la marine qu'a la mer et 
dans les ports, ou il etait parvenu aux preniieres 
places dB l'administration. En se retirant, le roi 
lui avait accorde une pension de 20,000 iivres qui 
vient d'etre r6duite a 7,500 livres. Cet admmis-
trateur ancien, ag6 de plus de 72 ans, charge de 
familie et sans fortune, reclame contre une re
duction si considerable. II se plaint de ce que les 
d6crets memes de l'Assemblee nationale n'ont pas 
et6 suivis a son egard, et il en invoque l'execu-
tion. Je desire, Monsieur le President, que 1 Assem-
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blee nationale veuille bien prendre en considera
tion les reclamations d'un des bons et anciens 
serviteurs de l 'Etat; etqu'elle y trouve des motifs 
fondes pour ameliorer son sort.  

« Une ordonnance du 26 septembre 1776, accor-
dait en retraite aux officiers d'admiuistration et 
autres employes de la marine dans les ports, la 
totalite de leurs appointements a 35 ans de ser
vices revolus. En suivant les dispositions de cette 
ordonnance, qui semblent applicables, a M. Dau-
benton, puisque c'est dans la raeme annee qu'il  
s 'est retire, il  aurait du obtenir une pension de 
16,000 livres, aquoi m mtait le traitement de son 
dernier grade. G'est une decision que je vous 
prie de soumettre a I 'Assemblee nationale. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc.» 

« Signi : DE BERTRAND. » 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite de li
quidation 1 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite de 
liquidation.) 

M. Ilerault de Seehelles, secretaire, donne 
lecture d'une seconde lettre de M. Bertrand, mi-
nistre de la marine, relative a une reclamation de 
M. Lebegue; elle est ainsi congue :  

« Monsieur le President, 
« Par deference aux demandes des membres de 

la societe des amis de lu Constitution de Brest,  
M. Redon, intendant de ce port,  a suspendu le 
payement d'une somme de 3,760 livres, restant 
due a M. Lebegue, cbef d'escadre, sur celle de 
4,260 livres qui lui a ete allouee par M. Theve-
nard pour indemnite et r-emboursement de de-
penses extraordiriaires pendant qu'il  a eu l ' ins-
pection de la comptabilite. 

« Les pieces relatives a cette affaire ont ete 
adressees, le 23 aout dernier, par le ininistre, au 
president du comite de marine, pour avoir son 
avis; mais le reste de la session de I 'Assemblee 
constitumte s'est ecoule sans qu'il  en ait regu 
aucune r 'ponse. 

«M. Lebegue renouvelle sa reclamation a l 'egard 
desdit^s 3,760 livres, et je la crois foniiee; mais 
je desirerais ne rien prendre sur moi avant de 
savoir si I 'Assemblee nationale veut s 'en faire 
rendre compte, ou si elle s 'en rapporte a cet egard 
a la decision du ioi.  Goiume M. Thevenard a -donne 
tous les eclaircissements qu'on pouvait desirer 
sur cet objet,  je vous prie, Monsieur le President, 
de vouloir bien proposer a I 'Assemblee nationale 
d'ordonner que le rapport lui en sera fait ,ou que 
ces pieces me seront renvoyees. » 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc.». 

« Signe : DE BERTRAND. » 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite de 
marine! 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite de 
marine.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre des commissaires de la Tresorerie natio
nale qui adressent l 'etat des recettes et des de-
pen s du mois dernier et demaudeDt un verse-
ment defonds de laCaisse de 1'extraordinaiie dans 
la Tresorerie nationale; cette lettre est ainsi con-
Que :  

« Monsieur le President, 
« Nousavons Tbonneur de vous adresser l '6tat 

des recettes et depenses faites par la Tresorerie 
nationale, le mois dernier. Le deficit  entre la 

recette et la depense a ete de 19,730,187 livres. 
Les depenses particulieres k l 'annee 1791 se sont 
elevees a 21,720,643 livres. Ces deux sommes, 
montant ensemble a 41,450,830 livres, ne peu-
vent etre remboursees a la Tresorerie par la 
Caisse de l 'extraordinaire sans un decret de 
I 'Assemblee nationale, et coinme elles sont abso-
lument necessaires pour satislaire aux depenses 
du present mois, nous avons l 'honrn ur, Monsieur 
le President, de proposer a I 'Assemblee de rendre 
le decret qui ordonnera ce remboursement. 

« La Gaisse de Pextraordinaire doit d'ailleurs 
fournir a la Tr6sorerie nationale 2,665,378 livres 
pour depenses de l 'annee 1790, acquittees dans 
le courant du mois d'octobre, et 5 millions pour 
tenir lieu des produits des domaines nationaux 
durant le present mois. Mais le remplacement 
de ces d^ux natures d'objet,  ayant ete autorise 
d'une maniere durable, n'a pas besoin d'etre or-
donne par un decret nouveau. 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le 
President, etc. » 

(.Suivent les signatures.) 

M. Cambon, au nom du comite de la Treso
rerie nationale. Le comite de la Tresorerie na
tionale s 'acquitte du mandat que vous lui avez 
donne, en surveillant la Caisse de l 'extraordi
naire. La comptabilite de la Caisse de l 'extraor
dinaire ne peut. 6tre exercee qu'en grande masse 
de depenses. Chaque annee I 'Assemblee decrete 
la sotnme totale des depenses, et celle affectee a 
chaque departement du ministere; alors le mi-
nistre de chaque departement d61ivre des man-
dats sur la Tresorerie, et celle-ci examine si 
ces mandats sont conf'ormes aux decrets qui out 
ordonne les depenses. Mais cette comptabilite 
generale ne suffit  pas aux representants de la 
nation, il  leur faut des comptes plus detailles. 
Voyons done qu Is sont les coinptables? Je vais 
1'examiner, la Constitution a la main. 

L'article7 de la section IV du chapitre II porte 
que les ministres seront tenus de presenter 
chaque ann6e au Corps lejislatif,  au commence
ment de la session, le compte des depenses de 
l 'annee, l 'apergu des depenses de l 'annee pro-
chaine. Qaoique nous ne soyons pas a disputer 
dans ce moment sur les comptes des ministres, 
il  vous est facile d'apercevoir que les comptes 
qu'ils ont rendus ne se rapportent nullement a 
cet article de la Constitution. C , jpendant ces 
comptes sont ires importauts et ties necessaires 
pour 1'eiablissement de I ' impdt de 1792, et pour 
que le comite de la Tresorerie nationale puisse 
verifier les comptes de la Tresorerie. Dans ces 
sommes il  a du y avoir des economies conside
rables a faire sur le payement desfonctionnaires 
qui ont abandonne leur poste. 

En consequence, le comite de la Tresorerie 
vous propose de decreter que, sou- huitaine, cet 
article constitutionnel sera execute par les mi
nistres, chacuu dans leur departement. 11 faut 
vous observer, Messieurs, que ce decret est ur
gent. Depuis un mois vous etes assembles, et 
vous n'avez pas encore regu les comptes qu'on 
devait vous presenter a I 'ouverture de votre 
session. II importe a vos comites de les connai-
tre; etje vous observe encore que plusieurs mi
nistres ont deja donne leur demission et qu'ils 
doivent, avant de s 'en ailer,  vous rendre au 
moins les comptes que la Constitution exige. 
(.Applaudissements.) 

Quant a la lettre des commissaires de la Tre
sorerie, j 'observe que l 'experience vous a appris 
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que, chaque jour, i ly a des deputises extraordi-
uaires a faire qui n'ont pas ete prevues, aux-
quelles, par consequent, aucuns fonds n'ont ete 
appliques; ces contributions ne suffisent pas, il  
faut done que la Gaisse de l 'extraordinaire four-
nisse di 's avances. 

En consequence, voici ma redaction :  
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son comite de la Tresoreriejiatio-
nale, uecr6te, en consequence de Particle 7 de la 
section IV du chapitre II de la Constitution, que 
les ministres presenteront, sous huitaine, un 
apergu des depenses Si faire dans leurs departe-
ments respectifs pour l 'annee 1792; qu'ils ren-
dront compte, dans le meme delai,  de l 'emploi 
des summit's qui etaient destinees, pour l 'annee 
1791, a leurs divers departements et qu'ils indi-
queront les divers abus qui auraient pu s ' intro-
duire dans les differentes parties du gouverne-
ment. » 

PLusieurs membres demandent que I 'on entende 
sur eel objet quelques-uns des comites qui s 'oc-
cupent de finances. 

Un membre: Le comite des depenses publiques 
vous presentera incessamment son plan de tra
vail,  et il  y fera entrer les moyens de vous faire 
rendre sou ce compte qui devait vous etre reinis 
a I 'ouverture de votre session, soit le comptes des 
ministres qui ont donne leur demission; mais 
j 'observe que le pr6opinant a confondu les 
comptes que les ministres doivent rendre a la 
fin de l 'annee, avec ceux que la Tresorerie vous 
donne tous les mois. Pour emp6cher les grandes 
depr6dations, il  ne suffit  pas de se faire rendre 
compte; car dans un departement oti il  se de-
pense annuellement 100 millions, si  vous ne sui-
vez pas ces depenses mois par mois, trimestre 
par trimestre, vous pourrez bien decouvrir les 
depredations, encore sera-ce diflicile, mais vous 
ne les aurez pas prevenues. Par exemple, un 
grand nornbre de pensions ont du etre suspen-
dues :  vousauriez pu en arreter le paiement, si  
vous aviez suivi ceite depense. D'autre part,  les 
fonds qui etaient destines a ces depenses doivent 
etre dans une caisse quelconque, sans doute a la 
Tresorerie nationale. Lescommissaires de la Tre
sorerie vous presentent-ils des rerettes a cet 
egard? je n'en sais l ien.Je demande que le co
mite de la Tresorerie nationale suive cet objet: 
car si 2 millions d'arrerages de pensions se trou-
vent dans la caisse de la Tresorerie, il  faudrait 
lui rembourser 2 millions de moins des avances 
qu'elle a faites. 

M. Cambon, rapporteur,  La Tresorerie natio
nale met la plus grande exactitude a rendre 
ses compter; elle vo is les envoie tous les 
15 jours et les fait  imprimer tous les mois; elle 
ne peut vous donner des comptes plus detailles, 
car ce sont les ministres quisontlesordonnateurs 

M. Grangeneuve. Vous avez bien impose a 
votre comite de l 'examen des comptes l 'obliga-
tion de vous presenter des moyens d'exercer la 
comptabilite; mais vous devez imposer a votre 
comite de liquidation, une obligation bien im-
portante :  celle de vous rendre compte de l 'etat 
de radiation des pensions des emigres. 

M. Groujon. II est un article de la Constitu
tion qui porte que les comptes des ministres se-
ront rendus publics chaque annee. Je crois qu'il  
est aussi tres important d'ordonuer I 'execution 
de cet article. 

Un membre : Le ministre des Affaires etran-

geres ayant donne sa demission doit avoir son 
compte tout pr^t a rendre. Je demande que celui-
la rende ses comptes dans 24 heures, parce que 
peut-<Mre dans 8 jours vous ne I 'auriez plus a 
votre disposition. 

Un membre : Je demanderai,  en addition au 
projet de decret de M. Cambon, qu'il  soit decrete 
que le pouvoir executif ne pourra recevoir la de
mission d'un ministre avant qu'il  ait  rendu ses 
comptes. 

Plusieurs membres demandent la division sur 
le projet de decret de M. Cambon. 

M. Becquey. On a demande et j 'appuie la di
vision du projet de decret deM. Cambon. Cen'est 
qu'apres l 'annee 1792 revolue qu'on peut de-
mander les comptes, et e 'est parce que le Corps 
legislatif doit ordinairement ouvrir ses seances 
au 1e r  avril,  et qu a cetie epoque les premiers 
comptables ont du rendre leurs comptes et mettre 
a m6me les ministres de dresser les comptes ge-
neraux ;  ainsi vous ne pouvez exiger de comptes 
des ministres qu'au lo r  avril.  

Un membre : Je suis membre du comite de 
l 'examen des comptes. Nous avons travaille hier 
pendant 6 heures, et voici les resultasde nos re-
cherches. L'Assemblee constituante a decrete que 
le Corps legislatif recevrait les comptes des mi
nistres; mais en meme temps elle a prescrit  le 
mode de l 'examen dt* ces comptes. Le 4 juillet 1791 
il  a ete decrete que le ministre des contributions 
publiques serait tenu de nommer un bureau de 
comptabilite compost de 15 membres charges de 
verifier les pieces de comptabilite et de presenter 
au Corps legislatif les comptes de touies les de
penses.II faut,  avant que le Corps l&iislatif puisse 
recevoir un compte de quelque maniere qu'il  
soit,  que le bureau de comptabiliie ait  rempli 
ses fonctions et qu'il  ait  veritie les pieces; car 
cette verification ne peut etre faite que par des 
agents responsables. Le comite a depute vers le 
ministre des contributions pour savoir si le bu
reau de comptabilite etait  etabii.  M. Tarbe a re-
pondu que le decret du 4 juillet n'ayant ete 
sanctionne que le 3 octobre, il  lui avait ete im
possible de s 'occuper plus totde cette formation; 
que,samedi dernier, il  avait nomme les membres 
et qu'il  les a reunis chez lui pour les mettre a 
meme decommenc<r leurs fonctions. II est done 
impossible d'executer a pre-ent la motion de 
M. Cambon. Je demande,en consequence, I 'ajour-
nement de celte motion jusqu'a ce que le comite 
de l 'examen des comptes vous ait presente le 
plan de son travail,  afin que vous puissiez pro-
noucer en plus grande connaissauce de cause. 

M. (> u y ton - II or ve» u. Le preopinant an-
nonce qu'il  ne fait pas de distinction entre les 
differentes comptabilites. II faut distinguer la 
comptabilite des premiers agents, e 'est-i-dire 
celle des receveurs, d'avec celle dt sordonnateurs; 
e'est le bureau de comptabilite qui doit examiner 
les comptes des tresoriers et receveurs particu-
liers. C'est,  au contraire, le comite de l 'Asseio-
blee nationale qui doit examiner directement les 
comptes des ordonnateurs, pour les comparer 
avec les decrets qui ont ordonne les depenses, et 
verifier si quelque £conomie a eie negligee. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

Un membre : Je demande le renvoi au comite 
de la Tresorerie nationale du projet de decret de 
M. Cambon et de la demande des commissaires 
de la Tresorerie pour en faire le rapport demain. 

' 'L'Assemblee renvoie au comite de la Tresorerie 
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nationale le projet de d£cret de M. Cambon ainsi 
que i'examen de la demande des commissaires 
pour en faire le rapport demain.) 

Un membre : Je demande que le comite de la 
Tre-orerie presente en meme temps un projet de 
d^cret sur les comptes & rendre par les ministres 
qui donnent leur demission. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M. Rougier-la-Bergerie. J'appuie la motion 

qui a ele faite de decreter que le roi ne recevra 
les demissions qu'apreslareddition des comptes. 

M. Delacroix. Je demande la question prea
mble. II vaut beaucoup mieux ne pas avoir un 
ministre, que de Je garder malgre lui parce qu'il 
n'aura pas rendu ses comptes. 

(La motion de M. Rougier-la-Bergerie n'a pas 
de suite.) 

M. Grangeneuve. Voici comment je propose 
de rediger ma motion : 

« L'Assemblee nationale decrete qu'en execu
tion de la loi du ler mars dernier, son co
mite de liquidation lui prSsentera incessamment 
l'etat de radiation des pensionnaires et fonction-
naires publics, dont les pensions et traitements 
ont ete supprimes par les decrets anterieurs a 
celui du ler mars. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret de 
M. Grangeneuve.) 

Un membre : Je demande le renvoi a, demain de 
la suite de la discussion sur le projet de decret du 
comite militaire relatif aux remplacements a faire 
dans Varmee. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
Un membre : Je demande que l'on continue 

Sgalement demain la discussion sur le projet de 
decret concernant Vacceleration de la perception 
des contributions publiques. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M. Delacroix. II est impossible de rien ter

miner, a moins que l'on ne tienne des seances le 
soir. 

Un membre: J'observe a M. Delacroix que l'As
semblee a souvent prononce contre sa proposi
tion par la necessite OIL l'on est de laisser les 
soirees pour le travail des comites. 

Un membre du comite des petitions: Quoique les 
stances du dimanche soient destinees a entendre 
les rapports du comite des petitions, je n'ai pu 
etre entendu. Je suis charge du rapport d'un grand 
nombre de petitions au sujet des emigrants et je 
demande d'etre mis h l'ordre du jour de demain. 

Un membre : Je demande le renvoi de ces peti
tions au comite de legislation pour en etre rendu 
compte lors de la discussion du projet que ce 
comite est charge de presenter contre les Emi
grants. 

(L'Assemblee renvoie toutes ces petitions au 
comite de legislation.) 

Uwmm&rereproduit encore une fois la motion 
de tenir des seances le soir. 

(Cette motion n'a pas de suite.) 
M. Delessart, ministre de Vinterieur. La loi 

du 7 septembre 1791 a pourvu a Yentretien des 
gardes nationales, mais n'a rien statue sur les 
depenses que les volontaires ont ete obliges de 
faire depuis leur enr61ement jusqu'a leur rassem-
blement. lis ont eu necessairement des frais qui 
ont pu leur etre onereux. Plusieurs ont quiite 
des occupations utiles qui pourvoyaient a leur 
subsistance, et sont par consequent restes sans 
moyens de subsister; d'autres ont fait des frais 
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de voyage, et certainement il ne sera pas dans 
l'intention de l'Assemblee qu'ils aient a se re-
pentir de leur zele. 

Deja une pareille question fut presentee devant 
rAssemblee'constituante relativement aux gardes 
nationales du departement de Seine-et-Marne. EUe 
a demande au departement l'etat de la depense 
a laquelle cet objet pouvait s'elever, et elle en a 
ordonne le paiement. Depuis cette epoque, plu
sieurs departements font des reclamations sem-
blables et pour des sommes differentes. II v a a 
cet egard deux partis a prendre : ou que l'As
semblee nationale se fasse rendre compte parti-
culieremeut de chacune des demandes des depar
tements, pour y6tre fait droit, ou que sur les etats 
certifies et d&ailles des departements, et sous la 
respoDsabilite des ministres, la Tresorerie natio
nale acquitte les depenses qui ont ete faites. 

Quelque parti que 1'Assemble nationale prenne, 
je la supplie de se decider incessamment, et je 
remettrai a celui des comites auquel elle jugera 
a propos de renvoyer I'examen de cette simple 
et urgente question, tous les details qui pour-
ront eclairer son rapport. 

M. Delacroix. Je convertis en motion la de
mande du ministre et je demande le renvoi au 
comite militaire. 

(L'Assemblee renvoie la demande du ministre 
au comite militaire pour en faire incessamment 
le rapport.) 

M. le President, La parole est a M. Calvet pour 
faire un rapport, aunom du comite militaire, sur 
la petition de citoyens de Paris relative au decret 
d1 organisation de la garde nationale soldee de 
Paris (1). 

M. Calvet, au nom du comite militaire. Vous 
avez renvoye a votre comite militaire pour vous 
en faire le rapport avant la fin de la seance, la 
petition qui vous a ete faite relativement a la 
formation des nouveaux corps qui composaient 
la garde nationale parisienne soldee. Le court es-
pace que vous lui avez accorde ne lui a pas 
permis de longs developpements, mais il s'em-
presse de vous soumettre son opinion, et vous 

ereZ- • 1 * 111 A 
e comite s'est transports au mois de juillet 

1789, et cette epoque de la Revolution lui a in-
dique la creation de toutes les gardes nationales 
de i'Empire et en particulier de celle de Paris, 
qui fut form6e le 13 juillet, veille de la prise de 
la Bastille. Les troupes de ligne, iudign6es du 
role que leur destinait la cabale de la cour, et 
convaincues qu'une troupe ne peut servir qu'a 
empecher l'invasion de I'ennemi et a maintenir 
l'execution des lois, refuserent de servir les fu-
reurs du despotisme, etse rangerent, avec les 
citoyens, sous les drapeaux de la liberie. Les 
gardes frangaises donnerent les premiers ce bel 
exemple, et la nation est trop gen6reuse pour 
oublier jamais ce qu'elle doit a cet ancien regi
ment. Ainsi elle a ete juste et reconnaissante. 
Vous allez en juger par l'expose succinct du 
sort qui a ete fait aux ci-devant gardes fran-
gaises par la ville de Paris, depuis le 13 juillet 
1189 jusqu'au 3 aotit 1791 et vous verrez, du 
meme coup d'oeil, que celui que la nation leur 
destine en les incorporant dans l'armee de ligne, 
n'est ni moins favorable, ni moins avantageux. 

La ville de Paris, persuadee gue tous les braves 
militaires, qui avaient conquis la liberty sur le 

(2) Voy. ci-dessus, mfeme seance, p. 673. 
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despotisme, n'etaient pas en etat, comme les 
autres citoyens, de servir gratuitement leur pays, 
quelle qu'ait ete leur genereuse envie, pensa 
qu'il etait convenable et necessaire de former 
une garde soldee, et de l'incorporer dans sa mi-
lice citoyenne. II fut decide que, pour ne pas 
distraire les citoyens volontairesde leurs affaires 
et de leurs travaux domestiques, la garde de la 
police de Paris serait plus particuliSrement con-
flee au service journalier et salarie de 6 com
pagnies de grenadiers et de 60 compagnies de 
fusiliers. L'armee parisienne etant distribuee en 
6 divisions, chaque division eftt une compagnie 
de grenadiers soldes, et ces 60 compagnies de 
fusiliers furent reparties dans les 60 batailions. 

Bientdt apr^s, l'insuffisance de cette garde 
soldee necessita l'augmentation de 8 com
pagnies de chasseurs, specialement affectee* au 
service des barrieres et de la Halle au Ble. 
2 compagnies de canonniers furent aussi formees 
des debris du regiment de Toul, et l'etablisse-
mentdeces deux dernieres compagnies atteste la 
generosite et la reconnaissance de la viile de 
Paris. Ges 76 compagnies soldees, le guet a 
cheval qu"on augmenta considerablecnent a i'e-
poque de la Revolution et dont on forma 8 com
pagnies, les 60 compagnies connues sous le norn 
de gardes des ports, formaient au commence
ment d'aolit dernier, epoque du decret dont on 
vous propose de suspendre {'execution, un corps 
de 9,792 hommes, y compris les officiers et les 
tambours. Les decrets des 3 et 4 aout dernier 
portent qu'il doit etre forme, avec ces corps, 2 
divisions de gendarmerie nationale, 2 ba-
taillons d'inf'anterie legere, trois bataillons d'in-
fanterie de ligne. Tous ces corps sont au service 
de la nation, mais plus particulierement affectes 
au service de la capitale, tant qu'il sera impor
tant d^y maintenir une force considerable pour 
veiller a la tranquillite publique. 

La lecture de ce decret vous prouvera que la 
nation, en se substituant comme il convenait a 
la municipality de Paris, a rempli ce que lui 
prescrivai nt les devoirs de la reconnaissance; 
et vous seriez bien etonnes, apres le plus scru-
puleux examen, qu'une reconnaissance aussi 
complete excite des reclamations et des plaintes 
et soit taxee d'ingratitude envers les vainqueurs 
de la Bastille et les conquerants de la liberie. 
Vous jugerez que si la liberte est un bien si pre-
cieux, il dedommage amplement de toutes les 
pertes et de tous les sacrifices. Messieurs les ci-
devant gardes frangaises ne sont pas, a beau-
coup pres, dans le cas de s'appliquer cet axiome. 
lis sont peut-etre de tous leg Francais ceux qui, 
apr&s la liber te et l'6galite, bienfaltscommuns & 
tous, ont le plus gagne a la Revolution. Les ser-
gentssont presque tous devenus capitaines; les 
3 annees de services pendant la Revolution leur 
sont comptees pour 6 ; au bout de 30 annees 
ils emportent la totality de leur traitement pour 
pension, tandis qu'on ne l'obtient qu'au bout de 
50 annees dans les aulres corps de la ligne; en-
fin, il faut ledire ouvertement, ils sont contents 
et tous contents. lis s'indigneraientl de voir ac-
cueillir cette petition qu'ils desavouent ouverte
ment. En vain nous dira-t-on qu'ils g^missent 
d'etre exposes, enquittant Paris, a etre prives de 
leurs amis et a abandonner leurs femmes, leurs 
enfants et leur petit commerce. En vain vous 
dira-t-on que les gardes francaises, remis par le 
decret du 5 aout sous la main du pouvoir qu'ils 
ont renversS, craindront d'etre les premiers l'ob-
jet de ses vengeances. En vain ose-t-on faire reten-
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tir les voiites de i'Assemblee de ces plaintes: ces 
moyens n'auront aucune prise sur vous; ils sont 
outrageants pour la garde soldee, ils le sont 
pour un pouvoir que nous devons enfin res
pecter aprfes I'avoir mis a sa place; ils sont ou
trageants pour nous qui appartenons h l'Empire 
entier, et qui avons aussi une effrayante respon-
sabilite que nous ne devons jamaisperdre de vue. 
(Applaudissements.) 

Le comite militaire a pense, Messieurs, qu'il 
devrait etre en garde contre cette pretendue opi
nion qui reprouve les decrets des 3, 4 et 5 aout. 
Suspendre l'execution de ce decret est une me-
sure que vous ne pouvez adopter sans entraver 
la marche de l'execution. La sage lenleur que la 
Constitution a voulu etablir dans la confection 
de vos lois doit vous eloigner de toute suspen
sion. Le comite pense done que les decrets des 
3, 4 et 5 aoCit dernier, relatifs a la formation des 
corps composes de la ci-devant garde nationale 
parisienne soldee doivent etre mis k execution. 

II vous propose seulement de decreter que les 
corps qui seront formes de la garde soldee de 
Paris, resteront provisoirement dans la capitale. 
La Constitution porte, qu'aucun corps de troupes 
de ligne ne pourrait sejourner a plus de 30,000 toi-
ses du Corps legislatif; e'est en vertu de cet ar
ticle que vous etes obliges de rendre une deci
sion. 

En consequence, voici le projet de decret que 
vous propose votre comite: 

« L'Assemblee nationale, considerant que nulle 
troupe ne peut sejourner a moins de. 30,000 toises 
du Corps legislatif, sans son consentement expres, 
decrete que les 7 corps qui vont etre formes de 
la partie soldee de la garde nationale parisienne, 
seront provisoirement fixes a Paris, et n'en pour-
ront etreeioignes sans un decret du Corps legis
latif. » 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voixi 
M. Albitte. On vous dit que l'on a bien re-

compose les ci-devant gardes frangaises et qu'ils 
sont contents : eh bien, soit! supposons un ins
tant qu'ils sont contents. II faut savoir si la li
berie le sera; il faut savoir si la petition des 
citoyens de Paris m6rite quelque attention sous 
un rapport politique. En conservant les nou-
veaux regiments dans Paris vous y souffrez les 
troupes de ligne; le pouvoir executif les tiendra 
sous sa main. II n'est pas question de savoir 
quand elles en sortiront; mais il est tres interes-
Sant que jamais il n'y ait de troupes de ligne a 
Paris. Le salut de la liberte le demande; la poli
tique l'exige. (Murmures.) 

M. Calvet, rapporteur. Les troupes de ligne 
ne peuvent, sans doute, approcher du Corps le
gislatif par les seuls ordres du roi; mais elles 
peuvent sejourner dans le lieu de sa seance avec 
l'autorisation ou sur la requisition du Corps le
gislatif; e'est ce qu'il s'agit de faire ici. 

M. Delacroix. Je demande qu'on decrete qu'il 
y a urgence, parce qu'il pourrait arriver que le 
pouvoir executif voulilt retirer ce regiment de 
Paris, apr6s qu'il aura ete organise. 

Plusieurs membres ; Non! non! 

M. Gossuin. 11 y a veritablement urgence. Je 
suis charge des reclamations de plusieurs depar-
tements qui demandent qu'il y ait des troupes de 
ligne a Paris. II y a beaucoup de personnes 
dans cette ville, beaucoup d'emigrants qui cher-
chent h surprendre la bonne foi des Parisiens : 
ces personnes-la doivent £tre surveiliees de pres. 
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Je demande quevous preniez, dans votre sagesse, 
tous les movens possibles pour empecber qu'ils 
y commeit^nt de nouveaux desordres. 

(L'Assnmbiee decrete qu'il y a urgenceetad pte 
le proji t de decret du comite militaire, sauf re
daction.) 

([/n membre veut presenter quelques observa" 
tions contre le decret, les murmures l'emp^chent 
de parler.) 

Suit la redaction de ce decret, telle qu elle a ete 
adoptee lors de la lecture du proces-verbal : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'on va 
s'occuper incessamment de la conversion de la 
garde na:ionale pnrisienne soldee en sept corps, 
qui feront partie de la gendarmerie nationale et 
de I'armee; qu'apres ceite nouvelle formation, 
ces differents corps devenus troupes de ligne 
ne peuvent resider a Paris sans I'autorisation et 
la requisHon expresse du Corps legislatif; que, 
d'un autre c6te, ils pourraient en etre eloignes, 
soit en lotalite soit en partie, et envoyes dans 
les differentes garnisons qui leur seraient indi-
quees, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'ureence, et entendu le rapport de sun comite 
militaire, decr&te qu'il n'y a pas lieu a prononcer 
la revocation ni la suspension de la loi des 3, 4 
et 5 aoui dernier, soliiciiee par la petition indi-
viduelle d'un g'and nombre de citoyens aciifs, et 
que cette loi doit avoir toute son execution. 

« L'Assemblee nationale requiert la residence 
des sept nouveaux corps qui vont etre formes de 
la garde nationale parisie.me soldee dans la vilie 
de Paris, et decrete qu'ils ne pourront en etre 
eloignes qu'en vertu d'un decret du Corps legis
latif,, conform6ment aux dispositions du dernier 
paragraphe de l'article 4 et de Particle 5 de la 
premiere section du chapitre III de l'acte consti-
tutionnel. » 

Un de MM. les secretaires, donne lecture d'une 
lettre deM. Camus, archiviste de l'Assemble, con-
cernai t un fait enom e dans la petition que 
M. Clavi^re a lue k I'Assemblee, dans la seance 
d'avant-bier; cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Je vois par les extraits du discours que 

M. ClaviSre a prononce, le 5 de ce mois, sur les 
finances a I'A-semblee nationale, qu'il a cite, 
comme capable d'exciter quelque surprise, la 
liquidation portee dans un decret du 29 septem-
bre d'une dette qui remonte a pres de 8(J ans, 
dont le capital liquide a ete de 400,000 livres, reste 
d 'une somme beaucoup plus considerable, et de 
110,000 livres d'inter6ts, et qui avait ete, assure-
t-on, rejet6e precedeuiment par tous les minis-
tres. 

« J'e'ais, Monsieur le President, membre du 
comite central de liquidation, au nom duquel 
M. Batz a fait le rapport qui a prepare le decret 
du 29 septembre, d'aprfcs le rapport du directeur 
general de la liquidation, qui avait ete fait au 
comite le 26 du meme mois. Une expedition du 
rapport du directeur general de la liquidation, 
signs e de lui, doit exisler au bureau du comite 
central. Toutes les pieces citees dans le rapport 
doivent avoir ete conservees chez M. Saint-Leon. 

m  II suffit, Monsieur le President, qu'il s'ei6ve 
le nuace le plus leger sur une des operations du 
comite' central de liquidation, pour desirer que 
les choses soient parfaitemeni eclaircies. Tout 
citoyen a droit de demander qu'on lui justifie de 
la regularite des operations de ses representants, 
k plus forte raison ceux qui ont concouru a ces 
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operations sont-ils fondes a desirer qu'a l'instant 
qu dies deviennent suspectes, elles soient rigou-
reusement examinees. 

« P-rmettez done, Monsieur le President, que 
je m'adresse a vous pour supplier I'Assemblee 
nationale d'ordonner k son comite de liquidation 
de se faire repr^senter le rapport fait par le di
recteur general de la liquidation, de la cr&tnce 
reclamee par Mme Bonnac, heritiere de M. Gui-
chon, tresorier general des fortifications (qui est 
la creance dont il s'agit), et toutes les pieces 
enoncees au rapport, pour les examiner et en 
rendre compte trfcs incessamment a I'Assemblee 
nationale. 

« S'il n'y a eu rien d'irregulier dans cette 
liquidation,il faut que les sou* gons, qni seraient 
alurs mal fondes, soient entierement eca'tes. 
Dans le cas contraire, ce n'est pas assez qu'il y 
ait des soupgons, il faut que le delit qui existe-
rait alors soit connu, et que la peine et le bldine 
merites tombent sur ses auteurs. J'appelle cette 
juste vengeance sur moi-m6mesi je 1'ai meritee. 

« L'examen authentique que je demande me 
parait de la plus etroite justice; s'il n'etait pas 
de droit rigoureux, je le demanderais comme 
une grace, et je solliciterais vivement cette gr§t< e 
comme on doit solliciter dans un gouvernement 
representatif torn ce qui tend, soit a faire punir 
les fautes des representants de la nation, quand 
elles sont replies, soit & constater leur exactitude 
lor.-qu'ils ont 6te trop legerement inculp^s. » 

« Je suisavec respect, Monsieur le President... 
etc... etc. » (Applaudissements.) 

« Signe : CAMUS. » 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
de liquidation.) 

Sur le rapport fait au nom d'un de ses bureaux, 
l'Assemb ee decrete que les pouvoirs de M. Lacre-
telle, premier suppieant du departement de Paris, 
sont verifies et reconnus valides. 

En consequence, M. liacretelle est admis en 
remplacement de M. Godard, d6cede. 

M. le President. J'annonce a I'Assemblee 
qu'elle doit se retirer dans ses bureaux pour la 
nomination de deux commissaires aux Archives, 
et de quatre commissaires aux lettres de cachet. 

(La seance levee a trois heures et demie.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Seance du mercredi 8 novembre 1791. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD. 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 
M. Leiiioiitey, secretaire, donne lecture du 

proces-verbal de la seance du lundi 7 novembre. 
M. Lemontey, secretaire, donne lecture d'une 

petition de M. Chevalier, relative a un projet pour 
rendre le Rh6ne navigable depuis Geneve jusqu'a 
Lyon. 

M. Riboud. Je demande le renvoi de cette pe-
iition aux comiies d'agriculture et de commerce 
reunis. 

(L'Assemblee renvoie cette petition aux comites 
d'agriculture et de commerce reunis.) 

Un membre : Vous avez decrete qu'il serait fait 
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une proclamation pour requerir Louis-Stanislas-
Xavier, prince frangais, de rentrer dans le 
royaume dans le delai de 2 mois. Je demande 
pourquoi cette proclamation n'est pas encore 
faite ? 

M. Conthon. La loi porte que le ministresera 
tenu de rendre compte de l'execution de votre 
decret sous 3 jours; le delai n'expire que demain. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe & l'ordre du jour.) 

M. Goujon. Le president da tribunal criminel 
du departement de l'Oise, demande une loi sur 
la question de savoir par qui doivent etre nom-
mes les deux huissiers attribues a chacun des 
tribunaux criminels. La loi du 2 juin 1791 est 
muette a cet egard. Je demande le renvoi au co
mity de legislation. 

(L'Assemblee renvoie cette motion au comite 
de legislation.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture : 
1° D'un hommage fait a VAssemblee nationale 

parM. Doublet; medecin, de plusieurs exemplaires 
de son ouvrage sur la necessite et les moyens 
d'6tablir une reforme dans les prisons. 

(L'Assemblee decrete qu'il en sera fait une 
mention honorable au proces-verbal et renvoie 
l'ouvrage au comite de secours publics.) 

2° D'un q adr esse du district de Laigle, con tenant 
des hommages a 1'Assemblee nationale. 

(L'Assemblee decrete qu'il en sera fait mention 
au proces-verbal.) 

3° D'une petition de la veuve Bailly, dans la-

Suelle elle expose son indigence, ses titres et 
emande des secours. 
(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 

de liquidation.) 
4° D'une lettre de M. Bailly, maire de Paris, 

qui envoie 1'etat de la vente des biens nationaux 
qui ont ete adjnges dans la semaine derniere. Les 
estimations eiaient de 343,322 livres et les adju
dications ont ete portees a. 396,700 livres. 

MM. llonestier et Sevene, diputds du dipar-
tement de la Loz&re, IBousquet, depute du dtpar-
tement del'H6rault, et Liacretelle, d&putb du d&-
partement de Paris, en remplacement de M. Godard, 

retent le serment individuei prescrit par la 
onstitution. 
M. Legras, nomme pour le comite de la tre-

sorie et pour celui de l'examen des comptes, 
declare opter pour ce dernier. 

Un de MM. les secretaires donne lecteure d'une 
lettre de M. Barthelet, qui demande a etre 
admis a la barre, pour faire part a 1'Assemblee 
naiionale de la decouverte d'une empreinte ini
mitable, servant a empfecher ou a decouvrir tres 
facilement la falsification des assignats et autres 
papiers publics et particuliers. 

(L'Assemblee decide que M. Barthelet sera ad
mis a la barre dimanche prochain.) 

Un membre : Pobserve qu'il est instant de pren
dre en consideration la lettre de M. Anisson, re
lative a la continuation de la fourniture des lois 
et autres pieces d'administration necessaires aux 
membres de 1'Assemblee nationale, et imprimees 
a rimprimerie royale. 

(L'Assemblee decrete que le comite de l'impri-
merie fera demain un rapport sur ce sujet.) 

Sur le rapport d'un membre du comiU de I'im-
primerie, 1'Assemblee naiionale decreie que son 
rbglement de police interieure et les listes des 
membres qui composent les comiUs, geront im-
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primes separement du proces-verbal et distribues 
a tous les membres de 1'Assemblee. 

M. le President. Voici le rksultat du scrutin 
pour la nomination de deux commissaires des 
Archives. MM. Baudin et Blanchard sont elus : Le 
premier a reuni 42 voix, le second 25. 

L'ordre du jour est un rapport du comiU de 
division sur la circonscription des paroisses de Ro
mans (Dr6me). 

M. Dochier, au nom du comiU• de division. 
Messieurs, des commissaires du directoire du 
district du Romans, departement de la Di ome, de 
concert avec le fondede pouvoirs de M. I'eveque 
de ce departement, ont fait les travaux prepara
tories pour la suppression et union des paroisses 
de la ville de Romans : ils ont rendu compte de 
leurs operations au directoire du district; et les 
administrateurs apres avoir ou'i le procureur-
syndic, ont ete d'avis : 

1°. Que les 3 paroisses de Romans appeiees 
Saint-Bernard, Saint-Nicolas et Saint-Romain, 
dont la population se porte a 7,242 pcrsonnes, 
soient reunies pour n'en former qu'une seule, 
qui sera celle de Saint-Bernard, dont les limites 
sont designees a la suite du proces-verbal; 

2°. Que l'eglise Saint-Nicolas, situee a une des 
extremites de la ville, et celle des ci-devant 
Recollets, situee hors de son enceinte, a l'extre-
mite opposee, soient consprvees pour oratoires; 
la premiere, pour la commodite des personnes 
qui habitent a l'orient de la paroisse; la seconde, 
pour la commodite de celles qui habitent l'occi-
dent de la meme paroisse ; 

3°. Que la paroisse appeiee de Mours, depen
dant de la municipalite de Peyrins, village cir-
convoisin, soit egalement supprimee tant a cause 
de la modicite de sa population (elle est de 469 
personnes), qu'a cause de sa proximite de la 
ville de Romans, qui n'est que de 1650 toises, et 
de l'eglise paroissiale de Peyrins qui n'est que 
de 1420 toises, les chemins etant beaux et tres 
praticables en tout temps, pour etre reunie, en 
partie, & la paroisse Saint-Bernard de Romans, 
suivant les limites designees a la suite du meme 
proces-verbal. 

Au moyen de la nouvelle demarcation, la po
pulation de la paroisse unique de Romans sera 
d'environ 200 personnes, outre la population 
actuelle de 7,242 paroissiens; et ces nouvelles 
limites auront 1'avantage sur les anciennes d'etre 
tres apparentes et de comprendre toutes les ha
bitations isoiees qui sont dans la campagne et 
qui seront plus pres de Romans que des autres 
egli-es paroissiales voisines. 

Tel est Messieurs, le resultat du proces-verbal 
dresse le 30 juin dernier, par le directoire du 
district de Romans, de concert avec le fonde des 
pouvoirs de i'eveque. 

Ge proces-verbal a 6te envoye au directoire du 
department qui n'a point voulu prononcer sans 
entendre les municipalites voisines interessees 
a raison de leur territoire; ce qu'il a ordonne 
le 25 juillet. 

Les municipalites ont donne leur adhesion. 
Le directoire de district a persiste dans son pre
mier avis, et le directoire du departement a 
pense, le 12 septembre (voici ses expressions) : 
« que le proces-verbal de formation et circons-
« cription de la paroisse Saint-Bernard de Ro-
« mans, du 30 juin dernier, doit avoir sa pleine 
a et entiere execution. » 

Votre comite de division, Messieurs, a examine 

U 
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ces pieces; il a reconnu que la suppression et 
union des paroisses dont il s'agit, est utile; que 
les formalites qui ont ete remplies sont con-
formes a la loi. Ainsi, en se resumant, il a 1 hon-
neur de YOUS proposer le projet de decret sui-

Va?L ;Assemble nationale, aprfes.avoir entendu 
le rapport de son comite de division sur la sup
pression et union des paroisses de la ville de 
Romans, en conformite de la loi du 24 novem
bre 1790, d£cr<He ce qui suit : 

« Art. ler. Les 3 paroisses de la ville de Romans 
appelees Saint-Bernard, Saint-Nicolas et Saint-
Romain, sont reunies pour n'en former qu une 
seule, qui est cellede Saint-Bernard, suivant les 
limites designees au proems-verbal du directoire 
du district du 30 juin 1791, et annex6es au pre
sent decret. 

« Art. 2. L'eglise de Saint-Nicolas et celle des 
ci-devant R6collets, situ6es hors l'enceinte'de la 
ville, sont conservees pour oratoires. 

« Art. 3. La parois-^e de Motirs, dependant de 
la municipality de Peyrins, est 6galement sup-
primee, et unie en partie & la paroisse Saint-Ber
nard de Romans, suivant les limites designees 
audit proc&s-verbal, et annex6es au present de
cret. » e 

Je demande, Monsieur le President, que, confor-
mement au chapitre III section II, articles 4 et 5 
de la Constitution, l'Assemblee nationale decrete 
que la discussion est ouverte sur la premiere 
lecture que je viens de faire du projet de decret 
dont il s'agit; que la seconde lecture est ajournee 
a huitaine et que, dans cet intervalle, le rapport 
et le projet de decret seront imprimes et distri-
bues. 

(L'Assemblee decr&e que le rapport sera re-
garde comme une premiere lecture, prdonnel im
pression de projet de decret, la distribution et 
une seconde lecture dans huitaine.) 

Un de MM. les Secretaires donne lecture d'une 
adresse du conseil g6n6ral de la commune de Trais-
nel, district de Nogent, departement de l'Aube, 
relative k une circonscription de paroisse. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
de division.) 

MM. ttuillois, Gaudin, Crublier-d'Op-
tere, Mosneron et Albitle, membres du co
mite de marine, et 6lus & d'autres comites, don-
nent leur demission de membres du comite de 
marine. 

MM. Emmery, Dufrexou, liafon-l<ade-
bat et Letourneur, suppleants du comite de 
marine, sont nommes membres de ce comite. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet 
de dicret sur les moyens d'acUMrer le recouvre
ment des contributions de 1791. 

M. Becquey, au nom du comiU des contribu
tions publiques. Messieurs, vous avez ienvoye & 
ce matin (1) la discussion sur le projet de decret 
que je vous ai pre-ente dans une des prece
dents stances, au nom du comite des contribu
tions publiques. Avant de vous presenter de 
nouveau ce projet de decret, j'ai l'honneur d'ob-
server a l'Assemblee que ce projet ne regarde 
point la repartition entre les contnbuables, 
attendu qu'il y a sur cet objet une loi tres 
positi ve qui se trouve comprise dans les instruc
tions donnees par l'Assemblee constituante, 

(1) Voyez ci-dessus, seance du 5 novembre 1791, 
page 638. 

lorsqu'elle a etabli les contributions fonciere 
et mobiliere. II ne s'agit eu ce moment que 
de faire hater, par les departements et dis
tricts, la repartition entre les municipalites, 
des impositions tant directes qu'indirectes. 
Comme il n est question que de celles de 1791, 
yotre comite a pense qu'il devait se borner & 
prendre une mesure pour cette annee seulement, 
mais non pas faire une loi generale sur cette 
mature, parce que la repartition des autres an-
nees ne sera plus la meme. Comme il est ins
tant d'assurer le plus promptement possible la 
repartition des impositions tie l'ann6e 1791, je 
propose & l'Assemblee de decreter qu'il y a ur-
gence. 

Je vais vous relire le projet de decret: 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son comite des contributions pu
bliques, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. Geux des directoires de departe
ment qui n'ont pas encore termine le reparte-
ment des contributions fonciere et mobilise 
pour 1791, seront tenus de le faire aussitot la 
reception du present decret; et dans le cas oil 
cette operation ne serait pas achevee a repoque 
du rassemblement du conseil de departement, qui 
aura lieu le 15 de ce mois, le conseil s'occupera 
du repartement de 1791. Des l'ouveiture de la 
session, il sera tenu de le terminer dans la pre
miere huitaine, et avant de delib^rer sur au< une 
autre affaire. Le conseil de departement certifiera 
sans delai le ministre des contributions publi
ques de l'envoi des commissions aux directoires 
de district. 

« Art. 2. Ceux des directoires de district qui 
ont regu la commission du directoire de depar
tement pour 1791, et qui n'ont pas encore ter
mine la repartition entre les municipalites, se
ront tenus de le faire dans la quinzaine qui 
suivra la reception du present decret, et de cer
tifier, immediatement apres, le directoire de de
partement de l'envoi des mandements aux mu
n i c i p a l i t e s .  .  ,  . . . . . .  

« Art. 3. A regard des directoires de district 
qui n'ont pas regu jusqu'S, present les commis
sions de leur departement, ils seront pareille-
ment tenus de terminer la repartition entre les 
municipalites dans la quinzaine qui suivra la 
reception des commissions, et de certifier imme
diatement apres le directoire du departement de 
l'envoi de mandements anx municipalites. 

« Art. 4. Si un directoire de district ne termi-
nait pas la repartition dans les deiais ci-dessus, 
le directoire du departement nommera des com-
missaires pris parmi les membres du conseil du 
district en retard. La depense de ce commissa
riat sera retenue sur le traitement des membres 
du directoire et du procureur-syndic. 

« Art. 5. Les directoires de district informeront 
exactement les directoires de departement des 
mesures qu'ils auront prises, aupres des munici
palites, pour acceierer la formation des rdles, et 
lis leur adresseront, tous les huit jours, d. s bor
dereaux des i61es mis en recouvrement dans les 
municipalites de leur arrondissement. 

«Art. 6. Les directoires de departement infor
meront pareillement, de huitaine en huitaine, le 
ministre des contributions publiques, des dispo
sitions qu'ils auront faites pour l'execution du 
present decret, et des autres lois relatives aux 
contributions fonciere et mobilise pour 1791; 
et le ministre rendra compte aussi tous les huit 
jours, cl l'Assemblee nationale, des progrfcs de la 
repartition et du recouvrement. 
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«Art. 7. Le present decret sera adresse dansle 
jour aii pouvoir executif, qui le fera executer 
sans delai. » 

Un membre; On ne vous propose point d'article 
con ire les municipalites qui seraient en retard 
dans la repartition des contributions. Je propose 
d'ajouter Particle suivant: 

« Les municipalites seront tenues de r^partir, 
entre les contribuables de leur ressort, le mon-
tant de leur contribution, dans le delai de trois 
semaines, a compter du jour de la reception de 
la commission qui leor sera adress6e par le di-
rectoire de district; et, dans le cas ou la repar
tition ne serait pas faite dans le delai-ci-des-us, 
le directoire de district ,nommera des commis-
saires qui feront cette repartition, aux depens 
des communes en retard.» 

Un membre: J'observe a l'AssemblGe que le 
travail des municipalites est extremement diffi
cile pour elles, et qu'avecla meilleure volonteet 
le plus grand zele, il faut beaucoup de temps 
pour qu'elles puissent etre en regie a cet egard. 

Un membre : Si vous voulez que la repartition 
des impositions s'etablisse, vous n'avez pas un 
moment a perdre; en consequence, j'appuie le 
projet du comite. 

M. Bo. J'observe a l'Assemblee qu'il ne reste 
plus que 5 departements en retard; c'est pour-
quoi le projet de decret me parait completement 
inutile. Jelui observe encore que la plupart des 
departements ont adjoint des commissaires aux 
municipalites pour les aider. Je voudrais que si 
ces commissaires n'ont pas fini leurs travaux an 
moment de la publication du present decret, ils 
ne fusseat pas pay6s de leurs hunoraires. 

M. Boisrot-de-Lacour. Sous I'ancien regime, 
le meilleur moyen d'acc6lerer la rentree des im-
pdts etait de rendre responsabies de la non per
ception, et ceux qui etaient charges de repartir, 
et ceux qui etaient charges de percevoir. J'ap
puie le projet de decret du comite. 

M. Morel. Le rapport qui vous est presente 
par le comite des contributions publiques ren-
ferme bien les mesures n6cessaires que vous 
aviez droit d'attendre de seslumieres,relativement 
& la repartition entre les districts et le- munici
palites, repartition qui demande sans doute une 
surveillance tr6s active, et que les admini>tra-
tions ne peuvent negliger, sans se rendre tres 
coupables. 

Mais ces operations preliminaires ne sont pas 
les plus essentielles, ( t  celles qu'exige la con
fection des roles, et les travaux d<mtles munici
palites sont charges, sont au moinsd'une ega e 
importance. Cependant, je ne vois dans le projet 
de decret qui vous est presents aucune disposi
tion qui leur soit relative. Yotre comit6 des con
tributions publiques ne peut ignorer combien 
leur z61e et leur activite ont besoin d'etre se-
condes; il ne peut ignorer par combien de diffi
cultes leur marche est embarrassee. Ge n'est pas 
sans etonnement que j'ai remarque le silence 
qu'il garde a cet egard. 

II me suflira, Messieurs, de vous rappeler quel-
ques-unes des difficultes dont la solution nepeut 
Gprouver de delai, pour vous mettre a portee de 
reconnaitre l'insuffisance des moyens qui vous 
sont proposes. 

La somme de 300 millions, h laquelle se mon-
tent les contributions fonciere et mobilise reu-
nies, etant representative de la masse egalement 
Gnorme et compliquee des impositions, tant di-
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rectes qu'indirectes, dont la suppression est un 
des bienfaits de l'Assemblee nationale, la rentree 
de cette somme entire est sans doute indispen
sable aux besoins du Tresor public; cependant 
l'article 3 de la loi du 10 avril dernier, ayant 
prononce une reduction en faveur de tout con-
tribuable qui justifierait avoir ete impose au 
dela du sixi&me du revenu net de sa propriety 
fonciere, il est impossible de se dissimuler que 
cette reduction rendra iucertain le produit de 
cette contribution, puisque, dans la plupart des 
departements, 1'evaluation du produit net des 
proprietes serait portee au quadruple de leur 
valeur reelle, qu'elle serait encore eloignee de 

roduire les sommes qui doivent &tre versees au 
resor public. J'aurais pense qu'une observation 

aussi importante aurait fixe l'attention de votre 
comite, et qu'apr&s l'avoir examinee, il aurait 
propose de n'admettre de demande en reduction 
qu'autant que l'imposition individuelle excederait 
le cinqui£me ou meme le quart du revenu net 
foncier. 

Je passe a la contribution mobilise, et je de
mande si cette contribution n'est pas tout-a-fait 
illusoire, au moyen de la deduction que tout 
contribuable a droit de pretendre en proportion 
du montant de sa contribution fonciere. En ef-
fet, al'exception de quelques habitants de Paris 
et d'un tres petit nombre peut-etre d'autres 
villes du royaume, quel est le contribuable, 
dont la cote mobiliere ne sera pas ab-orb^e par 
l'imposition qu'il justifiera se porter au rdle de 
la contribution fonciere? La contribution mobi
liere deviendra done illusoire, et le projet de 
decret qu'on vous propo-e est insuffisant puis-
qu'il n'a pas prevu ces difficultes. 

Je conclus done, Messieurs, a la question 
prealable sur le projet de decret qui vous est 
presente. Je demande que votre comiie soit ex-
pressement charge de vous faire un nouveau 
rapport dans le plus court delai possible, sur les 
difficultes que je vieus de vous rappeler. 

M. Delacroix. Et moi je dis qu'il est incon
sequent de demander la question pr6alable sur 
une proposition aussi imporia-ite et aussi ne-
cessaire. Si le projet du cumite ne vous parait 
pas remplir vos vues, il f.iut le charger de vous 
en presenter un autre dans le plus court delai 
possible. 

Un membre : Le moyen le plus stir de parve-
nir au paiement des imp6ts est de n'admettre 
aucune petition, d'ordonner qu'aucune demande 
ou reclamation ne pourra etre regue par les 
corps administratifs et judioiaires, qu'auiant 
que les petitionnaires justilieront du paiement 
des impositions arrierees. Telle est ma motion, et 
je demande qu'elle soit adopiee comme article 
additionnel au projet de decret. (Applaudisse-
ments.) 

Plusieurs membres : Appuye I appuy£! 
M. Jacob Dupont. La loi qui vous est pro

pose par voire comite des contributions ne me 
parait pas devoir accelerer la repartition des con
tributions fonciere et mobilise aussi prompte-
ment que le desirent tous les bons citoyens, et 
je pense qu'une loi qui donnerait aux directoires 
de district la facilite et les moyens de faire leur 
repartition des contributions fonci&re el mobi
lise en 2\ heures, remplirait mieux votre but. 
D'abord, on vous propose des delais e 15 jours, 
en-uite on vous propose d'euvoyer des commis
saires aprfes que ce d61ai sera expire. Cette 
marche me parait d'une lenteur extreme dans 
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les circonstances oti nous nous trouvons, cir-
constances qui nous commandent imperieuse-
ment de faire repartir avec une extreme cele-
rite. 

1° Les commissaires pouvant d ailleurs accep
ter ou refuser retarderaient encore infaillible-
ment dans le cas du refus, la repartition tant 
desirSe. 

2° La loi de circonstance, que le comity vous 
propose, n'indique point d'une maniere precise 
comment les administrateurs en retard doivent 
repartir pour cette premiere annee les con
tributions fonciSre et mobilise. Cet article me 
parait cependant essentiel pour eclairer et din
ger des administrateurs qui ne savaient, il y 
a 3 ans, en mature d'impdt, pas autre chose 
que payer l'impdt. Peut-on supposer qu'accables 
d'occupations de tout genre, prives de donneea 
exactes, ils aient acquis, dans un si court espace 
de temps, les connaissances de fait necessaires 
pour le repartir proportionnellement. Je ne sais 
si je me trompe, mais je suis persuade, apr^s 
avoir observe les administrateurs d'un certain 
nombre de districts et dans differents departe-
ments, que, pour cette premiere annee, la loi 
devait les considerer, en mature de repartition de 
contribution, comme elle a considere les muni
cipality en matiere d'assiette de contribution ; 
elle a trace de point en point la marche de ces 
dernieres; elie devait egalement, a mon avis, 
tracer de point en point, pour cette premiere 
annnee, la marche des premieres. 

La loi de circonstance que vous etes dans la 
necessite de rendre doit done renfermer la me-
ttiode pratique et prompte que les administra
teurs doivent employer pour cette premiere 
annee, et cette methode est presque indiquee, 
vers la tin de l'instruction sur la contribution 
fonctere; il ne vous reste plus qu'a en pro-
noncer definitivement l'usage aux directeurs de 
district en retard, et leur repartition sera ter-
minee, comme je l'ai dit, en 24 heures. 

3° La loi proposee par votre comite porte sur 
cette supposition, que les directoires de district 
ne repartissent pas parce qu'ils ne veulent pas 
repartir. lis ouvrent la loi sur les contribu
tions, et pas un seul article ne leur indique 
la marche qu'ils doivent tenir. Consultent-ils 
le pouvoir executif? le ministre leur dit : je 
ne peux que jeter parmi vous un germe d'emu-
lation, en vous faisant proclamer, dans le sein 
de l'Assemblee nationale, administrateurs actifs 
et vigilants. S'adressent-ils aux administrateurs 
superieurs? les administrateurs superieurs leur 
repondent: II etait impossible de faire lemoindre 
usage des instructions particulars que nous 
avons regues du comite des impositions, et nous 
n'avons pu que nous jeter dans l'arbitraire en 
nous livrant a des tatonnements pendant plu-
sieurs mois. Apres avoir eleve les yeux au-des-
sus d'eux, les abaisseraient-ils sur les operations 
des municipality? Mais la loi le leur defend. 
Et puis ces operations ne seraient pour eux 
qu'une source d'erreurs enfantees par I'interet. 
Ne leur imputons done pas a forfait la position 
critique oti ils se trouvent. 

II est aise de concevoir, par ces raisons et par 
d'autres encore, que je ne dois pas developper 
aujourd'hui, comment il est arrive qu'une loi de 
decembre 1790, qui a regu son complement le 
27 mai 1791, ne soit pas encore executee en son 
entier au mois de novembre suivant. 

4° La loi proposee par votre comite est incom
plete; et j'ajoute que celle de la contribution fon* 

cifcre et mobiliere, faite par l'Assemblee nationale 
constituante, pour procurer le recouvrement des 
contributions, est egalement incomplete, dans le 
cas ou les municipals n'auraient pas envoys 
leurs matrices de role quinze jours aprfes la re
ception des mandements. II ne faut pas voir les 
choses comme elles pourraient ou devraient etre, 
mais bien comme elles sont. Nul doute que dans 
les villes comme de Paris et Bordeaux ou le role 
de la contribution mobiliere n'est pas meme 
encore en recouvrement, les officiers municipaux 
garants et responsables des retards, ne puissent 
faire l'avance exigee par la*loi. Mais dans les 
campagnes les ofticiers municipaux sont-ils en 
etat de faire des avances? Ils ont pour laplupart 
deux grands defauts : celui de l'gnorance et 
celui de la pauvrete. 

Votre comite pesera ces considerations, et ne 
tardera pas, sans doute, a vous indiquer les 
moyens de suppieer a 1'insuffisance de la loi deji 
faite dans le cas propose; car le mandement du 
district envoye aux municipalites qui n'ont pas 
fait, ni leur etat de sections, ni leurs matrices 
de rdles, ne fera pas payer les contribuables, 
quoi qu'en ait pu dire au comite le ministre des 
contributions qui est sur ce point dans la meme 
erreur. Je pense qu'il y a des moyens tr£s effi-
caces; mais ils ne sont pas a l'ordre du jour. 

5° Voire comite vous a parle de connaissances 
locales que doivent avoir les administrateurs des 
directoires de district residents pres des munici
palites de leur ressort; il faut reduire k son vrai 
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que je vais avoir l'honneur de vous 
faire. Veut-on dire que les administrateurs des 
directoires de district connaissent le rapport de 
revenus qu'ont entre elles les differentes muni
cipalites, et qu'ils doivent, par consequent, con-
naitre d'une maniere prompte et precise le con
tingent de chacune d'elles? Je reponds que e'est 
une chose impossible. En effet, un administra
teur. h moins qu'il n'eut la science infuse, ne 
serait-il pas fort embarrasse de me dire si telle 
muuicipalite de son district que je lui nommerais 
a un revenu net une fois ou deux fois plus con
siderable qu'une autre? 11 y a plus, quel est le 
proprietaire d'un domaine dans l'etendue d'une 
municipalite qui ait une connaissance parfaite 
du revenu des domaines et des proprietes parti-
culieres de ses voisins? e'est cependantle produit 
de ces differents elements qui compose le revenu 
net d'une municipalite. Comment veut-on done 
que nos administrateurs actuels puissent aper-
cevoir d'un seul coup d'oeil, et comparer les re
venus de 50, 60 ou 100 municipalites? Quand on 
dit done qu'un administrateur a des connais
sances de localites, on ne peut rien dire autre 
chose, sinon que cet administrateur sait, d'une 
maniere tres vague et ties incertaine, que telle 
municipalite a plus d'etendue, etun meilleur sol 
que telle autre. 

Mais voudrait-on appuyer sur une donneeaussi 
vague, aussi incertaine, une operation impor-
tante quelconque, et surtout celle de la repar
tition? Ne serait-ce pas provoquer l'arbitraire dont 
nous voulons enfin nous deiivrer? Osons pro-
noncer la verite tout entiere dans la loi meme, 
osons dire qu'il n'y a, dans ce moment, aucune 
base certaine pour la repartition. N'hesitons pas 
en meme temps h en indiquer une, quelque mau-
vaise qu'elle puisse etre, pour empecher les re-
lards et 6viter lea t&tonnements des directoires 
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de district... On doit convenir de bonne foi que 
les principes de la loi sur la contribution fon-
ci6re sont tellement bons que les in6galites qui 
en resulteraient, en prenant Tun d'euxpour base 
et r^partissant ensuite au marc la livre, devraient 
necessairement disparaitre par les demandes en 
decharge autoris^es par cette loi qui, dans peu 
d'annees, procureront le nivellement, et que le 
seul avantage de cette base pour les districts en 
retard consi^te dans une repartition faite avec 
une grande celerite, puisqu'il ne s'agit que de 
faire autant de regies de trois qu'il y a de muni
cipality dans l'etendue d'un district. 

Je demande done qu'une loiou une instruction 
enjoigne aux seuls directoires de district en re
tard de repartir dans les 24 heures, a dater du mo
ment de la reception de la loi, la somme de con
tribution foncifere fixee par la commission du 
directoire de departement dans la proportion des 
sommes payees par chaque municipality pour les 
vingtifemes en 1790 (Bah! bah!); et la somme de 
contribution mobiliere fixee par le mfeme direc
toire dans la proportion des sommes payees pour 
la capitation dans la m6me annee. Je demande 
de plus que le comite fasse, sous 3 jours, un 
rapport sur les moyens de suppleer k l'insuffi-
sance de la loi, qui suppose les officiers muni-
cipaux des campagnes en etat de faire des 
avances dans le cas ou. les matrices des rdles ne 
seraient pas dSposees. 

M. Rougler-la-Bergerie. Le projet de d6-
cret presente par votre comity des contributions 
publiques ne me parait point remplir le but et 
rintention de l'Assemolee nationale. Les disposi
tions qu'il contient sont d'ailleurs consignees 
dans les lois deja faites, et sous ces deux rap
ports, je le crois inutile et dangereux. Gardons-
nous, Messieurs, d'adopter des mesures trop se-
vferes et de fournir aux ennemis de la chose 
publique de nouveaux moyens de calomnies et 
de decrier le regime des contributions. 

Cependant, quand chacun s'etonne que les 
r61es des municipalises ne soient pas encore 
acheves, n'est-il pas juste d'en referer au pou-
yoir qui doit faire ex6cuter les lois? Je suis bien 
eloigne de suspecter les intentions du ministre 
des contributions publiques; mais je suis force 
de convenir qu'il a et6 trop faible envers les ad
ministrateurs des departements qui sont restes 
criminellement en retard. Ne devrait-il pas avoir 
employe, contre ceux du departement du Var, 
tous les moyens que la loi assure? II faut pour-
tant que l'Assemblee nationale apprenne aux 
ministres que la nation ne leur paye pas 
100,000 livres pour envoyer seulement le3 lois, 
mais pour les faire executer. Si le ministre des 
contributions publiques eut provoque contre les 
administrateurs coupables les peines qu'ils m6-
ritent, nous n'en serions pas reduits aujour-
d'hui a discuter une loi coercitive, a accumukr 
loi sur loi, a faire une loi de rigueur pour faire 
exScuter une loi essentiellement juste, essen-
tiellement necessaire. Le retard des municipa
lity provient de l'ignorance de ceux qui sont & 
leur tete. Sur 40,000 etablissements de ce genre, 
il y en a 20,000 dans lesquels les officiers muni-
cipaux ne savent ni lire, ni 6crire. (Murmures.) 
II faut hater la reduction des municipalites, et 
en attendant charger le ministre des contribu
tions publiques de faire ex6cuter, sous sa res-
ponsabilite, toutes les lots portees contre les 
administrateurs dont les departements sont en 
retard. II faut ou retracter les lois dej& faites, 
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ou en presser l'ex^cution. Voici sur ce mes 
voeux : 

« Le ministre des contributions publiques fera 
ex6cuter, sans delai et sous sa responsabilit6, 
toutes les lois relatives aux contributions fon-
ciSre et mobiliere pour 1791, contre les adminis
trateurs de departement qui sont en retard, et 
par suite contre ceux de district qui n'auraient 
pas execut6 la repartition port^e aux mandements 
des directoires de departement. II rendra compte, 
& dater du ler novembre, tous les huit jours, des 
progry de la repartition, en designant particu-
lierement les directoires qui sont en retard, sans 
n&mmoins que le compte a rendre puisse ralen-
tir en aucune mani&re les poursuites necessaires 
contre les administrateurs coupables. » 

M. I^ejosne. J'appuie les observations qui vous 
ont ete presentees; mais j'ai a vous offrir des dis
positions additionnelles. A l'ouverture de la dis
cussion, on vous a dit, Messieurs, que les contri
butions de 1790 n'etaient pas acquittees partout; 
l'Assemblee a paru etonn^e de cette assertion. 
Messieurs, votre etonnement sera moindre, lors-
que vous saurez que dans plusieurs departements, 
par un usage abusif, le recouvrement des con
tributions a toujours ete arriere d'une annee. Sans 
doute, il faudra, m6me pour l'interfit des contri-
buables, que le payement des impositions soit 
mis au courant, mais e'est une operation qu'il 
serait peut-etre impossible et m£me impolitique 
de trop precipiter. Les contribuables paieront; 
le voeud'acquitter une detteaussi sacr6e est dans 
le coeur de tous les Frangais. II ne s'agit que de 
les y amener sans secousse, et voici le moyen. 
Gertes, tout citoyen qui veut jouir du droit de 
recourir aux pouvoirs constitues par la nation, 
doit commencer par s'acquitter avec elle. II fau-
drait done prescrire h tous ceux qui, desormais, 
auront des demandes ou reclamations a former 
devant les administrateurs ou les tribunaux, de 
joindre a leurs requetes, m6moires ou petitions, 
des duplicata de quittance des dernieres contri
butions. En consequence, voici ce que je vous 
propose de decr6ter : 

« L'Assemblee nationale, voulant operer le 
prompt et entier recouvrement des contributions 
arrives, decr&e qu'a 1'avenir aucun contri-
buable ne pourra, pour quelque cause que ce soit, 
s'adresser aux pouvoirs constitues, qu'en joi-
gnant aux memoires, requetes ou p6titions qu'il 
pr6sentera, un duplicata de quittances desdites 
contributions. Les administrations de departe
ment et de district, les municipality, les tribu
naux, juges de paix et autres ne recevront les-
dilsmemoires, requetes ou petitions, que lorsque 
les quittances ci-dessus y seront annex6es. (Ap-
plaudissements.) 

M. Delacroix. Je demande la question prea
mble sur la motion de M. Lejosne. 

M. Eiafon-Ladebat. Avant de presenter des 
lois nouvelles, vos comity devraient examiner 
s'il n'en existe pas dont l'observation soit negli
gee. Votre comite des contributions vous pro
pose une loi pour hater le travail des directoires 
de departement et de district, et celui des mu
nicipality pour la repartition des contributions. 
J'ouvre la loi sur la contribution mobilise et 
je lis « que les administrateurs de departement 
et de district, ainsi que les municipality, ne 
pourront, sous aucun pretexte, et sous peine de 
i'orfaiture et d'en 6tre responsables personnelle-
ment, se dispenser de repartir la portion contri-
butive qui leur aura 6t6 confiee. » 
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j'ouvre celle du 17 juin, et je lis « qu'aussitdt 

aue les directoires du departement auront regu 
le decret du27 tiiai dernier, ils feront, entre leurs 
districts, la repartition de la portion contributive 
assignee k chaque departeraent; qu aussitot que 
les commissions des directoires de departement 
seront parvenues aux directoires de district, 
ceux-ci feront, entre les communautes, la repar
tition du contingent qui est assigne a leur dis
t r i c t .  »  . . .  j  

J'ouvre celle sur l'orgamsation des corps nd-
ministratifs, du 27mars, et je lis: « Les conseils 
ou directoires de departement seront tenus d exe-
cuter el faire executer sans <ieiai les ordres 

la correspondance habituelle que les directoires 
de departement sont obliges d'entretenir avec le 
ministre de l'interieur, ils lui feront parvenir 
tous les mois un tableau raisonoe des affaires du 
departement et des progres de l'execution des 
diverses parties confiees a leurs soins. Ces dis
positions renferment toutes celles que votre co-
mite vous propose. II est done inutile de rendre 
un nouveau decret. . 

Personne ne sent plus vivement que moi la 
necessite de hater le recouvrement des contribu
tions publiques; mais je crois que le vrai moyen 
de les hater est de donner a la loi toute son 
6nergie, et de rendre responsables toutes les 
parties du pouvoir executif qui ne remplissent 
pas avec exactitude les fonctions qu'elle leur de-
l&aue. C'est etrangement calomnier la Constitu
tion, que de demander sans cesse des lois nou-
velles pour faire agir les divers pouvoirs charges 
de maintenir l'ordre public; e'est fournir des 
armes aux detracteurs de la liberte. Je suis loin 
aussi de partager les inculpations portees a cette 
tribune contre les administrateurs qui sont en 
retard. Des legislateurs ne doivent nen preju-
g r; c'est avec l'oeil severe de la justice qu'ils 
doivent examiner, et des administrateurs peu-
vent etre en retard sans etre coupables. Ne de-
courageons pas les administrateurs du peuple; 
donnez-leur toute la force de la loi et de l'opi-
nion. Ce n'est pas en nommant des commis-
saires pour reraplir leurs fonctions; ce n'est 
pas en formant des administrations et des regies 
particulieres; ce n'est pas en creant une armee 
d'inspecteurs et de verificateurs, que nous don-
nerons a la machine politique le jeu simple 
qu'elle doit avoir. Bientdt, si nous suivions cette 
marche, nous retomberions dans tous les desor-
dres de Tancienne administration. Le ministre 
des contributions publiques vous a rendu corapte 
des moyens qu'il a pris pour l'execution des 
lois relatives a la repartition des contributions. 
Je demande done la question prealable sur le 
projet du comite, et je vous propose seulement 
de decreter: 

1° Que le ministre des contributions publiques 
vous rendra compte incessarnmeiit, sous sa r6s-
ponsabilite et sous celle des corps administratifs, 
des difficules qui se sont elevees sur la reparti
tion des contributions mobiliere et fonciere dans 
les differents districts de l'Erapire ; 

2° Que sous sa responsabilite, il vous presen-
tera, avant le ler  janvier prochain, l'etat general 
de la repartition de 1791 dans toute3 les muuici-
palites de I'Empire; 

3° Qu'a la rafime epoque et sous la meme res
ponsabilite, il vous presentera l'etat general des 
repartitions des contributions de 1792, arr^te par 

les conseils de departement, conformdraent k 
l'article 11 du decret du 29 septembre, et qu'a-
vant le ler  fevrier il vous remettra l'etat de la 
repartition de 1792, fait par les directoires de 
district entre toutes les municipalites de I'Em
pire. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix! 

Unmembre: Je suis campa^nard, et je m'en 
fais honneur, quoique l'on ait dit que les muni
cipalites des campagnes out deux defauts, celui 
de l'ignorance et celui de la pauvrete. On ne nous 
a pas fait de tort, car on nous a laisse la bonne 
foi. 11 est question du mode de l'impdt. Les de-
crets sur l'imp6t foncier ont trop dVsprit pour 
nous autres habitants des campagnes : il fallait 
qu'on nous aidat un peu. lis portent que les mu
nicipalites feront leur declaration ; mais si on 
nous avait fourni le canevas d'une appreciation 
equitable, nous l'aurions suivi. Les 44,000 mu
nicipalites doivent avoir chacune 2 experts estima-
teurs, ce qui fait 88,000 experts, et il n'est pas tr£s 
ai^e de trouver 88,000 homines intacts. Sans doute, 
l'esprit du decret du 27 mai surpasse les connais-
sances des habitants des campagnes; mais ce-
pendant quelque iguorants qu'ils soient, ils ont 
toujours assez d'intelligence pour connaitre leur 
interet particulier. Que chaque proprietaire soit 
appele pour faire sa declaration, et qu'une peine 
soft attache a la fraude du proprietaire et meme 
de la municipality L'egalite etant dans les mu
nicipalites, sera dans les districts et ensuite dans 
les departements, de sorteque l'Assemblee legis
lative ne pourra se tromper en donnant le marc 
la livre. (Applaudissements.) 

Je propose done de decreter que toute muni
cipality qui fera une declaration fausse, seracon-
damnee a une imposition triple pendant 3 ans, 
au profit des pauvres, etque tout proprietaire qui 
commettra la meme faute, supportera, egalement 
au profit des pauvres, une double imposition pen
dant le m£me norabre d'annees. 

M. Becquey, rapporteur. Ce n'est pas sans une 
extreme surprise que j'ai vu plusieurs preopi-
nants se presenter a la tribune pour demander 
la question prealable sur les moyens d'accClerer 
la repartition, et par suite la perception des im-
p6ts : demander la question prealable sur les 
moyens d'acceleration, e'est, selon moi, demander 
la question prealable sur les revenus publics. 
(Murmur es.) 

Plusieurs membres : Allons donc^ Bah! bah! 

M. Becquey, rapporteur. Si les opinants avaient 
du moins propose quelques moyens pour rempla-
cer ceux sur lesquels ils veulent qu'on ne deli-
b&re pas, je n'aurais pas fait cette observation. 
Le comite a dit que la loi etait complete pour 
les municipalites, etil ne vous a propose aucurie 
disposition a cet egard. II vous a dit que nulle 
loi coercitive n'existait pour forcer les departe
ments et les districts a faire la repartition des 
impositions de 1791, et il en a propose une. 

Qu'a-t-on oppose, Messieurs, aux raesures que 
vous offre le comite? Les uns vous ont dit que 
le pouvoir executif avait des moyens suffisants 
pour faire ex6cuter les lois sur les contributions 
fonciere et mobiliere; plusieurs meme lui ont 
reproche d'etre en retard sur ce point; d'autres 
ont dit qu'il suffirait de presser fortement le 
pouvoir executif, et que, par ce moyen, vous 
parviendriez a avoir une bonne repartition. Quant 
ci la proposition de M. Jacob Dupont, de repartir 
la nouvelle imposition sur Jaj proportion des 
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vingtifcmes de 1790, je la regarde comme tendant 
a faire renaitre l'arbitraire et St reproduire la 
plus in juste illegality. 

Je vous repondrai, Messieurs, que le pouvoir 
executif, qui a 6puis6 tous les moyens, n'en a pas 
de nouveaux & faire valoir, si vous ne lui en 
donnez, parce que les lois ne sont pas executes. 
Une seule chose essentielle, c'est de determiner 
un terme, passe lequel les administrateurs seront 
en demeure et dans le cas d'eprouver les pour-
suites que les lois determment contre eux. Or, 
aucune loi n'a fixe un terme passe lequel la 
forfaitu re sera acquise, et la responsabilite pourra 
s'exercer. Le pouvoir executif ne peut done pas 
poursuivre les administrateurs en retard, et il 
faut reparer cette lacune. Yoili, Messieurs, sur 
quoi est fondee toute la th6orie du decret pro
pose, et je ne crois pas que cette mesure doive 
etre rejetee par la question prealable. 

M. Gossuin. Le decret propose par le C9mite 
est impolitiqne parce que les peines edictees 
contre les municipalites sont injustes et peuvent 
produire un mauvais effet. 

D'apres le rapport du ministre, un trfcs petit 
nombre de departements est en retard; ainsi les 
mesures pour presser la repartition ne seraient 
necessaires qu'&. regard d'un petit nombre, et ne 
le sont probablement maintenant a regard d'au-
cun. On dit qu'il y a peu de capacite dans les 
municipalites : mais vous n'augmenterez pas 
leurs lumieres par la contrainte envers les corps 
admitfistratifs. On ne voit pas qu'en vous faisant 
connattre de l'execution des lois, vous entravez 
les operations du pouvoir executif, et vous 
detournez la responsabilite de ses agents. D'ail-
leurs la loi a pourvu aux besoins qu'on eprouve 
en ce moment, seulement elle est mal connue : 
En effet, elle dit que les departements, apr&s 
avoir donne deux avertissements aux municipa
lites et aux districts, pour en obtenir les rensei-
gnements n6cessaires & 1'administration, seront 
autoris^s a envoyer des commissaires aux d^pens 
des districts et des municipalites. Je propose done: 
1° de passer & I'ordre du jour ; 2° de tenir la 
main a ce que le ministre de Pinterieur rende 
compte, tous les 15 jours, de l'etat des imposi
tions. 

Plusieurs membres : La discussion fermee 1 

M. Ooujon. Je regarde non pas comme une 
peine, mais comme un aide, comme un secours 
les moyens que Ton doit employer aupres des 
municipality et des administrateurs. Je pense 
que l'on peut assez compter sur le civisme 
de tous les administrateurs et sur les encoura
gements qu'a employes le ministre des contri
butions publiques; mais si Ton veut de nouvelles 
mesures, il faut ajouter des secours et non pas 
porter des peines. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
le projet de decret du comite! 

M. Delacroix. En adoptant la question prea
lable, l'Assemblee se mettra en contradiction 
avec elle-m6me. En effet, elle a juge que toutes 
les lois faites etaient insuffisantes, et elle a charge 
son comite des contributions publiques de lui 
presenter une loi tendant a accelerer la reparti
tion et la perception des impots. Ou le projet du 
comity remplit les vues de l'Assemblee, ou il ne 
les remplit pas. Si le projet qui vous est pro
pose est bon, il faut l'adopter; s'il est mauvais, 
il ne faut point admettre la question prealable, 
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puisque ceserait une contradiction; mais il faut 
le rejeter et charger le comite d'en presenter 
un autre, en declarant que celui-ci ne remplit 
pas les vues de l'Assemblee. (Applaudisse-
ments.) 

Plusieurs membres demandentune seconde lec
ture du projet du comite. 

Un membre : G'est au pouvoir executif k pres
ser les departements qui sont en retard; ce ne 
serait qu'en cas de negligence de la part du 
pouvoir executif que l'Assemblee devrait inter
vene. 

M. Lecointre. Je demande que les appointe-
ments des administrateurs de departement et de 
district, ceux des tribunaux et la liste civile, ne 
puissent etre payes que sur les impositions 
de 1791. 

Un membre : Je propose le renvoi au comite 
pour presenter une autre loi. 

Plusieurs membres : La priority pour le projet 
de M. Lafon-Ladebat! 

M. Delacroix. Je demande la lecture de tous 
les projets. 

Un membre: Je demande que tous les projets 
soient renvoyes au comite pour qu'il en presente 
un nouveau. 

M. Aubert-Dubayet. Je trouve dans tousles 
projets qui ont ete presentes l'esperance d'une 
bonne loi. Je propose de les renvoyer au Comite 
des finances pour qu'il rassemble les meilleures 
dispositions de chacun. 

M. Lafon-Liadebai. Voici la redaction de mon 
projet de decret: 

«Art. lerLe ministre des contributions publiques 
rendra compte incessamment des difficultes qui 
s'el6ventsur la repartition des contributions lon-
cifcre et mobilise, dans les differents districts 
de 1'Empire. ,, , 

« Art. 2. Sous sa responsabilite et celle des 
corps administratifs en retard, il presentera a 
l'Assemblee, avant le premier janvier prochain, 
l'etat general de la repartition de 1791, dans 
toutes les municipalites de l'Erapire. 

Art. 3. A la meme epoque, et sous la m^rne 
responsabilite, il presentera a l'Assemblee natio-
nale l'etat general du r^partement des contribu
tions de 1792, arrete par le conseil de departe
ment, conformement a l'article 2 du decret du 
29 septembre. Le ministre des contributions pu
bliques remettra & l'Assemblee, avant le ler fe-
vrier, l'etat de la repartition de 1792, faite par les 
directoires de district et toutes les municipalites 
de l'Empire. > 

Plusieurs membres : La priorite pour le projet 
de M. Lafon-Ladebat! 

D'autres membres : Le renvoi au comite! 
D'autres membres : La question prealable sur 

le renvoi au comite! 
(L'Assemblee, consultee, rejette la question 

prealable et renvoie au comite des contributions 
publiques le projet de decret de M . Lafon -
Ladebat et tous les amendements proposes, en 
le chargeant de faire un nouveau rapport, et de 
presenter incessamment un nouveau decret.) 

M. le President. Voici des lettres officielles 
de Saint-Domingue; on va vous en faire lec
ture : 

Un de MM. les secretaires donne lecture de ces 
lettres qui sont ainsi congues: 
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1° Lettre du ministre de la marine. 

« Paris, le 8 novembre 1791. 

« Monsieur le president, 
« J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la 

d6p§che que j'ai regue hier de Saint-Domingue 
par la voie de l'Angleterre. Elles ne confirment 
que trop les nouvelles desastreuses qui s'etaient 
dejarepandues,et c'estavec la douleur la pluspro-
fonde que je me vois force d'informer l'Assemblee 
de l'etat affreux ou cette importaute colonie se 
trouve reduite. Je ne m'arrGterai pas a de vaines 
reflexions sur cette affligeante catastrophe; mon 
devoir le plus pressant, dans ce moment-ci, est 
de preparer, avec toute l'activite dont je suis 
capable, les secours de toutes esp&ces demandes 
par M. Blanchelande etdont le roivient de m'or-
aonner d'acceierer renvoi par tous les moyens 
possibles. Un courrier extraordinaire va porter a 
Brest l'ordre d'armer sur-le-champ 2 vaisseaux 
de ligne sur lesquels on embarquera une partie 
des troupes, ainsique lesarmes et les vivres qui 
pourront 6tre pris dans i'arsenal et les maga-
sins de ce port sans nuire a ses besoins. Le 
surplus sera expedie sur 3 fregates, 5 Mtes, et 
sur des batiments de commerce, par les ports 
de Lorient, du Havre, de Nantes, La Rochelle ou 
Rochefort, k me.ure que les troupes seront choi-
sies pour cette destination. Le choix pour lequel 
je me suis concerte avec le ministre de la guerre 
a et6 fait de manure & ne point affaiblir la de
fense de nos frontieres. J'espere que l'Assemblee 
approuvera ces dispositions, et qu'elle me met-
tra en etat de les effectuer. Je joins, en conse
quence, a cette lettre un 6tat des dipenses dont 
il est necessaire que les fonds soient ordonnes. 
Je dois observer, a cette occasion, que la moiti6 
des impositions des colonies qui supportait ces 
d6pen?es va se trouver an6antie, et cependant 
les m6mes depenses vont 6tre considerablement 
augmentees, particulierement par la formation 
et l'entre ien de 3 regiments de 2000 hommes 
chacun, que l'assemblee coloniale, avec la sanc
tion du gouvernement, a deliber6 de mettre sur 
pied, ce qui exige des remplacements et des en
vois de fonds, que je n'ai pu, dans un premier 
moment, ^valuer a moins de 3 millions. 

2° Copie de la lettre de M. Blanchelande 
au ministre de la marine. 

« Du Gap, le 2 septembre 1791. 

« Monsieur, 
« Je profite d'un batiment, partant pour la 

Jamai'que, pour envoyer au gouverneur cette de-
peche, avec priere de la faire passer en Angle-
terre, et de la en France. Je vous dois compte 
des malheurs affreux que nous eprouvons. 

« Le 22 du mois d'aout dernier, je fus invite 
par l'assemblee provinciate du Nord d'etre pre
sent a la declaration de diverses personnes 
blanches et de couleur arrestees la veille par des 
gardes ou patrouilles militaires. Par les deposi
tions de ces personnes, je fus convaincu qu'il y 
avait un projet de conspiration forme particu
lierement contre Ja ville du Gap, sans pouvoir 
pr6cisement imaginer s'il I'itait par des blancs, 
gens de couleur ou negres libres, ou bien par des 
esclaves. II etait question, la nuit de ce jour, de 
mettre le feu a des habitations voisines du Gap. 
L'incendie devait se rep6ter dans cette ville, et 
devait servir de signal pour assassiner les blancs. 
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La connaissance de cet horrible projet fit prendre 
des mesures pour prevenir ces malheurs. Le 23 
au matin, plusieurs habitants de la campagne se 
retir&rent au Gap, fuyant leurs habitations; ils 
rapportaient que divers ateliers Staient en insur
rection, et que nombre de personnes blanches 
avaient et6 tuees ou blessees par les nfcgres. A 
ces bruits, j'ordonnai a la compagnie de grena
diers du regiment du Gap et j'invitai les dragons 
patriotes de se rendre sur l'habitation de No6, 
plaine du Nord; j'ordonnai au capitaine de cette 
compagnie de prendre les dispositions qu'il juge-
rait convenables pour faire rentrer les ateliers 
dans leur devoir. L'assemblee provinciale, de son 
c6te, envoya des troupes, a cheval et des volon-
taires au haut du Gap, distant d'une petite lieue 
de la ville, pour les m^mes fins. Je fis occuper le 
poste de la baie de Lacul par un fort d6tache-
ment du regiment du Gap. 

« Ges mesures remirent un peu de tranquillity 
dans la ville, mais elle fut bientdt troublee par la 
nouvelle que les nfegres avaient mis le feu a 
diverses habitations et qu'ils gagnaient la plaine. 
Onajouta qu'un gros d'environ 1,000 negres etait 
rassemble, et qu'il augmentait toujours. Je fis 
renforcer mon premierdetachement qui resta deux 
jours a la baie de Lacul; mais des nouvelles m'ap-
prenant successivement la jonction de divers 
ateliers avec les revoltes, les assemblies generale 
et provinciale me temoignerent la plus grande 
crainte pour la ville qui contient 8 a 10,000 ne
gres males. Ges considerations me determinerent 
a rappeler le poste de la baie de Lacul pour 
couvrir le Cap. Pendant cette expedition, il a ete 
tue environ cinquante negres. L'assemblee gene-
rale de la partie frangaise de Saint-Domingue, 
qui tient ses seances au Cap, voyant la province 
du Nord dans Je plus grand danger, et infor-
mee que les troupes patriotiques 6taient en 
doute sur celui dont elles devaient rece-
voir les ordres, voyant qu'une pareille dis
position d'esprit tendait a laisser dans l'iner-
tie les forces patriotiques, dans un instant oil 
leur reunion aux troupes de ligne etait la plus 
necessaire, l'assemblee generale, dis-je, me requit 
de pourvoir a tout ce que demandait la surete 
publique, et de donner pour cet objet tous les 
ordres necessaires. 

« Les troupes de ligne et patriotiques furent 
done a mes ordres. J'etablis un poste de 250 hom
mes, tant infanterie que cavalerie, au haut du Gap, 
que je confiai d'abord a M. Touzard, lieutenant-
colonel du regiment du Gap. 11 y eut quelques 
fusillades ou 40 n6gres a peu pres furent tues; 
j'etablis un autre poste a la petite Anse d'environ 
200 hommes, et je placai a ces deux postes 
1'artillerie convenable. Entre ces deux corps de 
garde et le"Gap, j'etablis aussi de petits corps de 
garde dans les lieuxofi je pouvais craindre quel-
que danger, le long de la riviere, dans les autres 
extremites de la ville, et sur les routes qui y 
aboutissent. 

« Je pris de meme toutes les precautions pour 
arr6ter toute insurrection. J'ordonnai a la corvette 
la Fauvette de s'enbosser au food de la baie, pour 
faire feu sur le chemin de la petite Anse, et a la 
fregate !a Prudente de se joindre a la corvette, 
pour battre le chemin de ce port; je m'occupai 
ensuite de 1'interieur de la ville et je m'assurai 
que nous n'avions rien a craindre pour elle. 

« Ala demande de l'assemblee generale, je mis 
un embargo sur les batiments de long cours; 
cette precaution, qui subsiste toujours, a pour 
objet de garder tous les gros b&timents dans la 
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rade, afin d 'avoir une ressource pour embarquer 
les femmes et  les enfants en cas d'accidents plus 
affreux; si  mes moyens me I 'eussent permis,  je 
ne m'en serais pas tenu a la defensive,  j 'aurais 
fait  chasser les negres,  et  je les aurais r6duits,  
mais la vil le du Gap possede dans son sein un 
nombre considerable d 'ennemis dangereux, de 
toutes les couleurs;  on a decouvert  depuis long-
temps et  on decouvre journellemenl divers corn-
plots qui prouvent que la revolte est  combinee 
entre les negres de la ville et  ceux de la plaine,  
de sorte que nous sommes dans une surveillance 
perpetuelle pour empecher un premier feu dans 
la vil le,  qui entrainerait  bientot un incendie ge
neral.  Les citoyens sont excessivement effrayes,  
ayant au milieu d 'eux le foyer de la revolte.  II  
est  certain que la posit ion est  epouvantable et  
afl ' reuse.  Au moment ou j 'ecris,  le grand mal n 'est  
encore que dans la plaine :  depuis les parois^os 
de Plaisance et  du Borge non compris,  jusqu'a 
celles du Trou et  de Breyeres,  aussi  non com
pris,  tout est  brule.  

« J 'ecrivis le 24 du mois dernier a MM. Nunez 
et  Pepin, commandants espagnols,  pour leur de
mands des secours,  je les invitai  a faire avancer 
sur les frontieres les forces qu'i ls  pourraient 
avoir a leur commandement,  et  de leur donner 
ordre de se reunir aux troupes frangaises lors-
qu'elles les en requerraient.  J 'adressui a chacun 
de ces commandants une lettre pour le gouver-
neur de Santo-Domingo, a qui je faisais part  de 
nos malheurs et  que je requerais aussi  de nous 
envoyer des secours en horn mes d'apres I 'ari i-
cle 9 du traite delinit if  entre les cours de France 
et  d 'Espagne. Je le priai  d 'approuver les mesures,  
que pourraient prendre provisoirement MM. Nu
nez et  Pepin. J^crivis ce jour-la aus-i  au gouver-
neur de la Jamai 'que, et.  au President des Etats-
Unis d 'Amerique pour leur demander des secours 
en hommes; j 'y fus engage par un arreie de 
l 'assemblee coloniale qui,  de son (dte,  envoyait  
des commissaires a la Jamai 'que et  aux Etats-
Unis pour y faire les memes demandes.  Les re-
ponses ne sont pas encore parvenues.  Gependant 
dom Pepin m'a accuse la reponse de ma lettre,  
i i  m'a mande qu'i l  allait  faire rassembler les 
troupes sur lafrontiere,  et  qu'au regu des ordres 
de son general,  i l  les ferait  entrer nans la partie 
frangaise; mais ce secours sera bien mince. Dejci 
les Amencains en rade m'avaient heureusement 
offert  150 hommes que j 'ai  acceptes et  qui se 
conduisent parfaitement bien. 

« L'assemblee generale,  considerant que la 
colonie etait  dans le plus grand danger,  et  parti-
culierement la partie du Gap, ou les ateliers 
6taient en revolte ouverte,  et  ju^eant qu'i l  etait  
instant d 'user de tous les moyens propres a arre-
ter les maux qui la devastaient,  et  dont les pro-
gr6s se manifestaient de la maniere la plus 
afl ' reuse,  l 'assemblee coloniale,  sur I 'offre que 
firent les gens de couleur de partager les perils 
et  les fatigues des troupes de ligne et  patriotiques,  
a accepte leur secours.  l is  ont laisse pour garants 
de leur fidelite leurs femmes, leurs enfants et  
leurs proprietes.  Gette disposition sage assure-
ment dans la circonstance ou nous sommes 
actuellement,  me donne l 'espoir de reduire plus 
tdt  les rebelles quand nous pourrons marcher a 
eux. En effet ,  ces hummes de couleur sont craints 
des negres,  connaissent leurs allures,  et  sont 
capabies de detourner leurs projets.  l is  sont aussi  
d 'un grand soulagement pour les troupes de ligne 
et  patriotiques.  J en ai  dispose aussitdt ,  j 'en ai  
repandu dans tous les postes,  et  surtout dans 

ceux qui touchemt au Gap. Je conserve en ville 
la majeure partie de ces hommes pour les avoir 
au besoin.  

« La marine royale m'a propose d'occuper un 
poste sur le morne Saint-Michel.  J 'y ai  consenti ,  
el  le sert  avec le plus grand zele et  elle est  on ne 
peut plus uti le.  

« Quoique le Cap soit  toujours l 'objet  de nos 
sollicitudes,  les provinces voisines nelaissent pas 
de m'inquieter vivement,  et  je chercbe a venir a 
leur secours plus en munitions de guerre et  de 
bonche qu'en hommes; mais les moyens me 
manquent.  

« L'assemblee generale m'ayant invite de nom-
mer M. de Ronvray, marechal de camp, pour 
commandant des troupes patriotiques de la partie 
de 1'Est de la province du Nord, je lui  en ai  expe-
die la commission et  en meme temps je lui  ai  
donne le commandement de 50 hommes de trou
pes de ligne qui se trouvent dans cette partie.  Je 
dois,  avec ces forces,  former un corps d'environ 
500 hommes dont Pemploi est  d 'empecher que 
l ' insurrection se communique dans la partie du 
Fort-Dauphin et  Port-Gachemios,  etc. ,  et  dans le 
cas que les circonstances lui  permissent de faire 
quelque sortie offensive,  de ne point en negliger 
l 'occasion. 

« La partie de I 'Ouest de la province du Nord, 
dontrertains ateliers se sont aussi  revoltes,  avait  
besoin d 'un commandant capable de dinger les 
troupes patriotiques de cette partie.  Sur l invita— 
tion qui m'a et6 faite par l 'assemblee generale,  
j 'ai  nomme a cette place,  M. Gasa-Major,  com
mandant pour le roi au Fort-Dauphin. Je l 'ai  en
gage a composer un corps de citoyens blancs et  
hommes de couleur qui puissent opposer avec 
succes une resistance aux negres revoltes dans 
cette partie.  

« La Tortue pouvant devenir un point de re-
traite pour les citoyens de ces quartiers,  j 'ai  en-
vove dans cette l ie les canons, armes et  muni
tions dont je pouvais disposer.  J 'ai  etabli  de pe-
t i ts  bateaux, pour croiser depuis Garacol jus-
qu'au nort  Margo, et  de ce dernier dans le canal 
de la Tortue.  Je leur ai  donne l 'ordre de fouiller 
generalement toutes les petites embarcations qui 
pourraient etre suspectes et  surtout celles qui 
auraient a leur bord des riegres revoltes.  J 'ai  
donne des ordres pour faire venir de la gar-
nison du Port-au-Prince 300 hommes et  4 pifeces 
d 'art i l lerie qui debarqueront au Pouai,  occupe-
ront avec les citoyens et  hommes d^ couleur les 
gorges de passage depuis la Marmelade en occu
pant les paroisses de Plaisance et  du Port-Mar-
veaux jusqua la mer.  Par ce moyen, la revolte 
sera arretee a ces hauteurs et  ne communiquera 
point dans les provinces de I 'Ouest et  du Sud, 
en supposant qu'elle n 'ait  pas ete combinee par 
des blancs philanthropes que Ton soupgonne beau-
coup avoir ete envoyesde France pouro casionner 
cette abominable et  inhumaine revolution :  dans 
ce dernier cas,  la colonie est  perdue sans res-
source.  

a L'assemblee generale s 'occupant de son cote 
de tout ce qui pourrait  tendre au salut de 1a. 
colonie,  et  considerant que la formation de 3 re
giments etait  necessaire non seulement pour sa 
garde et  sa surete,  mais encore pour y refugier 
quantite d ' in l ividus que les malheurs du temps 
ont plonges dans la misere par la grande stagna
tion qui regne presque dans toutes les parties,  
et  reconnaissant l 'uti l i te de cette formation dans 
l 'eiat  cri t ique de la colonie,  j 'ai  approuve proyi-
soirement l 'arrete de cette assemblee. 
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« Mutant apercu dans diffr6entes circonstances 
que les troupes patriotiques n'etant pas bien p6-
netrSes que de I'ordre et de la discipline depen-
daient la tranquillite publique et la sdret6 indivi-
duelle, it etaifc important de pr6venir les mal-
heurs qui pourraient resuiter de ce d6faut, je 
disposai un reglement provisoire dont I'assem
blee y^nei ale a absolument adopts toutes les dis
positions. 

« Desirant pareillement faire rentrer les ate
liers dans leur devoir, par la voie de la douceur, 
voulant par la ^paruner leur pang et la fortune 
des particuliers, j'ai fait un projet de proclama
tion que j'ai remis a I'assemblee generate. Elle 
l'a trouve impolitique. II e?t rest6 sans effet. Je 
crois cependant qu'il aurait pu en produire un 
favorable. Je 1'ai fait a la portee des rebelles; je 
le joins ici. 

« J'avais propose a I'assemblee generale de me 
mettre en piaine avec le regiment du Gap, com
pose seulement, & cause de ses detachements au 
m61e et autres Iieux, de 5 a 600 hommes au plus, 
d'y joindie environ 400 mulatres et tout ce que 
j'aurais pu rassembler de dragons et de troupes 
patriotiques, de laisser le reste des patriotes 
pour secourir la ville, mais la crainte, peut-6tre 
fondee, pourne pas dire la terreur quel'on a au 
Gap des mauvaises intentions des esclaves qui y 
sont renfermes au nombre de 12,000, a mis ob
stacle au desir que j'avais de tenir la campagne, 
seul moyen de require et d'ecrassr les r6voltes, 
qui continuent a saccager la piaine, parce qu'ils 
n'y trouvent aucun empfecbement. Sils gagnent 
les Mornes, c'est peut-6tre une guerre & ne plus 
finir. 

« Ma proposition a ete unanimement rejetSe. 
On rn'a donn6 gen^ratement de si bonnes rai-
sons que, malgre ma maniere devoir, je n'ai pu 
m'emp§cher de me rendre. J'ai peut-^tre autant 
de caractere qu'un autre, mais je suis homme 
public, et dans les circonstances qui interessent 
les citoyens, j'ai cru devoir, etant surtout k la 
portee des representants de la colmiie, leurtrans-
mettre un projet, afin de mettre a couvert ma res-
ponsabilite, et concourir avec eux, au mieux, et 
c'est ce que j'ai fait. 

« Je dois vous prevenir, Monsieur, que j'ai fait 
une demande a la Jama'ique de 6,000 fusils, de 
1,000 paires de pistolets et 1,000 sabres. Notre 
arsenal est vide dans toute Tetendue du terme, 
excepte en poudre et balles dont nous avons en
core quel iues provisions. Je vous demande done 
de vouloir bien y pourvoir. 

" Je nepuis vous envoyer aujourd'hui un etat 
de nos besoins; mais ils sont immenses en tons 
genres. Nous n'avons a l'arsenal aucun fusil, pas 
un pistolet ni un sabre. Ce sont des demandes 
qui me sont faites 20 fois par jour. J'ai la dou-
leur de ne pouvoir satisfaire un chacun. Nous 
avons de la poudre et des balles; mais nous en 
consommons 20 fois plus avec les soldats pa
triotes qu'avec les troupes de ligne. Je demande-
rais pour ce moment 15,000 fusils, 6,000 paires 
de pistolets, 6,000 hommes de troupes reglees, 
3 vaisseaux de li^ne, deux fregates et corvettes, 
6,000 selles pour la cavalerie patriotique, dont 
l'emploi est du plus grand avantage, 6,000 brides. 
Voila un apergu du necessaire, si la revolte s'6-
tend dans les trois provinces. 

«Je suis, iMonsieur, etc. 
<« Signd : BLANCHELANDE. 

« P.-S. — Je viens, Monsieur, de lire ma d£-
p6che. Le style en est detestable, mais distrait 

nuit et jour par des courses, et chez moi, par 
mille et un^ personn^s qui ont ou qui croient 

r affaire moi,mon recit s'en ressent; ilin'est avoi , . 
impossible d'etre plus Eloquent. Je vous demande 
de l'indulgence en favour des circonstances. » 

Voici une des pieces annoncees dans ma lettre : 

3° Proclamation aux ndgres en r&volte dans la 
'province du Nord. 

c Le representant du roi vous demande, au 
nom de la nation de ce meme roi que vous aimez, 
et de l'hnmanit6, de cesser vos desertions, et de 
reprendre vos travaux. Yous vous &te^ rendus 
bien criminels. Vos maitres ont ete massacres 
par vos mains; leurs terres et leurs b&timents in-
cemiies. Non seulement vous avez voulu ruiner 
et exterminer les blancs, vos maitres, mais vous 
vous exposez m6me a mourir de faim par le 
manque de vivres que vous avez detruits. 

« Kcoutez le reproche de vos consciences, et 
vous jugerez que Dieu et les hommes doivent 
6tre bien irrites de vos crimes. Yous penserez 
que vous meritez sur la terre une grande puni-
tion, en attendant celle que le ciel vous prepare, 
si vous persistez dans vos mauvaises intentions, 
et ne vous rendez pas a ma demande. 

« Que signifie l'etendardde la nation dont vous 
osez (aire l'6tendard de la revolte. Que signilient 
les noms d'amis du roi, ces cris de vive le roi? 
Malheureux, vous etes les plus cruels ennemis 
de ce bon roi.Je suis son representant, et je 
vous ordonne de par le roi de vous jeter a sa 
misericorde, et de meriter, en mettant sur-le-
champ bas les armes, le pardon de ce bon roi 
et celui de vos maitres auxquels il vous ordonne 
de vous soumettre. Si vous etes repentants de 
vos forfaits, si vous rentrez dans le devoir, et 
que vous vous retiriez sur vos habitations dans 
le dessein d'y vivre paisiblement et soumis a vos 
maitres, je vous declare, en ma qualiiede repre
sentant du roi, qu'il ne vous sera rien fait. J'en-
gage donctouslesbons negres qui ont ete trompes 
par leurs camaiades fourbes et m6chants, de 
s'en emparer sur-le-champ, et de me lesremettre, 
de rejoindre leurs maitres qui, malgre le mal 
que vous leur avez fait, les recevront en p&res et 
en bienfaiteurs. 

« Je vous jure, sur ce qu'il y a de plus saint, 
que je vous tiendrai fidfelement la parole que je 
vous donne si, apr£s avoir entendu ces ordres que 
le roi vous d nne par ma bouche, vous vous y 
soumettez sur-le-champ. 

« Si vous persistez dans votre affreuse revolte 
tremblez, malheureux, plus de grace pour vous. 
Partout oil les troupes que je commande, et celles 
que j'attends de la partie espagnole, de la Ha-
vane, de la Jama'ique, de la nouvelle Angleterre, 
etc., ainsi que des nfcgres et mulatres libres, qui 
viennent d'etre armes, pourront marcher contre 
vous, vousserezextermines sans pitie. Ainsi, ou la 
mort ou votre pardon. Choisissez, j'attends votre 
reponse sous 3 jours. Les negres que vous 
m'enverrez n'auront rien a craindre. Vous pou-
vez compter sur la parole du representant du 
roi, elle est aussi sacree que celle du roi. » 

Voici l'etat des demandes du ministre : 

4° Etat de la dSpense extraordinaire et annuelle 
qu'occasionnera Ienvoi a Saint-Domingue. 

Plusieurs membres : Le total? 
M. le secretaire : 10,370,212 livre?. 

| Plusieurs membres demandent la parole. 
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M. Rouyer. Je demande que personnene soit 
enteudu sur I'affaire des colonies jusqu'& ce que 
les comites de marine et colonial aient examine 
les depenses nScessaires pour l'armement, or-
donne par le gouvernement. 

M. Leremboure. Je demande h parler contre 
cette proposition. 

M. Rouyer. Je m'apergoi3 que beaucoup de 
membres demandent la parole; je crois que lout 
cela n'a pour objet que de retarder la discussion 
sur les emigrants. (Applaudissements dans les tri
bunes.) Je sontiens que la question doit etre 
examinee avec maturity, et seulement dans les 
comites reunis. 

M. Jaucourt, veut parler; il est interrompu 
par les cris : A l'ordre ! a l'ordre! et se tait. 

M. Albitte. Nous demandons que le comite 
colonial ne suit pus reuni pour cette affaire au 
comite de marine. 

Plusieurs membres appuient avec chaleur la 
proposition de M. Albitte. 

(L'Assemblee, consultee, renvoie les pieces lues 
aux 2 comites des colonies et de marine pour 
en faire le rapport demain.) 

L'ordre du jour est un rapport du comiU de 
legislation sur les Emigrants. 

M. Ducastel, au nom du comite de legislation. 
Messieurs, depuis les premiers moments de la 
Revolution, des Frangais faibles ou coupables, fac-
tieux ou seduits, out successivement abandonne 
le royaume. 

Les uns, rassembles vers nos fronti&res, ont des 
chefs, osent menacer notre Constitution, cher-
chent ou preparent ridiculement les moyens 
d'asservir une grande nation qui viutStre libre. 

D1autres annoncent des preventions f&cheuses, 
des d£sirs bl&mables,, des esperances criminelles. 
Tous inquietent, epuisent et affligent leur patrie 
qui les rappelle vainement. 

Quelle mesure l'Assembl£e nationale doit-elle 
prendre dans cette position? 

Divers oraieurs vous en ont propose et ils ont 
indique leurs motifs. Vous avez particuliere-
ment fixe 4 projets de decret. On a reclame la 
priorit6 < our l'un d'eux. Vous l'avez decretee. 
En consequence une nouvelle discussion a ete 
ouverte sur ce projet. Ellen'apu vous satisfaire, 
mais vous avez renvoye a voire comite de legis
lation tous les projets et discours. 

Voire comite de legislation civile et criminelle 
s'est empress^ de repondre a vos vues. II a me-
dite profondement IOUS les projets de decret. 
Aucnn ne lui a pas paru suftisant ou convenable. 
II croit done devoir vous en presenter un nou-
veau. 

Les Frangais fugitifs forment deux classes prin-
cipales : dans la premiere sunt ceux qui com-
posent les ra-semblements; dans la secondesont 
tous les autres. 

Dans la premiere on distingue des princes 
frangais; dans la premiere et la seconde on trouve 
des fonctionnaires publics. 

Ces fonctionnaires doivent 6tre vus sous un 
double aspect. Les uns ont l&chement abandon^ 
leur poste avant I'amnistie; les autres l'ont plus 
l&chement encore abandonne depuis. 

Votre comite croit que Ton doit mettre une 
difference entre les Frangais rassembles sous des 
chefs et ceux qui ne le sont pas; qu i! faut prendre, 
h l'egard des princes frangais absents, des mesures 
speciales et provisoires; et que tous les fonction-
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naires publics fugitifs ne sont point 6galement 
coupables. Je vais vous exposer les motifs de 
votre comite : 

L'emigration n'est point l'absence ou la fuite. 
L'emigration a lieu lorsqu'un citoyen aban

donne reellement sa patrie, et en adopte effecti-
vement une autre. Alors il n'est plus membre du 
premier Etat, il devient membre du second. G'est 
pourquoi I'acte constitutionnel porte que « la 
qualite de citoyen frangais se perd par la natu
ralisation en pays etranger. » 

L'homme peut, a son gre, changer de patrie. 
Sous ce ranport, Immigration, dans les circon-
stances ordinaires, n'est pas un crime. El le est 
mSme, dans la position oil nous sommes, un mal-
heur, et non un delit. 

Mais les Frangais qui sortent du royaume en y 
conservant leurs domiciles, en ne renongantpas 
a leur quality de citoy»n, soit par une declara
tion expresse, soit par la naturalisation effective, 
sont des Frangais absents et fugitifs, et non des 
emigres. Ne cessant point d'etre Frangais, ils ne 
peuvent cesser d'etre soumis aux lois de la 
France. 

Telle est la position de tous les Frangais que 
l'on nomme mal a propos « emigrants. » Ce sont 
de simples absents ou fugitifs : la patrie peut les 
rappeler; et quand ils ne reviennent pas, elle 
doit Its regretter, et non les punir. (Murmures 
dans les tribunes.) 

Mais si ces citoyens se rassemblent vers nos 
frontiferes sous des chefs ennemis de la Revolu
tion, s'lls manifestent des desseins hostiles, men-
dient l'appui des puissances Strangeres, repan-
dent I'alarme dans 1^ royaume, y entretiennent 
des dissensions, obligent la nation de mettre en 
mouvement la force publique, occasionnent des 
d6penses, alt6rent le credit, et retardent les effets 
dela plus sage administration; ces individus ne 
sont alors que des citoyens rebelles en £iat de 
conjuration contre leur patrie. (Applaudisse
ments.) 

Ils la fuient parce qu'ils n'y dominent plus. Ils 
se rassemblent pour nous asservir. Nous ne de-
vons notre liberie qu'a leur impuissance. Ils nous 
P' rdraient s'tls pouvaient nous vaincre. lis sont 
nos ennemis et ils veulent redevenir nos tyrans. 
(Applaudissements.) Voili le motif de leurs reu
nions. Quand ils ne seraient pas des conjures, ils 
seraient au moins trfcs soupgonnes de l'6tre. La 
nature ne peut tol^rer cetie incertitude. Vous avez 
le droit de prescrire un terme & leur rasst mble-
ment. S'ils se divisent, s'ils reconnaissent encore 
l'empire des lois, iis effaceront leur crime par 
leur obeissance. S'ils ne se divisent point, s'ils 
dedaignent votre pouvoir, plus de doute en ce 
cas. II sera Evident qu'ils se revoltent, qu'ils de-
meurent reunis pour realiser d'odieux projets, 
qu'ils sont conjures contre la patrie et qu'ils sont 
suiets a la peine de ce crime. Gette peine est la 
mort. 

\otre comit6 vous propose de les declarer seu
lement suspects de conjuration ; de leur accor-
der un dSlai jusqu au premier janvier 1792, et 
de les avertir qu'a cette epoque, ceux qui se 
trouveront rassembles seront poursuivis comme 
conjures et punis de mort; cette loi serait a la 
fois juste et politique. 

ED effet, si les Frangais et leurs chefs, ainsi 
remis vers les frontiferes, sont seulement d'abord 
declares suspects de conjuration, e'est par gr&ce 
etils nepeuventse plaindre.Qu'exigez-vous d'eux 
ensuite?Est-celeur retour en France? Non. S'ils 
y reviennent, leurs personnes seront sous la pro-
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tection des lois, comme leurs biens y sont mam-
tenant. Mais vous ne les contraignez pas ay 
rentrer, vous voulez seulement qu'ils ne soient 
plus rassembles. En leur commandant, au nom 
de la patrie, et pour la tranquillite generale, une 
demarche aussi facile vous ne blessez ni les 
droits de l'homme, ni ceux des citoyens; vous 
ordonnezun leger sacrifice a ceux que vouspour-
rieztraiter plus rigoureusement. Silsri ob&ssent 
pas dans le d61ai prescrit, ils se devoilent tout a 
fait, ils sont des conspirateurs ; lis veuleot de-
meurer unis pour effectuer leurs complots Sous 
cet aspect, lesmanagementsseraient unefaiblesse. 
Le crime est constant, on doit le punir. 

La loi que votre comite propose est done juste; 
il n'en existe point contre des rassemblements 
de cette espfece. Une loi nouvelle ne peut done 
avoir d'effet retroactif, aussi ce n'est pas sur les 
rassemblements actuels que cette loi posera, 
mais elle en defendra seulement la continuite, et, 
pour4'avenir, elle les declarera criminels a une 
6poque determinee. Le d61ai qu'elle designe est 
suffisant. 

Les effets politiques de cette loi sont sensibles. 
Ou les Francais qu'elle concerne obeironi, ou ils 
n'obeirontp'as. S'ils obei-sent, nousparviendrons 
au but desire. Tant qu'ils ne seront point ras-
sembles, ils ne seront jamais a craindre. Sils 
n'ob6issent pas, ils sont, d&s 1'expiration du delai, 
declar6s coupables. Le rassemblement est alors 
un crime suivant la loi, quiconque ferapartie du 
rassemblement seracoupable par celaseul; il ne 
s'agira plus que de constater le fait. . . 

Vous connaitrez bientdt les chefs, les princi-
paux moteurs, les complices de la conjuration. 
Vous saurez quels conspirateurs on doit punir, 
quels ennemis on doit combattre. 

Parmi vos orateurs, plusieurs ont cru que la 
loi devait frapper uniquement les chefs des 
rebelles. Gette distinction ne serait pas constitu-
tionnelle, et elle s'ecarterait du Code p6nal; mais 
la mesure que le comite propose remplit toutes 
les vues; en atteignant les conspirateurs quel-
conques, elle ne permet a aucun d'echapper. 

Les chefs et leurs premiers agents seront sous 
le glaive judiciaire. Trop connus pour qu'on s'y 
m6prenne, trop convaincus du crime pour s en 
justifier, ils seront les premiers poursuivis et 
condamnes. Ils ne se le dissimuleront pas, lors-
qu'ils connaitront votre loi; et il se peut que, 
jetant un regard effray6 sur l'avenir, ils voient 
leurs torts et donnent 1'exemple de l'obeissance. 
Fasse le ciel que nous ne soyons jamais obliges 
de punir I Mais enlin la loi proposee est un mode 
efficace sous tous les rapports; elle est juste 
dans son principe et dans ses effets; elle n excepte 
nul conspirateur; elle imprime a chaque cou-
pable la m6me crainte, elle annonce egalemeot 
le pardon ou la mort. 

En vain l'on dirait que les rebelles eluderont 
facilement la loi, qu'ils feindront de se diviser 
et qu'ils se reuniront ensuite selon les circons-; 
tances. L'objection n'aurait nulle force. Votre loi 
prohibe les rassemblements posterieurs au mois 
de decembre prochain; elle a pour objet les ras
semblements continues ou nouveaux ; elle de-
ioue ainsi toutes les intentions perverses, tous 
les criminels complots. Nul ne peut la trouver 
injuste ou rigoureuse, puisque chaque indivulu 
est libre de s'eioigner des conspirateurs ou de 
ne pas s'y reunir. 

Cest avec douleur, Messieurs, que votre co
mite pose le cas oil les Fraugais, maintenant 
rassembl6s au del& des frontifcres, ne cesseraient 

pas de l'etre au ler janvier 1792. Mais il doit 
prevoir une resistance possible, quoi qu'elle soit 
invraisemblable. II pense done que, dans les 
15 premiers jours du meme mois, la haute 
cour nationale doit etre couvoquee ; il est utile 
de la decreter a present, et il sera doux de ne 
pas avoir besoin de ce decret. 

D'apr&s cette marche, votre comit6 vous pre-
sente d'ailleurs quelques articles secondaires, 
qui sont les consequences de ce qui precede. 

Les condamnes par contumace braveraient la 
loi en ne rentrant pas dans le royaume, s lis 
jouissaient de leurs revenus. Une saine politique 
exige que ces coupables, pendant leur vie, soient 
priv6s de leurs biens. Gette mesure ne doit pas 
nuire a leurs femmes, leurs enfants ou leurs 
cr6anciers. (Applaudissements.) Le projet de votre 
comite renferme une disposition prudente et juste 
9, cet 6CTard. 

Les chefs des rassemblements sont les princes 
francais absents du royaume; les revenus de ces 
princes alimentent la conjuration. Depuis long-
temps, la nation d6sire que les biens de ces prin
ces soient sequestres. (Applaudissements.) L'As
semblee nationale constituante avait ordonne le 
sequestre des biens du prince ei-devant Gonde. 
De vains pretextes ont suspendu l'execution de 
ce decret. II faut enfin cesser de fournir des res-
sources a nos ennemis. Votre comite vous pro
pose done encore de decreter que, des a present, 
les revenus des princes fugitifs seront seques-
tres. 

Quant aux fonctionnaires publics, absents du 
royaume avant et depuis l'amnistie, voici le plan 
de votre comite: A . . . 

Ceux qui ontabandonn6 leurposte avant la loi 
de l'amnistie ont commis un crime, mais elle 
I'efface. Si cette loi ne leur conserve pas le droit 
de reclamer leurs places et traitements, elle ne 
le detruit point d'une manure expressQ {Mur-
mures), elle sernble le faire dependre de la con-
duite que tiendront ces fonctionnaires, de leur 
empressement a revenir dans le royaume. Sous 
ce rapport voire comite estime que ceux qui y 
sont rentres dans le cours du mois precedent doi-
vent jouir de leurs places et traitements. (Mur-
m u r e s . )  , t .  

Mais les fonctionnaires publics sortis du 
royaume sans cause legitime, depuis leur ser-
ment, l'amnistie et l'acceptatmn du roi,ne men-
tent nulle indulgence, lis doivent dans tous les 
cas etre prives de leurs places et traitements et 
meme de la qualite de citoyens actifs. 

G'est ce que votre comite vous propose aussi 
d'admettre. II y joint un article qui assimile pour 
l'avenir l'officier qui deserte, au soldat deser-
teur. (Applaudissements.) II pense que Ton doit 
former des cours martiales, pour juger les dents 
militaires commis depuis l'amnistie, et que les 
accusateurs publics doivent poursuivre les per-
sonnes qui ont enleve les eflets ou les deniers 
appartenant aux regiments fi angais. 

De toutes parts on debauche, on enrole des 
Francais et des etrangers pour les r6unir aux 
rassemblements des rebelles. Ge crime que le 
Code penal n'a point prevu est inliniment dan :  

gereux, votre comite pense qu'il doit etre puni 
de mort. . . , .. 

II estime aussi que 1'Assembtee nationale doit 
provisoirement suspendre la libre sortie, hors du 

ces. 
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Enfin, votre comite est dans la persuasion que 
les puissances Strangles limitrophes qui favo-
risent ou au moins permettent sur leur territoire, 
les rassemblements qui nous inquietent et nous 
offensent,oublient les rapports existantentre elle3 
et la nation francaise; il croit que des mesures 
fermes et sages sont necessaires a cet egard, que 
votre comite diplomatique doit les indiquer, et 
qu'il faut prier le roi de les prendre. 

Voici, sur tous ces points, notre projet de 
decret: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation civile et 
criminelle, considerant que l'interet sacre de la 
patrie rappelle tous les Frangais fugitifs ; que la 
loi leur assure une protection entiere; que nean-
moins la plupart se rassemblent sous des chefs 
ennemis reconnus de la Constitution; qu'ils 
sont suspects de conjuration contre l'Empire; 
que la generosite nationale peut leur accorder 
encore le temps de repentir; mais que s'ils ne 
se divisent pas dans le delai, ils deceleront leurs 
criminels projets, en demeurant rassembles; 
qu'alors ils seront des conjures manifestes; qu'ils 
devront etre poursuivis et punis comme tels, et 
que deja la tranquillite publique exige des rne-
sures rigoureuses, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. Les Frangais rassembles au delci des 
frontieres du royaume sout, des ce moment, de
clares suspects de conjuration contre la patrie. 

<> Art. 2. Si, au ler janvier 1792, ils sont encore 
dans ce moment en etat de rassembiement, ils 
seront declares coupables de conjuration, et ils 
seront poursuivis comme tels, et punis de mort. 

« Art. 3. Dans les quinze premiers jours du 
meme mois, la haute cour nationale sera con-
yoquee, s'il y a lieu. 

« Art. 4. Les revenus des conjures condamnes 
par contumace seront, pendant leur vie, pergus 
au profit de la nation, sans prejudice des droits 
des femmes, enfants, et creanciers legitimes. 

« Art. 5. Des a present, tous les revenus des 
princes francais absents du royaume seront se-
questres. Nul payement de traitement, pension, 
ou revenus quelconques, ne pourra etre fait 
directement ni indirectement, auxdits princes, 
leurs mandataires ou delegues, jusqu'a ce qu'il 
ait ete autrement decrete par I 'Assemblee natio
nale, sous peine de responsabilite et de deux 
annees de g6ne contre les ordonnateurs et 
payeurs. (Applaudissements.) 

« Art. 6. Toutes les diligences necessaires pour 
la perception el le sequestre decretes par les deux 
articles precedents, seront faites a la requite 
des procureurs generaux syndics des departe-
ments, sur la poursuite des procureurs syndics 
de chaque district oti seront lesdits revenus, et 
les deniers en provenant seront verses dans les 
caisses des receveurs du district, qui en demeure-
ront comptables. 

« Art. 7. Tous fonctionnaires publics absents 
du royaume, sans cause legitime, avant l'amnis-
tie prononcee par la loi du 15 septembre 1791, 
et qui n'etaient pas rentres en France avant le 
ler novembre suivant, sont dechus de leurs 
places et de tout traitement. 

« Art. 8. Tous fonctionnaires publics, absents 
du royaume sans cause legitime, depuis l'amnis-
tie, sont aussi dechus de leurs places et traite-
ments, et en outre des droits de citoyens actifs. 

« Art. 9. Aucun fonctionnaire public ne pourra 
sortir du royaume sans un conge du mimstre 
dans le departement duquel il sera. 

« Art, 10. Tout officer militaire, de quelque 
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grade qu'il soil, qui abandonnera ses fonctions 
sans conge ou demission accepts, sera repute 
coupable de desertion et puni comme le soldat 
deserteur. (Applaudissements ripdtds.) 

« Art. 11. Le roi est prie de former incessam-
ment des cours martiales dans les lieux les plus 
convenables, et notamment dans les villes de 
Metz, Lille et Strasbourg pour juger les delits 
militaires commis depuis l'amnistie; les accusa-
teurs publics poursuivront, en outre, comme 
coupables de vol, les personnes qui ont enleve 
des effets ou des deniers appartenant aux regi
ments frangais. 

« Art. 12. Tout Frangais qui, hors du royaume, 
embauchera et enrdlera des individus pour qu'ils 
serendent aux rassemblements enonces dans les 
articles 1 et 2 du present decret, sera puni de 
mort. La m6me peine aura lieu contre toute per-
sonne qui commettra le m6me crime en France. 

« Art. 13. II sera sursis a la sortie, hors du 
royaume, de toute espece d'armes, chevaux, mu
nitions et ustensiles de guerre. Les corps admi-
nistratifs et les municipalites veilleront speciale-
ment a l'execution de eel article ; les objets en 
contravention seront reguli£rement saisis et mis 
en depdt par la municipality du lieu, et elle en-
verra, sans delai, copie des proces-verbaux au 
directoire de son departement partieulier, qui 
aussitot en instruira le Corps legislatif. 

« Art. 14. L'Assemblee nationale charge son 
comite diplomatique de lui proposer les mesures 
que le roi sera prie de prendre, au nom de la 
nation, a l'egard des puissances etrangeres limi
trophes qui souffrent sur leur territoire les ras
semblements des Frangais fugitifs. 

« Art. 15. L'Assemblee nationale deroge ex-
pressement aux lois contraires au present de
cret. (Applaudissements.) 

Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux 
voix I 

Quelques membres demandent l'impression et la 
distribution du rapport et du projet de decret. 

M. Delacroix. II est temps que I'Assemblee 
decide enfin une quesiion si longtemps debattue; 
il est temps que nous prenions un parti defini-
tif. Je demande que le projet de decret soit de
crete article par article. (Oui! oui!) 

M. Gossuin. J'ajouterai a ce que dit M. Dela
croix que le decret sur les emigrants soit rendu 
sans desemparer. 

M. Merlin. Je demande que Ton aille aux 
voix sur le decret d'urgence. 

M. le President. Je consulte I'Assemblee pour 
savoir si le projet de decret sera discute en en-
tier sans desemparer. 

(L'Assemblee decrete que le projet de decret 
sera discute sans desemparer. (Vifs applaudisse
ments dans VAssembUe et dans les tribunes.) 

Plusieurs membres parlent de divers c6tes. Le 
tumulte empeche de les entendre; le calme se 
retablit-

M. le President. Je mets aux voix le decret 
d'urgence. 

(L'Assemblee decrete l'urgence.) 
M. Dneastel, rapporteur, monte h la tribune 

pour lire le projet de decret. 
Plusieurs membres etaient dejci ct la tribune et 

ne cedaient pas leur place. 
M. Andrein et plusieurs autres membres. A 

bas! a bas ! 

M. Pucastel, rapporteur, reste seul ci la tri-
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bune, donne lecture de l'article ler du projet de 
decret qui est ainsi CODQU : 

» Les Fraugais rassembles au dela des Iron-
tieres du royaume sont, d6s ce moment, decla
res suspects de conjuration contre la patrie. » 

(L'Assemble decrete cet article a luuani-
mite.) . . 

M Ducastel, rapporteur. Void l'article 2 : 
«*Si au 1" janvier 1792, ils sont encore dans 

ce moment en eiat de rassemblement, lis seront 
declares coupables de conjuration, et lis seront 
poursuivis cumme tels, et punis de mort. » 

M. Lemontey. II me semble que l'article pro
pose nVst autre chose que la question prealable 
en faveur des emigrants. En effet, ce qui fait 
leur crime dans l'esprit de l'article, c est leur ras
semblement. Or, je demande quels moyens on 
vous propose pour fixer quand ce rassemblement 
aura lieu ou non. Quelle forme suivra-t-on ? Sera-
t-on instruit du fait par les gazettes ou par des 
procedures judiciaires faites en France? 11 est 
evident que par cet article les emigres echappe-
ront toujours a toute accusation personnels. 
(Applaudissements.) Celui qui sera condamne, dont 
les biens seront mis en sequestre, viendra vous 
dire ? Je n'etais ni a Worms, m a Goblentz; j e-
tais comme un paisible artiste a Naples ou a 
Rome; je visitais la Suisse; j'etais un n6gociant 
voyageant pour mes affaires. 11 est evident que 
la mesure est insuftisante, et que vous ne pour-
rez avec elle parvenir a punir avec justice. Je 
pense done que l'article doit etre rejete et qu ll 
est n^cessaire que M. le rapporteur nous presente 
une mesure diflerente qui puisse frapper efnea-
cement sur les emigres et les conspirateurs. (Vifs 
applaudissements.) 

M. Ducastel, rapporteur. Pour etablir quels 
sont ceux qui sont en etat de rassemblement, il 
faut commencer par poser un principe, c est-a-
dire par declarer coupables ceux qui sont dans 
cet etat de rassemblement. II ne s'agira plus alors 
que de verifier le fait. On demande par quelle 
preuve on constatera les rassemblements : par 
les preuves d'aprfcs lesquelles vous vous determi-
nerez maintenant pour dire qu'il y a des ras
semblements, par une accusation et par une pro
cedure ouverte contre chacun des emigres. (Mur-
mures.) 

J'entends bien qu'on dira: nous savons qu il y a 
des rassemblements, mais nous ne connaissons pas 
particulierement les individus qui les composent 
et moi je repondrai : 11 existe ou il n'existe pas 
de rassemblements. S'il en existe, on connaitra 
ceux qui les composent par... (Murmures.) 

Je prie PAssemblee de vouloir bien me per-
rnettre d'indiquer les motifs du comite, et de ne 
pas m'interrompre, car je ne pourrai parvenir a 
aucune preuve, si vous coupez ma dissertation. 

On demande par quelles preuves on saura que tel 
ou tel fait partie d'un rassemblement; je reponds 
par les memes preuves qui prouvent aujourdhui 
ces rassemblements. Si ces preuves-lk n'y sont 
pas, vous etes dans l'impossibilite de convaincre 
Jamais personne; car si vous decidez une peine 
pecuniaire contre un homme, quel qu il soit, il 
faudra bien que vous ayez une preuve quelcon-
que; si vous u'en avez pas, vous ne pourrez pas 
la prononcer. 

Je ne connais pas les individus qui composent 
les rassemblements; mais il n'est pas impossible 
que l'on acquierre des renseignements, que ces 
renseignements soient publics ; ils le seront sur 
les chefs, ils le seront sur ies principaux mo-

teurs, ils le seront sur tous ceux qui donnent du 
mouvement d. la conspiration. Ce sont ceux-lcL 

que vous aurez alors, et la loi que je propose est 
plus propre a ces grands coupables qu'a la mul
titude. Heureux si la multitude echappe, heureux 
si les grands coupables echappent eux-memes; 
mais vous vous attacherez toujours a ceux-ci et 
ils seront toujours votre objet. (Murmures.) 

M. Crestln. II me semble que le comite con-
fond ici les preuves qui sont necessaires pour la 
conviction avec celles qui sont necessaires pour 
etablir les soupgons. LeS preuves qui fondent le 
soupgon autorisent bien & porter une loi p6-
nale; mais les preuves necessaires pour la con
viction et 1'application de la loi ont un caractere 
absolument different. Un rassemblement des 
emigres est san3 doute un crime trfcs grave; nul 
doute que la nation n'ait le droit de faire une 
loi qui le reprime, une loi qui en prononce la 
punition lorsque les coupables seront convain-
cus; mais jusqu'ici nous ne voyons pas dans 
l'article du comite h quel degre de preuves il 
faudra parvenir et quelle nature de preuves il 
faudra fournir. 

D'abord, Messieurs, j'observe que tout rassem
blement n'est pas lui-meme criminel, mSnae 
dans I'interieur du royaume, car il peut y avoir 
des rassemblements... (Murmures.) Ge que je dis 
est certain, est fondeen principe : tout rassem
blement hors des frontiers peut n'etre pas 
pas criminel. Je ne dis pas que celui qui nous 
occupe ne le soit pas inliniment. Sans doute, il 
Test; mais comment le prouvera-t-on? Com
ment prouver que ce rassemblement a pour 
objet precisement de rernettre la nation dans les 
fers? A moins qu'on ne juge que le temoignage 
des gazettes soit suffisant pour coodamner. Je 
demande le renvoi de cet article au comite. 
(Murmures.) 

M. Delacroix. Void un amendement qui va 
faire sortir 1'Assemble d'embarras : 

« Seront reputes en etat de rassemblement 
tous les Frangais qui sortiront du royaume apres 
la publication du decret, sans avoir fait, a leur 
municipalite, une declaration motivee de leur 
absence. Ceux qui maintenant sont hors du 
royaume, seront tenus de faire cette declaration 
a I'ambassadeur ou St l'envoye de France, dans 
le lieu ou ils sejournent, et d'en envoyer une 
expedition au directoire de leur departement, 
sous le delai qui en sera fixe. » (Murmures.) 

M. Calvet. Je soutiens que le comite de legis
lation s'est eieve a la hauteur des fonctions que 
vous lui avez confiees, et qu'il a tout prevu. 
Vous n'avez ete arretes sur les projets qui vous 
avaient ete proposes en tr6s grand nombre que 
parce qu'ils avaient le vice commun de pour-
suivre l'emigration, quoique le droit d'emigrer 
soit un droit naturel a tous les citoyens, ce 
droit, dont le genie de la Revolution, Mirabeau, 
disait qu'il n'appartenait a aucun legislateur 
d'empecher les citoyens d'user. 

Le comite de legislation a dCi regarder le ras
semblement au dela du Rliin comme une conju
ration, et vous l'a fait considerer de cette ma-
niere. Et en effet, quand done y aurait-il con
juration, si ce n'est lorsque, depuis 2 ans, de 
nouveaux Pisistrates vont dans ces differentes 
cours mendier des secours , rassemblent les 
Frangais... (Murmures.) 

On vous demande comment vous aurez des 
preuves; mais une foule de Frangais ont ete 
temoins de ce rassemblement et des menaces 
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faites par les emigres. Les lettres qu'ils ont en-
voyees k tous les officiers de I'armee, les lettres 
par lesquelles ils ont debauche les soldats, toutes 
ces preuves accumulees ne laissent aucun doute 
sur leur rassemblement et feront des pieces de 

rocedure. On est done dans I'erreur quand on 
it que nous n'avons pas de preuves. Nous en 

aurons contre les chefs principaux, nous en au-
rons conlre tous ceux qui prennent part k ce 
rassemblement, et alors la loi frappera sftre-
ment. 

Q iant a 1'amendement de M. Delacroix, je 
pense qu'il aurait le double inconvenient d'etre 
arbitraire, et de donner un effet retroactif a la 
loi. II serait arbitraire en ce que la plupart des 
negotiants qui sont obliges de voyager Si l'e-
tranger pour leurs affaires, seraient souinis 4 
l'effet de la loi, soit qu'ils la connaissent, soit 
qu'ils ne la connaissent pas. De plus, il offrirait 
trop de moyens d'eluder l'execution de la loi. 
Je uemande done purement et simplement que 
1'article du comite soit mis aux voix. 

M. Daverhouk. Deux objections principales 
sont faites a 1'article du comite. La premiere est 
celle-ei : Comment constatera-t-on le rassemble
ment? La seconde : Quelles preuves aurez-vous 
contre les individus qui feront partie de ce ras
semblement? 

Ces deux objections sont faciles a rSsoudre. 
Relativement k la premiere, ne savons-nous pas 
qu'il y a des rassemblements meme en armes. 
II y a 1,000 Francis qui sont jouruellement 
temoins des rassemblements qui existent a Et-
tenheim,& Coblentz, etde I'armee de 500hommes 
casernes a Worms. Ne connait-on pas celui du 
soi-disant vicomte de Mirabeau, celui des gardes 
du corps qu'on a armes ? N'exisie-t-il pas des 
officiers qui ont deserts leur corps? Ainsi, Mes
sieurs, ces rassemblements sont caracterises. 
Quel moyenaura-t-on deles connaitre? Cemoyen 
est tr£s simple. Nous avonsdes envoy6s dans les 
cours etrang&res; ces envoyes, Messieurs, sont 
obliges, s ils ne veulent pas se rendre coupables 
envers la nation, de rendre compte de ces ras
semblements, et vous serez vous-memes en droit 
d'exiger ce compte du ministre des affaires etran-
g&res, parce qu il serait coupable et responsable 
sur sa t£ie s'il vous laissait ignorer les dangers 
de la patrie. 

Quant aux moyens d'avoir des preuves contre 
les individus qui font partie de ces rassemble
ments, tous ces Fran^ais, qui en sont temoins, 
pourront deposer que tel ou tel est parti; tous 
ceux m6mes qui sont revenus pourront etre en-
tendus ; et je vous demande si vous n'aurez pas 
des preuves suftisames contre tous ceux qui sont 
rassembles. 

M. Couthon. Le rassemblement est un crime, 
point de doute k cet egard; mais, Messieurs, 
le grand embarras est detaulir le fait qui cons
tate le rassemblement. Pouvez-vous le faire par 
la voie ordinaire de l'information ? Vous n'aurez 
d'autres temoins que les Frangais en fuite eux-
m6mes, et vous savez quel cas on pourrait faire 
de leur temoignage. (Murmures.) Je propose, en 
amendement, au second article le paragraphe 
adaitionnel suivant : 

« Seront reputes en etat de rassemblement 
jusqu'ci la preuve du contraire, et seront pour-
suivis et punis comme conspirateurs, ceux des 
Frangais qui, sans cause legitime justifiee, res-
teraient hors du royaume et n'y rentreraientpas 
avant le lw janvier 1792. »(Murmures.) 
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M. Guadet. II resulte de la discussion qui 
vient d'avoir lieu que 1'article du comite presente 
quelques inconvenients. Le comite de legislation 
les a sentis; mais il a examine si, en abandon-
nant la mesure qu'il voulait vous proposer, il 
etait possible d'en trouver. une autre qui pCit 
atteindre le but; or, Messieurs, il n'en a pas 
trouve. Et ce qui prouve bien que, sans blesser 
peut-etre les principes eternels de justice, il est 
impossible d'en trouver, e'est le vice de tous 
ceux qui, jusqu'a ce moment, ont ete substitu6s 
& celui presente par votre comite de legislation. 

Remarquez d'abord, Messieurs, que 1'amende
ment propose par M. Delacroix n'est autre chose 
qu'un brevet d impunite donne a tous les emi
gres en etatde rassemblement et de conjuration. 
Vous sentez, en effet, combien il serait facile 
aux chefs des conjures, a ceux sur lesquels la 
rigueur dela loi doit principalement porter, sur 
lesquels doivent s'etendre, dans ce moment-ci, 
la vigueur et la severite nationale, combien il 
leur serait facile de faire aupr£s de vos envoyes 
la declaration qui leur serait demandee; ils ne 
manqueraient pas de pretextes pour justifier 
leur absence. 

Quant a la proposition de M. Couthon, je crois 
qu elle blesse essentiellement les principes de la 
justice. Jusqu'a ce moment, et chez tous les 
peuplesdela terre, on avait presume l'innocence 
jusqu'a la preuve du contraire : M. Couthon 
propose, lui, de faire presumer le crime jusqu'a 
la preuve de l'innocence. (Applaudissements.) 
Je ne crois pas, Messieurs, que le peuple fran-
gais reg6nere doive donner cet exemple aux 
autres peuples de la terre. Que penserait-on d'un 
peuple qui se dit libre et humain, vivant sous 
1'empire des lois, si l'on voyait sortir de votre 
code une loi aussi sanjzuinaire ? (Applaudisse
ments.) Je m'oppose done a cette mesure, et 
j'exa nine mainttnant si les inconvenients qui 
se rencontrent dans Particle du projet de decret 
que le comite de legislation vous presente, sont 
tels que vous deviez rejeter cet article. 

Messieurs, je ne le pense pas. 
Vous remarquerez d'abord qu'il ne s'agit point 

pour la haute cour nationale d'obtenir les preu
ves des rassemblements; il sont notoires. Nous 
qui venons de declarer ces rassemblements sus
pects, avons-nous eu jusqu'a ce moment des 
preuves legales, des preuves juridiques, et ce-
pendant est-il un seul d'entre nous qui doute 
de leur existence? (Murmures.) Ainsi, la preuve 
du rassemblement sur nos frontieres se compo-
sera pourle tribunal qui sera etabli, comme elle 
se compose pour nous tous, pour les habitants 
de l'Empire, de la notoriete publique. 

11 ne s'agira plus que d'avoir la preuve que 
tels ou tels composent ces rassemblements. (Ah! 
ah !) 

Rien ne sera plus facile que d'obtenir cette 
preuve. Nous avons dans le comite de legislation 
des membresqui habitent les departements fron
tieres; nous en avons appele, ou du moins leur 
zele en a beaucoup appele au milieu de nous; 
nous leur avons fait cette question : serait-il 
possible d'obtenir la preuve que tel les ou telles 
personnes nominativement designees sont au 
nombre des conjures? ils nous ont reponduque 
rien n'etait plus facile. Dans tous les departe
ments voisins des frontieres, le patriotisrue, la 
curiosite, le zb\e pour la chose publique vous 
amSnent sur les frontieres beaucoup de citovens 
qui ont reconnu les conjures. Ainsi done vous 
obtiendrez par la bouche de ces temoins la 
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preuve Individuelle que tels et tels sont au nom
bre des conjures et torment un rassemblement 
suspect. . , _ 

II y a plus, le comite de legislation a bien 
senti qu'il fuLait appliquer ici une mesure ge
nerate,qu'il fallait essayer d'embrasser dans la 
loi tous lesemigres conjures contre leur patrie; 
mais en mtime temps il ne s'est pas dissimule 
que 1'intention de l'Assemblee nationaie, que la 
volonte de la nation est de porter le glaive de 
la loi principalemeot sur la, t6te des chefs de la 
revolte. Or, Messieurs, je n'ai pas besoin de vous 
dire combien il sera facile d'obtenir contre ces 
chefs la preuve que vous demandez. 

Yous me repondrez: mais il faut une 6gale 
mesure en jusiice. Si vous punissez les chefs, 
pourquoi ne puniriez-vous pas aussi leurs com
plices? Pouiquoi une loi qui assurerait enquel-
que sorte 1'impunite a ceux qui pariagent le 
crime, etqui ne porterait la peine que sur ceux 
quil'ontprovoquee? Messieurs, la loi que le co
mite vous propose est calquee sur la loi mar-
tiale. G'est ici une grande loi martiale que vous 
faites contre un grand attroupement, et vous sa-
vez quelle difference la loi martiale a faite entre 
les chefs de la faction et les simples citoyens 
egares par les chefs. G'est done ici la mSme 
chose, et pourvu que vous puissiez vous assu
rer d'atteindre les chefs de la revolte, j'ose dire, 
Messieurs, que vous aurez atteint votre but. Au 
reste,ne deliberons pas plus longtemps. II est 
urgent que la loi qui vous est proposee soit 
adoptee, etilsuffit qu'elle effraie les chefs, pour 
qu'elle dissipe les rassemblements. (Murmures 
prolongis.) 

Plusieurs membres : II faut que la loi soit exe
cutable et juste. 

Un membre: La discussion fermee! 
D'autres membres: Aux voix! aux voix! La 

question prealable sur tous les amendements! 
M. Delacroix. J'observe qu'il n'y a encore 

que les membres du comite qui ont parle. 
M. le President. Je vous rappelle a l'prdre. 
(L'Assemblee, consultee, decide que la discus

sion sera continuee.) 
M. ttuadet. Je demande, par amendement h 

l'article, qu'onabrege le delai quia ete propose, 
et qu'on le fixe au premier decembre prochain. 

M. "Vienot-Vaublane. Toute l'Assemblee est 
penStree de la difliculte qu'il y aura a prouver 
que tel ou tel emigre faiipartie d'un rassemble-
ment declare suspect; mais en mftme temps on 
a pense que la loi atteindrait les chefs, et, par 
consequent, forcerait les emigres a se separer. 
Et moi, je dis qu'elle ne remplira pas ce but, 
car il sera facile aux chefs de se retirer dans des 
villes plusou moins eloignees du rassemblement, 
et ils y jouiront de l'espoir de 1'impunite. Ces 
difficultes que tout le monde vient de sentir, 
tiennent & la difficulty de faire ex£cuter la loi 
contre les simples emigres. Les princes les sen-
tiront comme vous; les rassemblements conti-
nueront et la loi sera illusoire. Daos mon opi
nion, je le dis en deux mots pour ne point fati-
guer l'Assemblee, ou portez une loi particuliere 
contre les princes, ou renoncez a faire des lois 
contre les simples emigres. 

J'avoue que je vois avec plus d'indulgence que 
de colore les simples emigres qui sont trompes 
ou fugitifs par terreur; mais jamais je n'ai pu 
penser sans indignation que les princes, nourris 
si cerement par la patrie, trament en ce mo-
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ment sa ruine pour conserver de vaines prero
gatives. (Applaudissements.) 

On vous a dit que les princes frangais n'etaient 
que de simples citoyens comme les autres et 
qu'on ne pouvait les distinguer sous le rapport 
de la loi penale de laquelle vous vous occupez 
dans ce moment-ci; mais je demande si la fa-
mille royale n'est pas une famille distincte, je 
vous demaude si la Constitution n'a pas place 
dans le Code penal une loi particuliere contre le 
premier prince du sang appele a la regence, 
dans le cas oCil'heritier est mineur; vous me re-
pondez : oui. Je vous demande si l'on peut porter 
contre les fonctionnaires publics des lois pena-
les particuliferes; vous me repondez: oui. Jevous 
demande si on ne pourrait pas faire une loi par
ticuliere contre le general qui abandonnerait son 
poste, et si ce general n'est pas plus coupable 
que le soldat deserteur. Oui, sans doute. Or, 
sous ces trois points de vue ne voyez-vous pas 
une difference immense, et dans la circonstance 
et dans la position, et dans le delit du prince 
frangais et du simple particulier? Si vous ne 
voyez pas cette difference, j'ai tort de vous dire 
qu'il faut une loi particuliere pour les princes; 
mais si cette difference existe de fait, si elle est 
dans la nature,si laraison nepeut pas la comb ittre, 
je dis qu'il faut une loi particulate pour les 
princes, une loi telle qu'il leur soit impossible 
d'echapper. 

Jeme resume et jedis que le projet de decret 
est insuffisant. Je viens d'en dire les motifs, et 
je souliens toujours que si vous n'avez pas une 
loi particuliere contre les princes frangais, vous 
devez renoncer a toute loi contre les simples 
emigres. (Applaudissements.) 

M. SBlanehon. Je soutiens, Messieurs, que le 
deuxieme article du comite est insuffisant. L'ar
ticle propose par M. Couthon, a la verite, n'est pas 
dans les principes; mais jecrois, Messieurs, que 
pour constater le rassemblement, nous n'avon3 
qu'une chose : e'est la certitude qu'il existe. En-
suite, pour ne point confondre l'innocent avec le 
coupable, nous u'avons qu'un moyen: e'est que 
la loi que vous allez porter contienne et ren-
ferme une derniere inviiatioo a tout citoyen 
frangais emigre de rentreren France. Je propose, 
en consequence, an lieu de l'article du comity, 
celui-ci sauf redaction : 

« L'Assemblee nationaie invite les Frangais ab
sents a rentrer dans le mois, paisiblement et 
sous la garantie port6e par la loi, au lieu de 
leur domicile, faute de quoi ils seront reputes 
etredans le cas de l'article premier.»(Murmures.) 

M. Crangeneuve. II serait impossible que 
l'article du comite s'executEit, s'il restait dans 
les termes dans lesquels il a ete presente. On 
vous a dit, en effet, qu'il n'y aurait de coupables 
que ceux qui seront rassembles; mais la pre
miere chose a prouver ce sera les rassemble
ments. Le comite de legislation aurait du com-
meucer par definir ce qu'il entend par un ras
semblement. Entend-il un attroupement en 
armes sur une place, ou bien la reunion d'un 
grand nombre de Frangais habitant la meme 
ville? Si vous appelez rassemblement un grand 
nombre de Frangais habitant la meme ville, alors 
vous entendrez tous ceux qui cultivent les prin
cipes de l'equite vous dire qu'habiter ensemble 
une meme vil e, ce n'est pas former un rassem
blement suspect. Si les emigres sont rassembles 
en armes sur les frontteres, il vous sera impos
sible physiquement d'avoir la preuve legale d'un 
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rasseinblernent de cette espfece, parce qu'u coup 
sur un rassemblement en force comme celui-la 
ne fournira pas de temoins. Quand m6me vous 
auriez la preuve de l'existence de ce ressemble-
ment, il vous faudra encore avoir la preuve que 
tel ou tel mdiyidu en fait partie. Ici, la difficult 
est telle, que^ M. Guadet, defenseur du proiet du 
comite, a ete oblige de dire que la haute cour 
nationale condamnerait sur la notoriete nubli-
que. r 

II resulte de la, Messieurs, que de tous les articles 
de loi qui pouvaient vous etre proposes, celui 
que nous examinons est le moins admissible, 
parce quil est le moins executable. En v6rite 
vous devez a la justice, a votre propre dignite, 

m\nt6an"eeffetreUnel°ilIUi Sera" ntessaire" 
Je sais bien que le peuple, qui ne connait pas 

les formes, simagmerait que cette loi serait 
d un eiiet singulier; mais vous, dans votre sa-
gesse, qui savez comment la loi s'applique, vous 
voyez d ici qu'il serait impossible de trouver un 
coupable avec cette loi. Je propose done avec une 
extreme defiance l'amendement suivant au pro-
jet de M. Gouthon : p 

« Seront reputes conjures contre la patrie tous 
ilSr1fe,? ,^ran^ qui au '6r Janvier, ne seront pas 
rentres dans le royaume, ou qui n'auront pas fait 
presenter a la municipalite du lieu de leur an-
cien domicile un citoyen domicilii qui se rendra 
caution pour eux. » {Murmures.) 

Plusieurs membres : Oh! oh I tous les aristo-
crates se rendront caution. 

Un membre: Je me borne a vous proposer une 
loi particuli6re contre les princes. 

ti Plusieurs membres : Ge n'est pas la la ques-

Lemdme membre : La France entire est inon-
dee dexemplaires d'un ecrit au bas duquel sont 
rapportees les signatures des princes fue l til's, et 
qui renferme les protestations les plus hardies 
contre 1 acceptation du roi, contre la Constitution, 
avec la manifestation des projets criminels et les 
provocations les plus propres a mettre dans le 
royaume la guerre civile. II faut faire constater 
a verite des signatures et pour cela il faut prier 

le roi de sommer les princes de declarer s'ils 
sont les auteurs des protestations quiont ete im-
primees sous leur nom contre la Constitution... 
{Murmures.) 

Voix diverses : Ah! que cela est mauvais I — 
Ge n est pas 1& la question ! 

silence^ membre :  En leur declarant que leur 

Plusieurs membres .-Won! non! La discussion 
fermee! (Murmures prolongds.) 

M. Leopold et plusieurs autres membres par-
lent dans le tumulte et se prononcent energique-
ment contre la motion de fermer la discussion. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
M. le President. Je vais consulter l'Assem-

blee pour savoir si je peux rappeler a i'ordre 
ceux qui la troublent par des reclamations. 
(Out! out!) 

Un membre : Nous avons le droit de demander 
que la discussion soit fermee. 

M- President. Je consulte l'Assembtee 
pour savoir si je rapp-Ilerai a I'ordre les 5 ou 
6 personnes qui la troublent sanscesse. 

Un membre: Ce n'est pas cela, Monsieur le Pre-
lre Serie. T. XXXIV. 

70S 

fe™6e.°OU8 demandons 1® la discussion soit 

M. le President. Jemetsaux voix la question 

&rSSpeilerai 4 rordre ceux ~ 

siden f̂ mDl66' CODSuIt6e' ? autorise son pre-

M. le President rappelle a I'ordre les mem
bres qui troublent la deliberation. 

^ ^amot-FeuIeins le jeune. L'articlp 9 mii 
ISnfh i P1'°P0S.® Par votre comite de legislat?oa 
est absolument inutileetillusoire;il n'yen aau'un 
seul qui puisse y <5tre substitud, et il est diet" 

'acte constitutionnel, qui vous a donne le 
droit de mettre en etat d'accusation les personnes 
qui conspirent contre l'Etat; mais la CoSu-

£ d^cfnsS6 qUe' Pournfllre homme en etat d accusation, vous ayez des preuves lee-ale<? 
comme celles qu'on porte devantles trfbunaux 
n!L •' 81 ^.^ssem^!ce constituante l'avait cru 
necessaire, elle aurait fait de vous un tribunal 
par a raison que si vous jugez qu'il y a preuve 
legale contre qnelqu'un JTInt de le^eFtre In 

ddcilnn dASfo hD'.T0U9 prr:iJ""ez evidemment la 
nnp o .Ute cour nahonale. II sufflt done 

y-ez conviction morale que la per-
sonne accusee est coupable, pour que vous puis-
siez rendre le Secret d'accusation. 

h,M^StiPas con,vaillcu dans cette Assem
blee, jedirai plus, quel est le Francais qui n'est 
pas convamcuque les princes frangais, qui sont & 
la tete de la revolte, ne soient coupables? Quel 
est done celui qui pense, qui peut penser crue 

Sle apyn°S?at hS- 16 dr°i- de mettre les chefs des 
rebelle5 en etat d'accusation ? Je dis. Messieurs 
que ce moyen-laest le seul legal, mais jfne S 
pas tomber 1 etat d'accusation sur les princes re-

SrSe;sn0US C°nnaiSSOnS enC0?e 

diMSTc
a
eiijeu SX dSf,sesecie 

ou lis ne seraient pas rentres dans le royaume 
avant le ler janvier prochain : 1° contre tous les 
princes frangais sans exception; 2° contre d1u~ 
sieurs personnes en particulier, et parmi celles-ci 

fe
a..nnf ;-MKirabeau,cadet' de BoZelJes? de 

de Rohan? (QuU oui?) ^ ̂  * le cardi°al 

en etat d accusation, est absolument mauvais. Ou 
peut-il conduire? On veut que vous decretiez 
qu il y a lieu a accusation contre les princes frau-

hlPmpnrif?n6teX'tequ'iisso{ltleschefsdurassem^ blement, et cesmemes memhres vous disent au'il 

£Lre^SpiS pr
h

ouver/Iue, ce rassemhlement 
existe. Sut quelles bases fondent-ils done le de-
cret d accusation? sur les memes faits que ceux 
qui feront la base des procedures de la liaute 
cour nationale, faites en vertu du decret que 
nous vous proposons. lis reclament pour leur 
f|r°iw nJ'ori®t6P}lbliQuequ'ils rejettent quand 
il sagit de 1 article du comit6. Quand vous 
lntrZ Hr'riVetS^au 1"rjaPvien» que resultera-t-il de 
nn ['q d1

e-(rre d accusation ?II en rSsultera, comme 
nor* i h ' tD brevet d 'mpunite pour les accuses 
car la haute cour nationale devant, selon vous' 
juger d apres les preuves egales, s'il n?y 1 pas 
de preuves si on ne peut etablir veritablement 
qu il y a delit, tous les accuses seront absous. 
n.,C„e

nfn
ra do,DC ua decret d'accusation illusoire. 

Quand on na pas de preuves, il est inutile de 

45 
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livrer l'accase a la justice. Je dis done que la 
mesure proposee est mauvaise. 

II faut le dire, Messieurs, si nous pouvions 
aiteindre les chefs, si nous avions des preuves, 
il faudrait diriger nos efforts contre eux; mais 
nous n'en avons point encore. (Murmures.) Vous 
avez despresomptions,des conjectures, mais vous 
n'avez point de preuves ; et lorsque les accuses 
seront au tribunal, le tribunal devant juger sur 
des preuves et n'en trouvant pas, sera oblige de 
Jes decharger. Non, Messieurs, vous n'avez point 
d'autre moyen d'atteindre ou les chefs ou les 
individus, que d'accepter l'article du comite, 

Mais, dit-on, il ne sera pas possible de prouver 
qu'ils font partie du rassemblement, comment le 
seru-t-il dans une autre hypothese ? Comment le 
prouverez-vous actuellemeut aux princes fran-
gais? L'article du comit6 a cela de bon, e'est 
qu'il annonce a tous ceux qui font partie de ce 
rassemblement, que s'ils ne s'en apparent pas dans 
le delaifixe, alors lis sont coupables de conjura
tion contre leur patrie et dignes de mort. Si vous ne 
pouvez pas le prouver, vous ne pouvez pas pro-
noncer. Mais si, au contraire, vous acquerez des 
preuves que nous croyonstres faciles a acquerir 
contre quelques-uns des conjures, vous aurez, 
suivant notre projet, une loi qui declare tout 
rassemblement un crime, et qui, en consequence, 
vous laissera le droit d'appliquer aux faits les 
peines de la loi. Cet article est utile meme par 
la crainte qu'il inspirera a ceux qui pourraient 
s'exposer a 6tre convaincus d'une maniere quel-
conque. Voila, Messieurs, Fa vantage de mon 
article sur celui propose. 

M. Gorgnerean. Get article mSrite une 
grande attention et, en effet, le premier article 
que vous avez deeretS, avec beaucoup trop de 
Vitesse, me parait devoir enchainer votre de
termination pour les decreis ult6rieurs que vous 
avez a rendre. Messieurs, j'ai combattu de toutes 
mes forces, dans le comite de legislation, le 
projet de decret qui vient de vous 6tre sounds, 
parce que je le regarde comme un veritable 
brevet d'impunite que vous offrez, soit aux chefs 
de la revolte, soil a tous ceux qui composent 
cette meme conjuration. Mon opinion n'a pas 
pr^valu, et, en consequence, j'ai dd me sou-
mettre a la majorite. 

Mais il me parait impossible que vous sortiez 
de lYmbarras oh vous 6tes, si vous ne renoncez 
pas a prendre des mesures generates. On vous a 
dit, Messieurs, dans les differents projets qu'on 
vous a pre-entes, qu'il fallait embracer l'uni-
versalite desrebelles. Jecrois que e'est icilecas 
d'appliquer cet adage trivial: qui trop embrasse, 
mat etreint. II faut, Messieurs, que toutes les 
severites de la loi se portent contre ceux qu'il est 
possible d'atteindre. Toutes les fois que vous desire-
rez les preuves, toutes les fois que vous voudrez 
assujettir ces grands delits aux formes ordinaires 
des tribunaux, ces delits resteroat impunis; car, 
Messieurs, je ne congois pas comment on n'est 
point effray6 de la multitude des proces crimi-
nels qu'il faudrait juger. 

II y a une chose evidente, e'est qu'il existe 
une grande conjuration contre l'Etat; e'est que 
cette conjuration a deux branches qui, quoique 
tres distinctes, n'arrivent cependant pas moins 
precipitamment au mfime but. La premiere par-
tie de cette conjuration se manifeste par des ras-
semblements hostiles au dela des frontieres; la 
seconde, qui lui correspond, existe dansl'interieur 
du royaume. Et tres certainement les rapports 

qui existent entreces deux conjurations agissent 
de la manure du monde la plus effrayante pour 
la tranquillite publique. Faut-il done nous assu
jettir & des formes et ne d6sirer que des preuves 
qu'il est impossible d'obtenir; procurer a ces 
conjures l'impunit6 et consequemment perdre 
l'Etat? 

Je pense que lorsque vous avez une convic
tion intime que toute la France, que toute l'Eu-
rope partage avec vous ; lorsque vous avez une 
conviction qui sera celle de la posterity, je crois, 
Messieurs, que ces preuves morales doivent suf-
fire a l'homrae d'Etat. II faut sauver l'Etat, et 
vous ne le sauverez pas si vous voulez faire juger 
les conspirateurs comme des perturbateurs ordi
naires de la tranquillite. 11 est temps qu'enfin la 
loise deploie contre ceux qui se sont proelames 
ennemis de la Constitution depuis le premier mo
ment de la Revolution. La transition de l'Assem-
blee constituante a la legislature actuelle, doit 
6tre l'entiere et absolue solution de continuity 
entre l'ancien regime et le nouveau. Sous l'an-
cien regime, tous les gens puissants 6chappaient 
h l'activite de la loi; aujourd'hui la loi doit les 
atteindre par tous les moyens qui sont possibles 
et praticables. Je ne balance point a dire que 
vous devez renoncer a la haute cour nationale 
et aux tribunaux, et aux formes judiciaires, 
parce que votre premier devoir est de sauver 
l'Empire qui est confie a votre sollicitude. (Ap-
plaudissements.) 

Ainsi done, Messieurs, lorsque le jugement 
que vous avez a rendre sera canonise par toute 
l'Europe; lorsque. cette mesure est la seule qui 
puisse rompre le fil des menees perlides qui 
existent depuis si longtemps, je dis que l'Assem-
blee ne doit pas balancer a l'adopter. En con
sequence, je penseque la commission doit prendre 
une toute autre direction, etque i'Assemblee doit 
commencer par decreter qu'il faut absolument 
prendre une mesure particuliere, qui frappe 
d'abord sur les chefs dela revolte et qu'elle ren-
voie au comite de legislation pour la preparer 
sur cette nouvelle base. 

M. Garran-de-Gowlon. Ge n'est pas sans 
quelque surprise que je vois dans le temple de 
la loi proposer des mesures extraordinaires en 
opposition a la loi. Nous sommes 16gislateurs, 
Messieurs, et nous ne devons suivre autre chose 
que les lois. Nous devons donner le premier 
exemple de l'obeissauce a tous les citoyens de 
l'Empire. On vous a presents dans la discussion 
actuelle deux objets tres distincts : la Joi a faire 
contre les emigres qui peuvent etre coupables, 
etle decret d'accusation qui peutetre porte aussi 
contre quelques-uns d'entre eux. Vous concevez, 
Messieurs, que ces deux objets-la sont absolument 
differents. Ge decret d'accusation ne peut etre 
porte qu'en consequence de lois anterieures, il 
n'est pas sujet a la sanction. 

La loi, au contraire, Messieurs, est deliber^e 
par vous dans les termes de la Constitution, elle 
est sujette a la sanction, et vous voyez que ces 
deux choses sont extremement dinerentes. Ge 
seul point doit vous engager a ne point prendre 
des mesures trop precipitees. Si contre ma 
propre reclamation, 1'autre jour, vous n'eussiez 
point d^crete trop rapidement, que le premier 
des princes serait tenu de rentrer dans le royaume 
dans 2 mois; si, par la, vous n'eussiez pas prejuge 
que ce premier des princes frangais n'etait point 
sujet dans l'etat actuel, a l'accusation, votre co
mite aurait vu, dans les lois anciennes, de quoi 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 novembre 179i.] 707 

pas douteux que nous acquerrons cette preuve 
contre les principaux coupables, et il n'y a per-
sonne qui ne sache, comme je l'ai dit, il nry a 
qu un instant, qu'une multitude de temoina a vu 
les attroupements. 

Je conclus done, d'une part, a la rejection du 
decret d accusation, et d'une autre part, a l'ad-
mission de i'article, en substituaut le mot attrou
pes au mot rassembUs. 

Plusieurs membres: Monsieur le President, met-
tezaux voix si la discussion sera fermee. 

(L Assemblee, consultee, ferme la discussion.) 

motiver cette accusation, vous I'auriez tous vu 
avec nous, et le d6cret d'accusation serait rendu 
peut-etre dans cette seance-ci. Nous avons cru 
qu'il ne de.vait point y avoir de prerogative spe-
ciale. Nous avons cru que lafaveur qui avait ete 
accordee au premier prince frangais devait 6tre 
flccordee & tous les autres emigres attroupes au 
dela du Rhin, et incontestablement bien moins 
coupables que lui. Voila le mot de I'article que 
vous examinez. 

Reste a present a savoir, Messieurs, si cet ar
ticle ainsi explique, doit et peut exister. Nous 
proposons de declarer tous les emigres attroupes 
sur les frontiferes, je me sers du mot attroupes 
parce que l'on a observe que le mot rassembles 
etait trop vague ; je me sers du mot attroupes 
parce qu il a ete employe dans la loi martiale, 
a laquelle la loi qu'il s'agit de porter doit etre 
comparee sous tous les rapports, si cen'est qu'elle 
porte sur des ennemis exterieurs, tandis que 
1 autre porte sur des ennemis interieurs 

Je soutiens que cette loi-la est la seule execu
table autant que la nature des choses permet de 
1 executer. II est incontestable que cjUctodles enne-
mis- sont au dela de la frontiere, sont hors de la 
portee dela justice ordinaire, on n'apas contre eux 
tous les avantages, toutes les ressources que l'on 
peut avoir contre des ennemis interieurs; je con-
viens que cela peut bien faire sauver quelques 
coupables; mais comme on l'adit, il n'y a pas de 
mal qu un grand nombrede coupables se sauvent, 
pourvu que les chefs soient punis. Or, Messieurs 
a cet egard, je ne doute point qu'il ne soit tres 
facile dacquerir des preuves. Un tres grand 
nombre d'entre nous, accoutumes a etre gens de 
loi, portent peut-6tre encore malgre eux quel-
ques-uns des prejuges des gens de loi; nous 
sommes accoutumes a distinguer les preuves ju-
diciaires des autres preuves, cela etait necessaire 
et bon dans un mauvais systSme, dans le sys-
teme ou lesjuges etaient a la f'ois juges du point 
de fait et juges du point de droit. Actuellement 
nous avons des juges de point de fait et des juges 
du point de droit; et lesjuges du point de fait ne 
sont assujettis a aucune regie, qu'a la meilleure 
de toutes, leur conscience. 

Messieurs, si tous, tant que nous sommes, 
nous croyons avoir des preuves bien suffisantes 
dans le fond de notre conscience, pour regarder 
comme chefs des conjures, les princes et les au
tres chefs des troupes rassemblees au dela du 
Rhin, comment concevriez-vous qu'un jure eo-a-
iement nomme par tous les departements, n'ac-
quit pas facilement la m6me conviction^ Com
ment le concevriez-vous surtout quand il sera 
extremement facile de joindre aux preuves no-
toires et palpables que vous avez deja, toutes 
celles qui pourraient etre recueillies par une 
multitude de Frangais? II y a peut-etre cent mille 
Frangais qui ont ete les temoins de la formation 
des regnnents qui sont au deladu Rhin, et vous 
craignez de manquerde temoins. Jedis que nous 
ne serons embarrasses que du nombre quant aux 
chefs, et que, quant aux individus, il est peut-
etre heureux de ne pouvoir acquerir de preuves. 

iin me resumant, Messieurs, je dis que nous 
ne devons pas, que nous ne pouvons pas porter un 
decret general d'accusation, d'apres le delai de 
deux mois que nous avons accorde et qui an-
nonce un oubli total du passe si l'on rentre dans 
les deux mois. Quant a la loi, je dis que I'arti
cle qui vous est propose est le seul qui puisse 
assurer la punition des coupables, et que, d'apres 
la nouvelle formation de nos tribunaux, il n'est 

Plusieurs membres: La priorite pour I'article 
du comite! r 

M. Couthon. Voici ce que la Constitution 
vous autorise a faire; I'article qui cree l'Assem-
blee grand-jure est ainsi congu: 

« Le Corps legislatif pourra accuser et pour-
suivre devant la haute cour nationale, ceux Qui 
seront prevenus d'attentat et de complot contre 
a surete generale de l'Etat ou contre la Consti
tution. » 

D apres cela je dis... (Murmures). 
Vous avez decide d'entendre les projets de de

cret; voici le mien; Je propose a i'article 2 du 
projet du comite ramenctement suivant: 

« Seront reputes prevenus d'atteniatet decom-
plot; contre la surete generale et contre la Cons-
titution, et seront mis, en consequence, en 6tat 
d accusation, ceux des princes frangais et des 
ionctionnaires publics, qui resteraient hors du 
royaume et n'y rentreront pas d'ici au ler iau-
vier prochain. » (Applaudissements.) 

Plusieurs membres: Aux voix ! aux voix I 

M. Y°Jsard. Voici mon projet de decret r 
« Art. ler. L'Assemb!6e nationale decr^te au'il 

sera convoque, d'ici au ler janvier, une haute 
cour nationale, par devant laquelle seront pour-
suivis les princes frangais et leurs principaux 
adherents, prevenus de conspiration contre leur 
patne. 

« Art. 2. Celui ou ceux des prevenus qui se
ront rentres d ici au ler janvier, seront exempts 
de toute poursuite. » 

{Les membres qui avaient propose des amende-
ments les ont reius.) 

M. Delacroix. Je demande la priorite pour 
thonS comite avec l'amendement de M. Cou-

M. le President annonce la motion de M. De
lacroix. 

Plusieurs membres: Non I non ! La question 
pr6alable sur tous les amendements! 

Un membra : Je demande la division sur la 
question prealable. 

Un autre membre: Je demande la question prea
mble sur la division de la question prealable. 

M. le President. Je mets aux voix la ques
tion prealable sur la division de la question prea-
lcLDie. 

(L'Assemblee rejette la question prealable sur 
la division de la question prealable et decrete 
qu il y a lieu a division). (Vifs applaudissements 
dans les tribunes.) 

M. ISelaeroix. Je renouvelle ma motion: ie 
demande la priorite pour la redaction du comite 
avec 1amendemerit de M. Couthon. 

PJ^sieurs membres : La question prealable sur 
la motion de M. Delacroix. 
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D'autres membres : Relisez l'amendement de 
M. Couthon1 

M. Couthon. Voici la redaction de mon amen-
dement: 

« Seront reputes prevenus d'attentat et de 
complot contre la surete g6nerale et contre la 
Constitution, el seront mis, en consequence, en 
etat d'accusation, ceux des princes frangais et 
des fonctionnaires publics qui resteraient hors 
du royaume, et n'y rentreront pas d'ici au pre
mier janvier prochain. » 

Plusieurs membres : La question prealable ! 
(L'Assemblee rejette la question pr6alable et 

adopte, presque & l'unanimite, l'amendement de 
M. Couthon.) 

(Les tribunes, qui avaient fortement hu6 ceux 
qui avaient vote pour la question prealable, ont 
vivement applaudi l'adoption de i'amendement.) 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
les autres amenderaents. 

(L'Assemblee rejette tous les autres amen de
ments par la question prealable et adopte en-
suite 1'article 2, sauf redaction.) 

Un de MM. les Secretaires : Voici une lettre de 
M. Amelot, commissaire du roi pr&s la caisse de 
V extraordinaire. 

Plusieurs membres a VextrimiU de la salle : 
A demain! A demain! G'est une supercherie pour 
entraver l'ordre du jour! 

M. le President. Messieurs, je vous prie de 
croire que je n'interromps la deliberation que 
parce qu'il est indispensable de le faire. 

M. le Secretaire donne lecture de cette lettre : 

« Paris, le 8 novembre 1791. 

« Monsieur le President, 
« J'ai llionneur de vous prevenir que le ser

vice de la caisse de l'extraordinaire et celui de 
la Tr6sorerie nationale manqueront d'ici & jeudi 
de ce mois, si les membres du comit6 des assi-
gnats n'ont pas la complaisance de compter une 
grande quantite d'assignats, de ceux de 5 livres 
particulifcrement. Les ateliers du numerotage et 
de la signature se trouvent sans ouvrage chez 
M. Le Goulteux, et il n'y a pas un moment a 
perdre pour les mettre en etat de fournir aux 
besoins des caisses. 

« Je vous prie, Monsieur le President, d'enga-
gager le comite a faire les plus grands efforts, 
dans l'aprfes-midi meme d'aujourd'hui, pour qu'il 
en soit delivre k M. Le Goulteux une quantite 
suffisante a l'effel d'entretenir les ateliers. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

Signe : AMELOT. 

Un membre : Je demande que le comite soit 
rappele a l'ordre pour n'avoir pas rempli son 
devoir. (Murmures.) 

M. Delacroix. A l'ordre vous-m6me ! 
(L'Assemblee decree que le comit6 des assi-

gnats s'assemblera sur-le-champ pour prendre 
cette demande en consideration.) 

Un membre du comite des assignats : J'observe 
que nous sommes trop peu nombreux pour le 
comptage; je demande l'adjonction de six nou-
veaux commissaires. 

Un membre : Je propose d'inviter, pour ne pas 
interrompre la discussion, les membres de l'As
semblee qui voudraient se faire inscrire sur-le-
champ pour remplir cette foriction. 
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Plusieurs membres se sont offerts aussit6t. 
La discussion sur les emigrants est reprise. 
M. Ducastel, rapporteur. Je donne lecture des 

articles suivants : 

Art. 3. 

« Dans les 15 premiers jours du meme mois, 
la haute cour nationale sera convoquee, s'il y 
a lieu. » 

(L'Assemble, consults, adopte 1'article 3.) 

Art. 4 

« Les revenus des conjures condamnes par 
contumace seront, pendant leur vie, pergus au 
profit de la nation, sans prejudice des droits des 
femmes, enfants et creanciers legitimes. » 

Un membre : Je demande qu'au lieu des mots: 
« et creanciers legitimes » on mette ceux-ci : 
« satis prejudice des droits de creanciers dont 
la l£gitimite aura ete constatee anterieurement 
au present decret. » 

(L'Assemblee, consults, adopte 1'article 4 avec 
l'amendement.) 

M. Ducastel, rapporteur. Voici 1'article 5 : 
« D6s a present tous les revenus des princes 

frangais absents du royaume seront s6questres. 
Nul payement de traitement, pension ou reve
nus quelconques, ne pourra etre fait directement 
ni indirectement, auxdits princes, leurs man-
dataires ou delegues, jusqu'St ce qu'il ait ete 
autrement decrete par l'Assemblee nationale, 
sous peine de responsabilite et de 2 annees de 
gene contre les ordonnateurs et payeurs. » 

(L'Assemblee, consultee, adopte 1'article 5.) 
Un membre : Je propose, par addition h 1'article 

que vous venez de decreter, que la disposition 
soit applicable a tous les fonctionnaires publics 
civils et militaires. 

Plusieurs membres : Appuy61 appuye ! 
M^ Gerardin. Je demande a l'Assemblee de 

se garantir... (Murmures.) 
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
M. Gerardin. Songez que l'amendement pro

pose est extr£mement injuste; il ne faut pas 
laisser croire un instant que les fonctionnaires 
publics qui sont absents n'ont pas, par ce seul 
fait, perdu leurs places; ils ne sont plus fonc
tionnaires publics du moment qu'ils ont deserte 
leur poste. Je demande la question prealable sur 
l'amendement. 

M. Delacroix. II n'est question que des offi-
ciers qui regoivent leur traitement. 

Un membre : Je dois invoquer I'humanite de 
l'Assemblee en faveur de 400 families qui se-
raient reduites a la plus extreme misere, et qui 
sont attachees au service des princes. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
l'amendement I 

(L'Assemblee, consults, decrSte qu'il y a lieu 
k deliberer.) 

Un membre : Je demande qu'on ajoute a l'a
mendement ces mots : « pensionnes de VEtat. » 

(L'Assemblee, consultee, adopte l'amendement 
et I'addition a l'amendement.) 

M. Grangeneuve. Vous venez de decreter 
que, d£s a present, les pensions et traitements ne 
seront pas payes. Vous devez vous rappeler 
qu'on a pris cette mesure des le 4 janvier 1790; 
II faut done ajouter a 1'article : « sans prejudice 
de l'execution da decret du 4 janvier 1790, qui 
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ordonne le s£questre des biens des emigrants. » 
(L'assembl£e, consults, adopte l'amendement 

de M. Grangeneuve.) 
M. Couthon. Jecrois que dans la redaction de 

l'artiele que vous venez de rendre, il y a veri-
tablement erreur. Vous avez decrete, et moi-
meme je suis tombe dans cette erreur... (Excla
mations ironiques.) Vous voyez que je suis de 
bonne foi. Vous avez d§cret£ que les biens des 
princes, que les biens des fonctionnaires publics 
civils et militaires seraient sGquestres, et vous 
voulez ajouter que tous les biens des pensionnes 
et salaries seront sequestres. II faut que les 
particuliers qui ne sont pas fonctionnaires, mais 
qui regoivent un bienfait de l'Etat, perdent ce 
bienfait, mais ne perdent pas leurs biens. Je de
mande done que la sequestration des revenus et 
traitements des fonctionnaires publics et pension
nes ne s'etende qu'a leurs pensions et traite
ments. 

M. Garran-de-CouIon. J'appuie la proposi
tion du prGopinant, car je pense que l'esprit de 
1 Assemblee n'a ete que de priver les emigrants 
de leur traitement. (Oui! oui!) 

(L'Assemblee, consultee, adopte l'amendement 
de M. Couthon.) 

(L'ensemble de l'artiele 5 est ensuite adopte.) 
M. Ducastel, rapporteur. Voici l'artiele 6: 
« Toutes les diligences necessaires pour la per

ception et le sequestre, decretees par les deux ar
ticles precedents, seront faites a la requite des 
procureurs generaux syndics des departements, 
sur la poursuite des procureurs syndics de 
chaque district oil seront lesdits revenus, et les 
deniers en provenant seront verses dans lescaisses 
des receveurs de district, qui en demeureront 
comptables. » 

M. Delacroix. Je propose l'amendement addi
tional suivant : 

« Les procureurs generaux syndics feront par-
venir tous les mois au ministre de l'interieur, 
qui en rendra compte aussi a l'Assemblee chaque 
mois, l'etat des diligences qui auront ete faites 
pour i'execution de l'artiele ci-dessus. * 

(L'Assemblee, consultee, adopte l'artiele 6 avec 
l'amendement de M. Delacroix.) 

M. Ducastel, rapporteur. Voici l'artiele 7 : 
« Tous fonctionnaires publics absents du 

royaume, sans cause legitime, avant l'amnistie 
prononcee par la loi du 15 septembre 1791 et qui 
n'etaient pas rentes en France avant le ler no-
vembre suivant, sont dechus de leurs places et 
de tout traitement. » 

M. AIM tie. Je demande la suppression des 
mots : « et qui n'elaient pas rentres en France 
avant le ler novembre suivant. » 

M. Gossuin. Je demande qu'il soit ajouie que 
les individus de cette classe d'emigrants ne 
pourront plus porter la decoration militaire en 
France. 

M. Ducastel, rapporteur. Le comite, apr&s 
avoir examine le decret d'amnistie du 15 sep
tembre, a cru que ces mots « sans neanmoins que 
ces personnes conservent aucun droit sur les 
places qu'elles ont abandonnees », laissaient en
core indecis le droit de rentrer dans leurs fonc-
tions, et que le decret, sans leur accorder ce 
droit, ne les en privait pas. En consequence, le 
comite a pense que ceux qui avaient, par leur 
retour en France, dans le mois precedent,annonce 
leurs bonnes dispositions, meritaient de la nation 
quelquea egards particuliers. G'est pour ceia que 
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votre comite vous a propose la modification dont 
il s'agit. 

M. Delacroix. Je demande la question prea-
lable sur cet article, parce que la nation ne peut 
plus accorder sa confiance a ceux qui s'en sont 
montres indignes. 

M. Carnot-Feiileins, le jeune. Je ne vois pas 
qu'il y ait d'ambiguit6 dans la loi d'amnistie du 
15 septembre. Ainsi je demande que tous ceux 
qui ont abandonne leur poste avant l'amnistie, 
sans cause legitime, dans quelque moment qu'ils 
rentrent en France, soient declares etre totale-
ment dechus. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee, consultee, adopte la proposition 
de M. Garnot-Feuleins, sauf redaction.) 

Un membre : Je demande qu'il soit ajoute a 
l'artiele ces mots : «sans deroger au decret du 
18 decembre 1790. » 

(L'Assemblee adopte cet amendement.) 
Un membre : Je demande que le pouvoir exe-

cutif soit tenu de donner, dans la huitaine, l'e(at 
des fonctionnaires publics employes au service 
de la nation chez l'etranger, pour que l'on ne 
puisse pas, dans la suite, nous donner. des excuses 
et sauver des coupabies. 

Cette motion n'a pas de suite. 
(L'ensemble de l'artiele 7 est adopte sauf re

daction.) 
M. Ducastel, rapporteur. Voici l'artiele 8 : 
« Tous fonctionnaires publics, absents du 

royaume sans cause legitime, depuis l'amnistie, 
sont aussi dechus de leurs places et traitements 
et en outre des droits de citoyens actifs. » 

(L'Assemblee, consultee, adopte l'artiele 8.) 

« Art. 9. 

« Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir 
du royaume sans un conge du ministre dans le 
department duquel il sera. » 

Un membre : Je propose d'ajouter & l'artiele 9 
les mots : « sous les peines portees ci-dessus. » 

(L'Assemblee adopte cet amendement.) 
Un membre : Je demande que les ministres 

soient tenus de donner tous les mois au Corps 
legislatifla lisle des conges qu'ils expedieront. 

(L'Assemblee adopte cet amendement.) 
(L'ensemble de Tarticle 9 est adopte.) 
M. Ducastel, rapporteur, continuant la lec

ture des articles: 

« Art. 10. 

« Toutofficier militaire, de quelque grade qu'il 
soit, qui abandonnera ses fonctions sans conge 
ou demission acceptee, sera repute coupable de 
desertion et puni comme le soldat deserteur. » 

(L'Assemblee, consultee, adopte l'artiele 10.) 

« Art. 11. 

« Le roi est pri£ de former incessamment des 
cours martiales dans les lieux les plus conve-
nables, et notamment dans les villes de Melz et 
de Strasbourg pour juger les delits militaires 
commis depuis l'amnistie; les accu?ateurs publics 
poursuivront en outre, comme coupabies devol, 
les personnes qui ont enleve des efl'ets ou des 
deniers appartenant aux regiments frangais. i> 

M. Delacroix. Je demande que l'artiele soit 
redige dans ce sens : 

« Aux termes de la loi du... il sera foroiedans 
tel temps, une cour martiale par chaque division 
de l'armee. » 
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([.'Assemble adopte la proposition de M. De
lacroix sauf redaction.) 

Un membre: Je demande que le ministre soit 
tenu d'envoyer aux cours martiales la liste des 
officiers qui, depuis l'amnistie, ont quitte leurs 
drapeaux sans avoir obtenu une permission ou 
conge prealable. 

(L'Assemblee adopte cette proposition sauf re
daction.) 

En consequence, l'article 11 du projet du co
mity est rejete et remplace par les deux propo
sitions precedentes. 

M. Ducastel, rapporteur, continuant la lec
ture des articles : 

Art, 12. 

« Tout Frangais qui, hors du royaume, embau-
chera et eor61era des individus pour qu'ils se 
rendent aux rassemblements enoncGs dans les 
articles 1 et 2 du present decret, sera puni de 
mort. La meme peine aura lieu contre toute per-
sonne qui commettra le meme crime en France.» 

(L'Assemblee, consultee, adopte l'article 12.) 

Art. 13. 

« II sera sursis, a la sortie, hors du royaume, 
de toute esp^ce d'armes, chevaux, munitions et 
ustensiles de guerre. Les corps administratifs et 
les munieipalites veilleront specialement a l'exe-
cution de cet article; lesobjets en contravention 
seront reguli&rementsaisiset mis en depot par la 
municipality du lieu, et elle enverra sans delai 
copie des proe&s-verbaux au directoire de son 
departementparticulier, qui aussitoten instruira 
le Corps legislatif. » 
f M. Delacroix. Je propose d'etendre la pro
hibition aux provisions de bouche. (Murmures.) 

M. Vienot-Vaublane. II y une observation 
essentielle a faire sur cet article. Vous savez que 
la sortie des poudres et munitions par les ports 
du royaume est indispensable pour le commerce 
d'Afrique et d'AmGrique. Je demande done une 
exception pour les ports du royaume. 

Un membre : A mon avis, un des moyens les 
plus efficaces que vos ennemis emploient contre 
vous, e'est l'exportation du numeraire. Je de
mande qu'elle soit proscrite. (Murmures.) 

Plusieurs membres : G'est impossible. 
Un membre : Je propose de borner le droit d'ar-

restation aux munieipalites qui sont a 6 lieues 
des frontiferes. 

Un membre : Je demande que l'on etende le 
droit d'arrestation aux douanes. 

Un membre : L'observation de M. Vienot-Vau-
blanc esttres juste. Je demande le renvoi de l'ar
ticle aux comites de legislation et de commerce 
reunis, pour presenter iocessanment une nou-
velle redaction. 

(L'Assemblee, consults, renvoie l'article 13 et 
les divers amendements aux comites de legisla
tion et de commerce r6unis, pour en elre fait 
rapport dans 3 jours.) 

M. Ducastel, rapporteur, continuant la lecture 
des articles : 

Art. 14. 

« L'Assemblee nationale charge son comite 
diplomatique de lui proposer les mesures que le 
roi sera prie de prendre, au nom de la nation, 
2t l'egard des puissances etrang&res limitrophes 
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qui souffrent, sur leur territoire, les rassemble
ments des Frangais fugitifs. » 

(L'Assemblee, consultee, adopte l'article 14.) 

Art. 15. 

« L'Assemblee nationale deroge express6ment 
aux lois contraires au present decret. » 

(L'Assemblee, consultee, adopte l'article 15.) 
M. Grossnin. Je demande que le decret soit 

porte dans les 24 heures a la sanction. 
(Gette motion n'est pas appuyee.) 
(La seance est levee a 6 heures au milieu des 

applaudissements et des acclamations des tri
bunes.) 

A N N E X E  

A LA 

SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

DU 8 NOVEMBRE 1791. 

EXTBAIT d'un PBOJET DE DECRET SUR LES EMI
GRANTS, remis au comitd de legislation par M. LE-
QUINIO, d6puU du Morbihan (1). 

1° La conjuration formee contre la France, 
et les demarches faites a cet egard auprSs des 
puissances etrangeres etant de notoriety publi-
que, l'Assemblee nationale decrete qu'il y a lieu 
a accusation contre tous ceux qui ont eu part a 
cette trame, et notamment contre Louis-Joseph-
Stanislas-Xavier, Gharles-Phili ppe, Louis-Joseph et 
Louis-Henri, tous princes frangais, comme chefs 
notoirement connus de cette conjuration. 

2° II sera forme sur-le-champ une haute 
cour uationale, pour informer des faits relatifs a 
cette conjuration, dont la continuity depuis l'am
nistie s'assure de plus en plus par I'immense 
emigration des Frangais, qui, depuis cette epoque, 
sont alles rejoindre les chefs de la conjuration, 
et il sera juge conformement aux lois du Code 
penal, concernant la surete exterieure de l'Etat. 

3° Jusqu'a la fin de cette instruction, il ne 
sera paye de traitement sur le Tresor natio
nal, que d'apres un acte probant de residence 
actuelle dans le royaume, ou justificatif de l'ab-
sence pour cause essentielle, autre que pretexte 
de voyage ou de sante. 

4° En cas d'attaque reelle contre la France, 
tous citoyens frangais qui y auront participe di-
rectement ou indirectement, seront declares trai-
tres et rebelles & la patrie; ils seront prives pour 

(1) Nous emprnntons ce docament au Moniteur uni~ 
versel qui en a fait la publication dans son numero du 
mardi 8 novembre 1791, sur la demande de M. Le-
quinio dont la teneur suit : 

a. Paris le 3 novembre 1791. 
Ayant eu le malheureux avantage de parler le pre

mier dans la cause des emigrants, il etait naturel que je 
profitasse des discussions subsequentes. 

Je vous prie, Messieurs, de faire connaitre les articles 
suivants extraits du nouveau projet que je viens de 
remettre au comite; ils me semblent egalement con-
formes aux principes developpes dans mon opinion 
que vous avez rendue publique, et aux devoirs de jus
tice envers la palrie et de rigueur envers ses assassins. 

Je suis tres respectueusement votre serviteur. 
« Signt: LEQUINIO. » 
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tmijours de tout droit aux bienfaits de la Cons
titution frangaise, et les biens qu'ils possedent 
dans le royaume seroat remis k leurs enfants 
s'ils n'ont pris aucune part aux hostilites. 

5° Dans le cas 011 leurs enfants se seraient 
eux-memes rendus coupables, ces biens seront 
declares devolus a la nation, qu'ils constituent 
en frais pour sa defense. 

6° Apres le payement des dettes portant date 
certaine d'avant le lor octobre dernier, et la re
mise des devoirs ci-devant feodaux aux ci-devant 
vassaux, le reste sera vendu et le prix en sera 
distribue moitie aux soldats frangais de quelque 
arme qu'ils soient, qui auront concouru a la de
fense de la patrie, l'autre moiti<5 aux soldats 
etrangers armes pour nous combattre, et qui vou-
dront quitter leurs drapeaux pour se rallier aux 
Frangais. 

7° Les soldats etrangers jouiront des droits de 
citoyens actifs aussitot leur entree en France, en 
pretant le serment constitutionnei, et ils rece-
vront en outre une prime proportionnee a la 
priorite de leur reunion aux drapeaux frangais. 

8° Sera repute participant, a Pattaque, tout 
Frangais emigr6 pendant cette attaque, et qui ne 
justifiera pas son absence par des motifs solides 
autres que pretexte de voyage ou maladie,a moins 
que son absence n'ait une date anterieure au 
14 jaillet 1789. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du mercredi 9 novembre 1791. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD. 

La seance est ouverte & neuf heures du matin. 
M. Brissot de WarvfJIe, secretaire, donne 

lecture du proces-verbal de la seance du mardi 
8 novembre. 

M. Brissot de Warville, secretaire. Main-
tenant, Messieurs, je vais vous lire en entier le 
DScret sur les Emigrants, tel qu'il doit etre redig6. 
En tete sera le decret d'urgence: 

Art. l0r. 

« Les Frangais rassembles au del& des fron
tiers du royaume sont, des ce moment, declares 
suspects de conjuration contre la patrie. » 

Voici la redaction de l'article 2 : 
, « Seront reputes prevenus d'attentats et de 

complots contre la surete generate et contre la 
Constitution, et seront mis en consequence en etat 
d'accusation, ceux des princes frangais et des 
fonctionnaires publics qui resteraient hors du 
royaume et n'y rentreraient pas avant le ler jan-
vier prochain ; ils seront poursuivis comme cou
pables de conjuration et punis de mort. » 

M. Faachet. II faut mettre : « Sont declares 
coupables ». 

M. Rougier-9a-Bergerie. II y une contra
diction dans les deux dispositions de cet article. 
Je propose cette redaction : 

« Si au ler janvier 1792, les princes frangais et 
fonctionnaires publics ne sont pas rentes, ils 
sont, d&s ce moment, declares coupables de con
juration. ». 

M. Ducastel, rapporteur. Messieurs, votre co-
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mite a distingue deux choses. D'abord, il n'a pas 
6te precis6ment convaincu que ceux qui etaient 
en rassemblement, maintenant, pussent etre, d&s 
a present, declares coupables, mais il les a de
clares suspects de conjuration. Ensuite il a rai-
sonn6 ainsi : « II faut leur accorder un delai, et 
s'ils mSprisent ce delai, ils montreront leur opi-
niatrete, et alors on pourra les declarer coupa
bles de conjuration » On a mis dans l'article : 
prevenus, ce qui est tout different. Pr6venu, ce 
serait dire : en 6tat d'etre declares coupables de 
conjuration. Au contraire, l'Assemblee a du en
tendre que ceux qui mSpriseraient le delai en 
restant en rassemblement, seraient alors des con
jures manifestement decides, et qu'il fallait, de3 
a present, declarer qu'ils seraient punis. Voila 
ce que vous n'avez pas dit, et ce qu'il faut dire. 

M. Couthon. Je demande & faire une seule 
observation. Si dans l'article il etait dit, comme 
je l'avais dit moi-meme dans un projet que j'ai 
present^ hier, que ceux qui ne rentreraient pas 
d'ici au ler janvier, seraient rtputts coupables de 
rassemblement et punis comme tels, je serais 
de I'avis du preopinant. Au lieu de cela il vous 
dit que si les fugitifs sont en etat de rassemble
ment, vous les declarerez coupables. Or, je vous 
pose cette question : « Comment constaterez-vous 
qu'ils sont en etat de rassemblement ? Vous tom-
bez toujours dans la grande difficulte. Un pareil 
article deviendra toujours illusoire, parce que ne 
pouvant pas avoir de preuves, les emigres etant 
maitres de leur cause, vous pouvez etre assures 
que toutes vos informations seront inutiles. Au 
contraire si vousdeclarez, des a present, que s'ils 
ne rentrent pas d'ici au ler janvier, ils sont pre
venus.... (Murmures.) Au surplus, voici ma re
daction : 

« Ceux des princes francais et des fonction
naires publics qui sont hors du royaume, et qui 
n'y rentreraient pas d'ici au premier janvier 
prochain, sont, conformement a la Constitution, 
prevenus d'attentats, decomplots criminels contre 
la patrie et contre la Constitution, et comme tels, 
des a present, ils sont mis en etat d'accusation. .» 

Je m'opposeformellement, Messieurs, ace qu'il 
y ait un seul membre admis a parier sur le fond 
de la discussion. Je demands que 1'on ne puisse 
parier que sur la redaction. (Applaudissements 
dans les tribunes.) 

Un membre : Je trouve dans la redaction de 
M. Couthon un grand inconvenient, parce qu'elle 
aurait pour objet de regarder comme coupables 
ceux qui, des a present, sont eloignes bien au 
dela des frontteres et qui ne pourraient pas avoir 
connaissance du decret. 

Plusieurs membres : C'est d6crete ! 
Le meme membre : Non, Messieurs, l'Assemblee 

n'a pas entendu declarer coupables ceux qui 
sont en Amerique, et certes, la redaction Je 
comprend. 

M. Voysin - de - Ciartempc. L'amendement 
presente hier par M. Couthon n'est pas complet, 
Je pense qu'il faut declarer coupables de conju
ration les princes et les fonctionnaires publics 
qui ne seraient pas rentres avant le ler jan
vier 1792, a moins qu'ils neprouvassent..^ (Mur
mur es.) 

M. Merlin. Je demande que la discussion soi 
fermee. 

M. ttuadet. Je propose de scinder cet article 
en deux parties et d'adopter la redaction des 
2 articles suivants : 
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Art. 2. 
« Si au lor janvier prochain, ils sont encore en 

etat de rassemblement, ils seront declares cou-
pables de conjuration, et seront poursuivis 
comme tels et punis de mort. » 

Art. 3. 
« Quant aux princes frangais et aux ci-devant 

fonctionnaires publics, leur absence du royaume 
a 1epoque ci-dessus fix^e, les constituera cou-
pables de conjuration contre la patrie, etils seront 
punis de la m6me peine. » (Applaudissements.) 

M. Delacroix. Je demande que la discussion 
soit fermee. (Oui! oui!) 

M. Quatremere-Qulncy. Je demande que la 
discussion ne soit point fermee avant que j'aie 
lu un article de la Constitution et de la Declara
tion des droits. 

M. Gossuin. Geux qui parleront sur le fond 
doivent etre rappees a I'ordre. 

Plusieurs membres: La discussion fermee! (VAs
semblee est dans une vive agitation.) 

M. JWavier. Tout veritable ami de la Consti
tution et de la liberte doit s'indigner de voir 
qu on veuille fermer la discussion sur la lecture 
dun article de la Declaration des droits... (Mur-
mures prolong6s. — Vagitation continue.) 

M. Delacroix. On vous a demande, Monsieur 
le President, de mettre aux voix si la discussion 
sera fermee ; vous ne l'avez pas fait, et vous 
ecoutez ces Messieurs! 

(L observation de M. Delacroix est appuyee par 
un grand nombre de membres et suivie d'un 
long tumulte.) 

M. le President. La mani&re trfcs tumul-
tueuse avec laquelle plusieurs membres font 
leurs propositions m'emp6che de les entendre. 
Quand 1 Assemblee sera calme, je la consulterai. 
T *N/^AV*?R* demande de lire un article de 
lb Declaration des droits, pour toute opinion dans 
cette discussion, devrait obtenir de 1'Assembiee 
plus de faveur. 

Un membre: Mettez aux voix, Monsieur le Pre
sident, ct terminons ce debat. 

M. le President. Je mets aux voix laclflture 
de la discussion. 

(L'Assemblee ferme la discussion. — Vifs ap
plaudissements et clameurs dans la majority de 
lAssembUe.) 

Un membre: Ces applaudissements soot detee-
taDies . nous venons ici au nom de nos commet-
tants pour defendre notre opinion. (Murmures.) 

M. Havier. C'est une tyrannie odieuse ! 
M. Delacroix. A I'ordre! a I'ordre! Souffrirez-

vous. Messieurs, qu'il ne soit pas rappele a I'ordre 9 
li a dit que c est une tyrannie odieuse. A I'ordrei 
a 1 ordre! 

(Une paige.de 1'Assembiee crie : A Vordre! a 
I or are! — M. Delacroix parcourt la partie gauche 
de la salle, en excitant ses collegues a rappeler 
M. Wavier a I'ordre.) 

M. Dubois de Bellegarde. Je l'y rappelle 
moi-mfime, si M. le President ne l'y rappelle pas. 
. M; Wavier, a la tribune. II me sera facile de 
justiher ce que j'ai dit. Mes raisons sont pures ; 
mon indignation est patriotique et legitime... 
{Bruit. — M. Navier descend de la tribune.) 

M le President. On a present plusieurs re-

priorit6? quelIe veut-°a <H»e je donne la 
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M. Delacroix. A celle de M. Guadet. 
Un grand nombre de membres: AODUV6 ' An-

puyel J ' F 

(L'Assemblee accorde la priority a la redaction 
de M. Guadet.) 

M. Brissot de Warville, secretaire. Voici 
une autre redaction de I'article 3 de M. Guadet: 

« Quant aux princes frangais et aux fonction
naires publics, civils et militaires, qui 1'etaient k 
lepoque de leur sortie du royaume, le^r absence 
a lepoque ci-dessus citee, du ler janvier pro-
chain, les constituera coupables du meme crime 
de conjuration contre la patrie, et ils seront pu
nis de la peine portee dans le precedent article. 

M. Delacroix. Aux voix! aux voix! 
(L'Assemblee, consume, adopte I'article 2 pro

pose par de M. Guadet et I'article 3 propose par 
M. Brissot de Warville. ( Vifs applaudissements 
dans V Assemblee et dans les tribunes.) 

M. Drissot de Warville, secretaire, conti
nuant la lecture des articles : 

« Art. 4 (ancien art. 3). 

«<Dans les 15 premiers jours du m6me moie, 
la haute cour nationale sera convoquee, s'il y a 
lieu. » 

« Art. 5 (ancien art. 4). 

» Les revenus des conjures, condamnes par 
contumace, seront, pendant leur vie, pergus au 
profit de la nation, sans prejudice des droits 
des femmes, enfants et creanciers dont les 
creances auront ete reconnues legitimes, et au-
ront une date certaine anterieure & la publica
tion du present decret. » 

Un membre : La date d'un titre ne prouve pas 
toujours la validity d'une creance. II me semble 
qu'il faudrait concevoir I'article ainsi : « ... et 
autres cr6anciers dont les creances seront le^a-
lement constatees ». Les lois ne sont obligatoires 
pour les citoyens qu'i compter du jour de leur 
promulgation. II n'est pas possible d'admettre le 
jour de la date; car la date est pour Paris ace 
jourd'hui et n'est pas telle pour Perpignan. II 
est done de toute impossibilite, et il serait es-
sentiellement contraire aux principes d'ad
mettre la redaction a compter du jour de la 
date du present decret. 

Maintenant, Messieurs, il ne s'agit plus que 
d'examiner quel est le delai qui peut concilier 
tous les interets, pour que les cr6anciers aient 
le temps de faire constater leur creance. Tr6s 
certainement, Messieurs, vous voulez punir les 
emigrants; mais il n'entre pas dans vos inten
tions de punir 200,000 fournisseurs de bonne foi. 
L'instant de la promulgation leur appartient 
d'apres la loi; et il n'est pas en votre devoir de 
le leur enlever. Apres la promulgation, je crois 
qu'il est essentiellement juste de leur accorder 
au moins un delai de huitaine. Je propos done 
la redaction de I'article en ces termes: «... dont 
les creances auront ete declares dans la hui
taine de la promulgation. » 

M. Delaporte. II faut dire que ces sortes de 
creanciers seront obliges de faire donner une 
date certaine aux litres dont ils sont porteurs, 
huitaine aprSsla publication de la loi. 

M. Tartanac /ils. Vous vous occupez d'une 
vaine discussion; il existe des lois qui laissent a 
la vigilance et a la sagesse des juges le soin de 
juger la legitimite des creances. Ces lois ne sont 
pas abrogees. Degagez done votre article de tout 
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ce qu'il y a d'inutile, et confiez auxjuges lesoin 
de juger la legitimite des creances. 

M. Garran-de-Coulon. Je demande la ques
tion prealable sur tout ce que les projets d'article 
contienaent de ^osterieur aux mots : creanciers 
legitimes. Vous avez vu, Messieurs, par les details 
qui YOUS ont ete donnes, que vous vous placez 
entre la fraude a la loi et l'injustice. Or, il tie 
peut pas y avoir a balancer. II vaut beaucoup 
mieux que voire loi soit sujette a des fraudes 
particulars que d'exposer les creanciers les 
plus legitimes a des injustices. Vous ne pouvez 
vous dispenser de voir que plusieurs creanciers 
seraient sujets & de grandes injustices. D'ailleurs, 
rien ne constate le depart tie plusieurs emigres. 
Les creanciers qui n'en sont pas instruits, ne 
pourront pas mSme, ni dans la huitaine, ni dans 
la quinzaine de la promulgation de votre loi, faire 
des diligences con tre des emigres dont ilsnesavent 
pas Immigration. 

En second lieu, Messieurs, plusieurs creanciers 
sont absents de chez eux : leurs titres ne sont 
point avec eux. II est impossible encore, dans ce 
cas-lii, qu'ils puissent constater, soit dans la 
huitaine, soit dans la quinzaine apr6s ia promul
gation de votre loi, les titres de creances qu'ils 
peuvent avoir. 

Quant a I'enuistrement, Messieurs, independam-
ment des observations que je viens de faire, il 
est incontestable qu'il est extr^mement couteux 
d'assujettir le creancier qui ne veut pas faire 
usage de ses titres de creance, a payer des droits 
d'enregistrement extr£mement couteux. J'ai done 
eu raison de vous dire que la loi serait faite ici 
contre les creanciers. Le tres grand nombre des 
creanciers qui ont prevu la loi relative a Immi
gration, n'auront pas manque de faire des crean
ces simuiees et concertees, pour lesquelles on se 
mettra en regie. Ainsi, la loi parait beaucoup 
plus forte contre les creanciers de bonne foi, que 
contre les creanciers de mauvaise foi. II est done 
necessaire de s'en rapporter ici, com me dans 
toutes les matieres ordinaires, a la decision des 
tribunaux; et je demande que I article subsiste 
tel qu'il a ete redige, avec le seul mot de creanciers 
legitimes. 

Plusieurs membres appuient et motivent la mo
tion de M. Garran-de-Coulon. 

D'autres membres : La discussion fermee! 
(L'Assemblee ferme la discussion.) 
M. Brissot de Warville, secretaire. En ce 

cas, voici la redaction : 
« Les revenus des conjures, condamnes par 

coutumace, seront, pendant leur vie, pergus au 
profit de la nation, sans prejudice des droits des 
femmes, enfants et creanciers legitimes. » 

(L'Assemblee adopte cette redaction.) 

M. Brissot de Warville, secretaire, conti
nuant la lecture des articles : 

Art. 6 (ancien art. 5). 

« Des a present, tous les revenus des princes 
frangais, absents du royaume, seront sequestres. 
Nul paiement de traitement, pension ou revenu 
quelconque ne pourra etre fait directement ou 
indirectement auxdits princes, leurs ma^dataires 
oudeiegues, jusqu'a ce qu'il en ait eteautrement 
d^crete par 1'Assemblee nationale, sous peine de 
responsabilite et de deux annees de gene contre 
les ordonnateurs et payeurs. 

«Aucun paiement de leurs traitement et pension 
ne pourra pareillement, et sous les peines ci-
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dessus portees, 6<re fait aux fonctionnaires publics 
civils et militaires, et pensionnaires de I'Etat 
Emigres, sans prejudice de Texecution des de.crets 
deja rendus. » 

M. Cambon. 11 me semble que cet article 
devrait etre divise en deux. Vous voulez 6tre 
justes vis-a-vis des creanciers des princes, vous 
voulez sequestrer leurs biens, mais vous voulez 
reserver les droits de leurs creanciers sur ces 
biens. Gependant, par Tarticle, les droits des 
creanciers des princes ne sont pas reserves, et 
ils doivent I'etre. En consequence, je voudrais 
un article portani que les biens des princes seront 
sequestres, les droits des creanciers, ayant date 
certaine, reserves, et ensuite les pensions, dons 
fttraitements des princes etantres fonctionnaires 
publics emigres, sequestres conformement au 
aecret du— 

M. Cruadct. II ne peut pas etre question ici 
des droits des creanciers des princes; leurs 
droits ne sont nullement attaques, puisque les 
revenus sont implement mis en sequestre, et 
que chacun peut se presenter pour exercer ses 
droits. Je demande done la question prealable 
sur la motion de M. Gambon. 

(L'As-embiee decrete qu'il n'y a pas lieu & 
deiiberer sur la motion de M. Gambon.) 

M. Orangeneuve. Je propose de remplacer 
les mots : « sans prejudice de l'execution des 
decrets deja rendus » par ceux-ci: « sans preju
dice de l'execution dudecret du 4 janvier 1790.» 

(L'As-embiee adopte l'article avec la redac
tion de M. Grangeneuve.) 

M. Brissot de Warville, secretaire, conti
nuant la lecture des articles : 

Art. 7 (ancien art. 6). 

« Toutes les diligences necessaires pour la 
perception et sequestre decretes par les 2 ar
ticles precedents seront faites a la requete des 
procureurs generaux syndics des departements, 
sur la poursuite des procureurs syndics de cha-
que district o€i seront lesdits revenus; et les 
deniers en provenant seront verses dans les 
caisses des receveurs de district, qui en de-
meureront comptables. 

« Les procureurs generaux syndics feront 
parvenir, tous les mois, au ministre de 1'inte-
rieur, qui en rendra compteaussi, chaque mois, 
a TAssembiee nationale, 1'etat des diligences qui 
auront ete faites pour l'execution de l'article 
ci-dessus. » 

Art. 8 (ancien art. 7). 

« Tous fonctionnaires publics absents du 
royaume sans cause legitime, avant l'amnistie 
prononcee par la loi du 15 septembre 1791, 
seront declius pour toujours de leurs places et 
de tout traitement, sans deroger au decret du 
18 decembre 1790. >* 

Art. 9 (ancien art. 8). 

« Tous fonctionnaires publics absents du 
royaume sans cause legitime, depuis l'amnistie, 
sont aussi dechus de leurs places et traitements; 
et, en ouire, des droits de citoyen actif. 

Art. 10 (ancien art. 9). 

« Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir 
du royaume sans un conge du ministre dans le 
departement duquel ilsera, sous la peine portee 
dans l'article ci-dessus. Les ministres seront 
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terms de donner, tous les mois, k l'Assemblee na
tionale, la liste des conges qu'ils auront deli-
vres. » 

Art. 11 (ancien art. 10). 

« Tout officier militaire, de quelque grade 
qu'il soit, qui abandonnera ses fonctions sans 
conge ou demission, sera repute coupable de 
desertion, et puni comme le soldat deserteur. 

« Art. 12 (ancien art. 11). 

« Conformement [a la loi du 29 octobre 1790, 
il sera forme une cour martiale dans chaque di-
vison militaire, pour juger les delits militaires 
commis depuis l'amnistie; les accusateurs pu
blics poursuivront comme coupables de vol, les 
personnes qui ont enleve des effets ou des de-
niers appartenant aux regiments frangais. Le 
ministre sera tenu d'envoyer aux cours martiales 
la li?te des officiers qui, depuis l'amnistie, ont 
quitte leurs drapeaux sans avoir obtenu une per
mission ou conge prealable. 

« Art. 13 (ancien art. 12). 

« Tout Francais qui, hors du royaume, embau-
cheraet enrdlera desindividus pour qu'ils se ren-
dent aux rassemblements enonces dans les arti
cles 1 et 2 du present decret, sera puni de mort. 
La m6me peine aura lieu contre toute personne 
qui commettra le meme crime en France. » 

M. Lemontey. Dans cet article, et dans un 
autre precedent, la loi fait mention que les cou
pables seront punis de mort. La peine est juste, 
mais ce n'est pas vous qui l'avez prononcee, c'est 
une loi anterieure. II importe que Ton ne croie 

as que l'Assemblee a d^crete une peine extraor-
inaire. En consequence, je demande qu'a l'en-

droit oti Ton fait mention de la peine de mort il 
soit dit : « conformement au titre ler de la se-
conde partie du Code penal.» 

(L'Assemblee adopte l'article avec la motion de 
M. Lemontey.) 

La lecture du projet de decret sur les emigrants 
est interrompue. 

Un membre : Le sang coule dans nos depar-
tements. On vient encore de m'ecrire du depar-
tement de I'Arigge, qu'un pretre constitutionnel 
a ete assassine. Je demande que demain, pour 
tout delai, le comite de legislation soit tenu de 
faire son rapport sur les prttres non assermen-
Us. 

M. Garran-de-CouIon, au nom du comite 
de legislation. Les membres du comite de legis
lation, charges de presenter a l'Assemblee un 
projet de decret contre les ecciesiastiques pertur-
bateurs du repos public, se sont reunis regulte-
rement matin et soir, excepte hier qu'ils ont 
assiste k la discussion de la loi sur les emigrants. 
M. Veirieu a meme passe plusieurs nuits, et a 
maintenant les yeux tres incommodes; en outre, 
la multiplicite des renseignements qui nous sont 
parvenus a encore retarde notre travail. Je de
mande que l'Assemblee veuille bien prolonger 
jusqu'a samedi le delai qui nous a 6t6 deja ac-
corde, puisque, malgre tout notre zele, notre rap
port n'est pas encore fait. (Murmures.) 

M. Gossuin. Je demande que les membres du 
comite de legislation soient tenus de s'assembler 
aujourd'hui et de s'occuper de ce travail. II ne 
doit point s'occuper de lire toutes les pieces, mais 
de proposer un bon projet de decret. (Applau-
dissements.) 

M. E^opold. Je demande la parole. 
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M. le President. Je vous la refuse. 
M. Delacroix. Ce ne sont pas des discours 

academiques qu'il nous faut, c'est un bon projet 
de decret. Je demande que le rapport soit lu, et 
je m'oppose a toute esp&ce de delai. 

MM. Cliafoot, Merlin, Taillefer et autres 
membres appuient la motion de M. Delacroix. 

M. le President. Je consulte l'Assemblee, pour 
savoir si elle veut discuter longtemps. 

Plusieurs membres : Fermez la discussion! 
(L'Assemblee, consultee, ferme la discussion.) 
M. le President met aux voix la motion de 

M. Garran-de-Goulon et prononce qu'elle est de-
cretee. 

Plusieurs membres : II y a doute! 
D'autres membres : Non 1 non ! 
M. le President. Je crois qu'il y a doute; je 

renouvelle i'epreuve. 
(L'Assemblee, consults, adopte la motion de 

M. Garran-de-Goulon,) 
M. Delacroix. Je prie l'Assemblee de deman-

der au comite si ce delai sera le dernier. 
Plusieurs membres : A l'ordre 1 a l'ordre M. De

lacroix. 
M. Delacroix. Venez me mettre a l'ordre; je 

propose de ne pas accorder d'autre delai. 
Un de MM. les secretaires lit une annonce pour 

inviter les membres du comite de legislation a 
se r6unir dans le moment. 

M. Baert. Vous ne pouvez pas priver ainsi 
l'Assemblee des lumieres de 48 membres dans 
une discussion importante. Je demande que le 
comite ne s'assemble qu'aprfes la stance. 

(Le tumulte couvre la voix de M. Baert; le 
calme se retablit.) 

M. Baert renouvelle sa proposition qui est 
appuyee. 

(Elle n'a pas de suite.) 
M. Brissot de Warville, secretaire, conti

nuant la lecture des articles du dicret sur les Emi
grants : 

Messieurs, l'article 14 (ancien article 13) ayant 
ete reuvoye aux comites de commerce et de 
legislation reunis, je passe a l'article 15 (ancien 
article 14). 

« L'Assemblee nationale charge son comite 
diplomatique de lui proposer les mesures que le 
roi sera pri6 de prendre, au nom de la nation, 
a l'egard des puissances etrangeres limitrophes 
qui souffrent, sur leur territoire, des rassemble
ments de Frangais fugitifs. (Adopte.) 

Art. 16 (ancien article 15). 

« L'Assemblee nationale d^roge expressement 
aux lois contraires au present decret. »(Adopte.) 

M. Gossuin. Je demande qu'il soit fait une 
seconde lecture du decret en tier, et qu'on y 
ajoute qu'il seraport6 a la sanction dans le jour. 

(Gette motion n'a pas de suite.) 
M. Brissot de Warville, secretaire, donne 

lecture d'une lettre de M. Andrieux, qui renonce 
k une pension de 300 livres dont il jouissait et 
en remet le brevet au Tresor national; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 8 novembre 1791. 

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

brevet d'une pension de 300 livres, dont j'ai joui 
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jusqu'au ler janvier dernier; j'y renonce h dater 
de ce jour : sans des besoins urgents, je l'auraia 
fait plus t6t. Je vous prie de vouloir bien prendre 
les mesures necessaires pour qu'il ne puisse etre 
fait aucun abus ni double emploi de ce brevet, 
et pour que la somme echue jusqu'aujourd'hui 
tourne au profit du Tresor national. 

« Je vous presente, Monsieur le President, 
rhommage de mon respect. 

« Signd : P.-M. ANDRIEUX. » 

Un membre t Je demande l'insertion de cette 
lettre au proems-verbal avec mention houorable. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 
M. Bernard, dtputt du d&partement de la 

Meuse, prete le serment individuel prescrit par 
la Constitution. 

M. Quesnay. Je demande la parole pour pre
senter un article additionnel a la loi sur les Emi
grants. Vous venez de rendre un d6cret qui a 
pour objet d'obvier aux maux futurs que peuvent 
vous faire craindre les emigrants, mais je ne 
trouve rien dans cette loi qui apporte un remede 
aux maux passes et actuels qu'ils vous ont occa-
sionnes. Ce mal veritable, e'est l'augmentation 
des depenses n£cessit6es par le nombre incom
mensurable de ceux qui sont sortis de France. 
Or, Messieurs, personne ne doute que e'est ce 
nombre seul, et non pas les intentions presu-
mees, qui a n6cessite 1'emploi de forces qui sur
charge votre depense publique de cette annee, 
d'environ 20 ou 30 millions. 

Je demande, en consequence, que vous ren-
voyiez ma motion a vos comites de legislation et 
des impositions publiques reunis; et ma motion 
est que toute la depense extraordinaire qui a 6t<§ 
faite pour mettre vos frontiers en etat de guerre, 
par delS, le pied ordinaire, soit supportee par 
tous ceux qui sont actuellement hors du royaume. 
On me dira : mais tous ne sont pas coupables. 
Je reponds que ce n'est pas une peine que je 
propose, e'est une juste indemnite qu'a le droit 
de demander la nation. Tous ceux qui sont au-
dela des frontieres ont, par la, seuls grossi le 
nombre des emigres attroupes et occasionne la 
depense des armements que vous avez ordonnes. 
(Vifs applaudissements dans une partie de la salle 
et dam les tribunes.) Je demande done qu'ils la 
supportent. 

Plusieurs membres : Donnez - nous - en les 
moyens! 

Un membre : Votre comite de legislation vous 
a presente hier des vues contre ceux des citoyens 
non domicilies en France, qui ont franchi les 
frontieres avec des intentions coupables. II a sa-
gement distingue les emigrants en deux classes; 
il a propose des peines contre la premiere, celle 
des fonctionnaires publics, et il a garde un si
lence dangereux sur la seconde. II est de prin-
cipe qu'un citoyen ne doit pas a sa patrie que 
le tribut d'une contribution pecuniaire, il lui 
doit encore le tribut d'une contribution bien au-
trement imposante dans l'ordre politique, il lui 
doit le tribut de ses talents, de ses lumieres, de 
son industrie, de ses opinions, enfin de ses bras 
si la patrie est attaquee. C'est, Messieurs, k cette 
seconde espece de contribution que les citoyens 
non domicilies en France se sont soustraits par 
une fuite plus qu'imprudente. II est done dans 
l'ordre de leur faire supporter une indemnite 
proportionn^e. Je sais, Messieurs, qu'entre des 
nommes et de l'argent, il se presente bien peu 
de termes de comparaison; mais puisque les 
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hommes nous manquent, il ne nous est pas pos
sible de ne pas recourir au dernier moyen qui 
nous reste. 

J'appuie done, Messieurs, la motion du preopi-
nant; mais je reduis l'indemnite au payement 
d'une double imposition sur les proprieties fon-
ciere et mobiliere des emigrants. 

Je pourrais a cet6gard m'appuyerde 1'exemple 
de l'Angleterre. En 1788, il fut porte un bill dans 
le parlement d'Irlande, qu'aucun publiciste de 
l'Europe n'a improuve. II portait une imposition 
double contre les citoyens absents qui ne con-
sommaient pas sur le sol de l'lrlande les pro
ductions que ce sol faisait naitre. II est reconnu, 
en effet, en economie politique, que l'homme doit 
la consommation general au sol qui le produit. 

Je n'atteindrai pas non plus, par cette disposi
tion, ceux qui n'ont laisse en France aucune 
propriety ni foriciere ni mobiliere, parce que 
l'homme sans proprietes, qui abandonne sa pa
trie, est dangereux, n'est propre qu'a faire un 
esclave, et vous pouvez l'abandonner sans regrets 
auxtyransqui 1'ont accueilli. (Applaudissements.) 

Je propose done le projet de decret addition
nel suivant : 

« L'Assembiee nationale decrete que les pro
prietes fonciere et mobiliere des Francjais do
micilies dans le royaume, et qui n'y seront pas 
rentres le ler Janvier prochain, seront imposees 
a une taxe double de celle a laquelle elles etaient 
imposees aux rdles de 1790, sans qu'elles soient 
exemptees, pour ledit payement, des contributions 
foncieres mobilieres. 

«Ne seront pas neanmoinscomprisauxr61es les 
negociants voyageant en pays etrangers, et ceux 
qui, avant le ler janvier prochain, auront fait 
passer a leurs municipalites respectives un me-
moire contenant les causes de leur absence et 
du moment de leur retour, dont la legitimite 
aura ete jugee par les directoires des districts, 
d'apres l'avis des municipality. » (Murmures.) 

Voix diver ses ; A l'ordre du jour 1 — La ques
tion prealable! 

Un membre : J'observe que la bonne execution 
de la loi contre les emigrants resultera de la 
promptitude avec laquelle elle aura ete sanc-
tionnee. Si nous nous amusons a ajouter des ar
ticles additionnels nous allons reculer tous les 
jours la sanction. 

Je propose done ou que vous decretiez la triple 
imposition qui a 6te decretee par TAssemblee 
constituante, ou que vous ajourniez simplement 
l'article a un autre moment. 

M. Anbert-Dubayet. Un des grands avantages 
de notre Constitution, e'est de permettre a un 
grand nombre d'etrangers de venir s'etablir dans 
notre patrie; mais quiconque connatt le cceur 
humaindoit savoir que tous les grands proprie-
taires, avant d'asseoir leur nouvelle habitation, 
viendront savoir de quelle maniere ils pourront 
y vivre. Or, certainement, vous pouvez tirer un 
trfes grand avantage de la vente des biens natio-
naux, non seulement par la concurrence des in
digenes, mais encore par celle que les etrangers 
viendront y mettre. Or, vous sentez que si ces 
etrangers envisagent cette double imposition qui 
viendra grever leurs proprietes, dans lecasou ils 
voudraient' rester encore dans leur mere patrie, 
ils seront beaucoup moins presses d'acquerir des 
biens en France. Je ne doute pas que l'Assemblee 
n'adopte !a question prealable, justement iuvo-
quee contre cet article. 

M. Tarlanac fils. J'appuie la question prealable. 
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Le decret remplit suffisamraent les vues de I'As
semblee et 1'article propose est contraire a la 
sagesse et au civisme du Corps legislatif. 

Un membre : Je rappelle le decret de I'Assem
blee constituante qui a assujeti les emigrants a 
une triple imposition. Je demande que 1'article 
additionnel soit adopts. Cela ne retardera pas la 
vente des biens nationaux et d'ailleurs l'elfet du 
decret ne durera pas toujours. 

Plusieurs membres : La discussion ferm6e! 
(L'Assemblee ferine la discussion, et decrete 

qu'ily a lieu a deliberer). (Applaudissements dans 
les tibunes.) 

Voix diverses : Le renvoi au comite! Aux voix 
1 article! 

Plusieurs membres demandent la priority pour 
le renvoi au comity. 

M. le President. On demande la priority pour 
le renvoi au comite; je la mets aux voix. 

(La premiere epreuve est douteuse. Apr&s une 
seconde epreuve, I'Assemblee accorde la priority 
au renvoi au comite.) 

Plusieurs membres veulent prendre la parole. 
,M. Merlin. Ges debats sur la double imposition 

n ont d'autre but que d'enrayer I'execution du de
cret que vous avez rendu. (Vifs applaudissements 
dans les tribunes.) Je demande que le decret soil 
porte aujourd'huia la sanction du roi, sans atten-
dre les redactions renvoyees au comite (Nouveaux 
applaudissements.) 

M. le President. Je mets aux voix le ren
voi au comite pour une redaction sur la mesure 
de la double imposition. 

(L'Assemblee adopte le renvoi et decrete en-
suite que le decret sera porte dans le jour a la 
sanction.) 

Plusieurs membres demandent que 1'on passe & 
1 ordre du jour. 

Un membre : Je vous denonce que par la lati
tude laissee aux officiers qui sont sur les fron
tieres, d'aller tous les jours a Worms... 

Plusieurs membres : L'ordre du jourl 
M. le President. Je vais consuIter I'Assem

blee pour savoir si elle veut entendre ceux qui 
ont des articles additionnels a proposer. 

Un membre : Ge n'est pas cela, Monsieur le 
President, personne n'a demande ce que vous 
dites. 

Deux membres parlent a la fois. 
M. le President les rappelle successivement 

a l'ordre. 
M. Delacroix. J'observe a M. le President qu'il 

ne peut empeeher que Ton parle sur un fait. 
M. le President. L'Assembiee va prononcer si 

l'on entendra ceux qui veulent proposer des ar
ticles additionnels. 

M. Delacroix. C'est vous qui faites cette mo
tion-la, Monsieur le President; persons)e ne l'a 
faite. 

Un membre: Je demande a parler contre vous, 
Monsieur le President... 

(Pendant quelques instants, I'Assemblee est 
tres agitee.) 

M. I^asource. Messieurs, voici un fait que j'ai 
a denoncer. Les officiers et les soldats en garni-
son sur les frontieres, et notamment a Huningue, 
vont tous les jours a Bale qui n'est qu'a une de-
mi-lieue. La ils se reunissent avec les officiers 
refractaires et trament notre perte. II arrive 
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meme que les officiers debauchent leurs soldats, 
qu on les livre a des orgies qui leur font perdre 
la raison, et ils finissent par abandonner leurs 
drapeaux. Voija le fait, et je cite comme preuve 
de mon assertion un grand nombre de soldats du 
regiment Royal-Cavalerie qui ont quitte leurs dra
peaux et sont passes sous les drapeaux des con
jures. 

2 m ne sont plus & Huningue depuis 

M. Lasource. Je le sais, mais je demande a 
I Assemblee s il entre dans ses principes que nous 
puissions laisser joindre a nos conjures ext6-
rieurs les conjures interieurs; je demande si ces 
Latilinas, qui sont sur nos frontieres, et qui 
peuvent vendre nos soldats, sont moins dange-
reux que ceux qui sont a l'exterieur, et si l'offi-
cier, qui a eu la lachete d'aller a Bale mediter la 
perte de sa patrie, est digne de rentrer le soir et 
de commander les soldats qu'il a voulu mener a 
la boucherie. 

En me resumant, je demande que I'Assemblee 
ajoute en addition a l'article 10, qui defend aux 
fonctionnaires publics de sortir du royaume sans 
une permission du ministre, que les officiers et 
soldats, qui sont engarnison sur les frontieres, ne 
pourront sortir meme momentanement, sous quel-
que pretexte que ce puisse etre, sans encourir la 
peine portee par le present article. 

M. Gossuin. J'appuie la motion du preopinant 
pour qu'il soit expressement defendu aux offi
ciers, soldats de ligne et gardes nationales en 
ga,rnison sur les frontieres, de sortir du terri-
toire frangais. Get objet, Messieurs, est & prendre 
en consideration sur-le-champ. Des gardes na
tionales et des soldats de ligne de la garnison de 
Maubeuge ont ete enleves, dans les premiers 
jours du present mois de novembre, en se pro-
menant sur les frontieres, a portee de la ville de 
Maubeuge, par des soldats imperiaux qui les ont 
conduits a Mons. Deux furent echarpes; les autres 
sont encore detenus a Mons. La garnison de 
Maubeuge est aclueilement consignee dans la 
ville, parce que les braves soldats qui la com-
posent sont irrites de ce procede et auraient pu, 
s'ils eussent ete libres, se rendre a Mons pour y 
delivrer leurs freres d'armes. Prevenez done ces 
malheurs, et toute invasion sur notre territoire. 
D'abord, montrez-en 1'exemple au moyen d'un 
decret qui I'era defense aux troupes de ligne et 
aux gardes nationales de mettre, a peine de deso-
beissance, le pied chez l'etranger. 

M. Dumas. Gonvaincu, ainsi que toute I'As
semblee, que la vigilance sur nos frontieres ne 
saurait etre trop rigoureuse, je crois devoir faire 
cette simple observation. II y a sur nos frontieres 
des limites que la garnison ne peut ni ne doit 
depasser. Si elle les depasse, ce sont les officiers 
qui commandent dans les places, les chefs de 
I'armee qui en sont responsables. II faut que la 
confiance nationale repose sur les chefs de I'ar
mee; il faut que cbacun dans l'ordre militaire 
fasse son devoir, ou bien il faut renoncer a avoir 
une armee. Si on passe la limite momentane
ment, il y a des peines disciplinaires; il y a la 
surveillance diurne des chefs, dont chaque com
mandant militaire est responsable, il faut exer-
cer cette responsabilite. Si votre machine est bien 
montee, ayez-y confiance. Si quelque chose y 
manque, que le pouvoir executif fasse son me
tier. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
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M. Briche. On veut etablir une loi pour em-
p£cher que les officiers en garnison sur les fron-
ti^res ne puissent aller en pays etranger pour 
y conspirer avec les ennemis exterieurs. Per
son ne ne s'opposera a cette loi, s'il est prouvS 
qu'elle soit executable. Le preopinant vous a dit 
qu'il y a des limites nosees que les officiers et les 
soldats ne peuvent franchir. C'est ir6s vrai, et 
les gen6raux sont responsables de ce r^glement. 
Mais il est des points sur les frontieres, ou je 
vous defie de faire ex6cuter la loi qu'on vous 
propose. Ges points sont Wissembourg, Landau 
et Lauterbourg. Dans ces endroits on passera 
autant que 1'on voudra sur les terres etraDgeres 
sous le pr6texte d'un voyage de Landau a Wis
sembourg ou de Wissembourg a Landau. Ainsi un 
officier qui voudra passer chez l'etranger trouvera 
toujours un pr6texte. II y a une autre considera
tion, c'est que vous ne pourrez savoir s'il y a ete 
que lorsqu il aura conserve son uniforme, et il 
quittera son uniforme toutes les fois qu'il vou
dra y aller. 

Je pense done que les mesures prises jusqu'a 
present sur cet objet sont suffisantes, et je de
mande la question prealable sur le projet qui 
vous est propose et que l'on passe a i'ordre du 
jour. 

M. Delacroix. II ne faut pas vous y tromper, 
Messieurs, la loi qui desijme ces limites n'est que 
pour les soldats; les officiers qui les ont faites 
ne s'y sont jamais assujettis. Quelque chose que 
1 on dise on ne prouvera pas le contraire. 

M. Dumas. Messieurs... 

M. Delacroix. Monsieur, je ne vous ai point 
interrompu; vous n'avez point le privilege de 
m'lnterrompre, car tous les privileges sont de-
truits. (Applaudissements.) 

Quelle est la loi que l'on vous propose? ce 
n est pas d'empecher les soldats ou les officiers 
d aller se promener audela des limites. On vous 
propose une loi qui punisse le delit d'etre alle 
conjurer avec les emigrants dans une ville voi-
sine des limites, lorsque cela sera prouv6, lors-
que la loi qui portera la peine sera rendue. 

Les raisons du preopinant sont evidemment 
derisoires; car on a pretendu qu'un officier, pour 
n etre pas reconnu, quittera son uniforme, et 
ira se concerter avec les emigrants. Mais ii ne 
sera pas coupable pour cela: ce sera pour avoir 
agi contre la loi. Je suppose, par exemple, qu'un 
citoyen se soit trouve dans une ville oil il y a 
des emigrants, et qu'il y ait rencontre un officier 
frangais, faisant des orgies avec eux.' II ira le 
denoncer en France a l'accusateur public; mais 
quelle peine lui infligera-t-on, s'il n'y a point de 
loi ? Quel inconvenient ya-t-il done, si l'on vous 
denonce un delit qui existe, a rendre une loi 
qui puisse prevenir ce delit? Je demande qu'on 
aille aux voix sur la proposition qui a ete 
faite. 

M. Breard. J'ajoute a ce qui a ete avance 
comme fait que les officiers sortent du royaume 
etont soin de se trouver a la revue pour toucher 
leurs appointements. II en est de meme des 
ofheiers de marine; il n'y en a pas 30 a Roche-
fort, et sur les £tats, ils sont tous payes. Les 
officiers qui vont diner a Bale, n'ont pas plutdt 
depasse la fronti&re de France, qu'ils arborent 
la cocarde blanche, et le soir ils prennent la 
cocarde tricolore. 

Plusieurs membres : La discussion ferm^e! 
(L'Assemblee ferme la discussion.) 
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Plusieurs membres : L'epreuve est douteuse • 
D«n>as. 11 y a deux lois la-dessus, je 

demande le renvoi au comite militaire 
Plusieurs membres : Aux voix! Aux'voix l'ar-

iicie 1 
(L'Assemblee, consultee, rejette le renvoi an 

comite et decrete I'article additionnel de M. La-
source, sauf redaction.) 

(L'Assemblee decree ensuite que I'article sera 
relu seance tenante pour qu'il soit possible de le 
porter dans le jour a la sanction.) 

Ln consequence, I'article 10 est ainsi concu : 
« Aucun lonctionnaire public ne pourra sortir 

du royaume sans un conge du ministredans le 
department duquel il sera, sous la peine portee 
dans! articleci-dessus. Les ministres seront tenus 
de donner, tous les raois, a l'Assemblee nationale 
la liste des conges qu'ils auront delivres. 

f<?"ant a
t
ux officiers generaux, officiers, 

sous-officiers et soldats, soit de ltgne soit de 
gardes nationales, en garnison sur les frontieres. 
ils nepourront les depasser meme momentane-
ment, sous quelque pretexte que ce puisse 6tre, 

articleen.C0Unr PGine P°rt®e par le 

M. Isnard, secretaire, donne lecture des let-
tres suivantes : 

.10 lettre contenant une reclamation de plu
sieurs communes du canton de Combronde dis
trict de Riom, dfyartement du Puy-de-D6me re
lative a une circonscription de paroisses ' 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite de 
division.) 

2° Lettre de iff. Duportail, ministre de la querre 
PaM 5A?ie 11 r6clame contre imputation faite 
a M. d Albignac, relativement a 1'execution des 
dispositions de rigueur que l'on a faussement 
suppose preparees contre le 38° regiment d'in-
ianterie; cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Je n'ai pu voir qu'avec surprise qu'il a ete 

dit hier & la barre de l'Assemblee nationale qu on 
preparait un acte de rigueur contre le 38° regi
ment d infanterie. On y a avance que M. d'Albi-
gnac se disposait a faire executer la loi martiale 
contre ce corps. J'observerai a l'Assemblee que 
M. d Albignac a et£ nomme, par le roi, commis-
saire pour 1'execution du decret qui reunit Avi
gnon etle comtat Yenaissin a la France. A cet effet, 
j ai adresse, le 9 octobre, a cet officier general les 
ordres_ de Sa Majeste, en lui mandant que ses 
pouvoirs de commandant dans la 9e division se-
raient suspendus pendant la duree de cette mis
sion. Et M. d'Albignac m'a ecrit le 20 octobre 
quil partait de Montpellier pour se rendre a 
Orange. M. Montesquiou, lieutenant general v 
etait arrive le 20 octobre dernier. Ce ne sont 
done pas les dispositions faites par M. d'Albignac 
don\,on„parle' maisl)ien celles quiseraient faites 
par M. Montesquiou. Gependant on n'en dit rien. 
S il est a propos de montrerd'ailleurs quelle a ete 
1 intention dn gouvernement sur cette affaire, 
1 Assemblee pourra la connaitre par la lettre que 
j'ai£crite a M. d'Albignac, en lui envoyant le de
cret du 28 aodt. Voici cette lettre : 

« Monsieur, 

* J'ai Phonneur de vous adresser le decret que 
« 1 Assemble nationale vient de rendre a 1'occa-
« sion de insurrection dans laquelle quelques 
« regiments paraissent vouloir persister. Gette 
«loi vous donnera les moyens de faire rentrer 
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« dans le devoir les troupes qui s'en seraient 
« 6cartees. J'espSre toutefois que l'on ne sera 
« pas dans la necessite d'en employer toute la s<5-
« verite et que la connaissance seule qui sera 
« donnee aux soldats, du decret, leur desillera 
u les yeux et leur montrera l'enormite de leur 
« faute, aiusi que les dangers auxquels elle les 
« expose. Nous avons tout lieu de croire que, 
« dans les corps les plus indisciplines, la ma
il jeure partie n'est que seduite et entraineepar 
« quelques malintentionnes qui sont au milieu 
« d'eux ou hors du corps. Gette consideration 
« exige sans doute que, dans l'execution des 
« lois, on prenne les mesures convenables pour 
« que les sujets qui seraient disposes a obeir 
« puisseut manifester leur soumission. 

« Yous sentez, Monsieur, que finalement il 
« faut que la loi triomphe et que les troupes 
« rentrent et soient maintenues dans la disci-
c pline et la subordination, sans lesquelles elies 
« ne peuvent servir utilement la patrie. » 

c On voit qu'au lieu de recommander a ce ge
neral d'executer la loi dans toute sa rigueur, il 
lui est recommande d'epuiser auparavant tous 
les moyens de douceur et de persuasion. Si je 
n'avais pas tout r6cemment mis sous les yeux 
de l'Assemblee nationale ma lettre aux gene-
raux, en leur envoyant le decret d'amnistie, j'en 
joindrais ici une copie, et on y connaitrait que 
l'esprit d'indulgence ne l'a pas moins dictee que 
la prec6dente, mais ce n'est plus, ce me semble, 
Monsieur le President, ce dont il doit Stre ac-
tuelleraent question. 

« Le decret d'amnistie a efface tous les delits, 
toutes les fautes anterieures a lui. II ne s'agit 
plus que d'examiner comment et par qui les of-
ficiers du 38e regiment ont ete renvoy^s; car, soit 
qu'ils aient ete suspendus par le general, soit 
qu'ils aient ete renvoyes par les soldats, leur 
renvoi est illegal. Aujourd'hui done les officiers 
ont droit de revenir prendre leurs emplois; et 
si les soldats refusent de les reconnaitre, ciSs ce 
moment commence pour eux un nouveau delit 
que la loi doit poursuivre. Voila, je crois, Mon
sieur le President, l'etat de la question. Les 
soldats du 38e regiment sont-ils prets a recevoir 
les officiers qui se sont eloignes ? D'apres le de
cret d'amnistie il n'y a rien a leur dire. Les re-
fusent-ils, et tous les comptes rendus par MM. D'Al-
bignac et Montesquiou doivent le faire craindre, 
alors ils sont coupables. 

« Si, d'ailleurs,il fallait.montrer a l'Assemblee 
nationale que, depuis l'epoque du rnois de mai, 
le 38e regiment a toujours ete dans un veritable 
etat d'insurrection, elle verrait par le compte 
qu'en ont rendu les officiers gen6raux et supe-
rieurs, meme dans le proc&s-verbal dresse par 
les corps administratifs, qu'i la suite d'une as
semble tenue, malgre la defense portee par le 
decret, les sous-officiers, grenadiers et soldats 
se sont permis d'interdire leurs officiers de leurs 
fonctions, que plusieurs ont ete mis par eux en 
6tat d'arrestation, que la caisse et le drapeau 
ont ete enleves, sous pretexte de reclamations 
sur les masses, tandis qu'a la verite toutes les 
parties de l'administration avaient ete trouvees 
parfaitement en r£gle. La fermentation est deve-
nue si grande que, malgre les efforts des corps 
administratifs et de M. d'Albignac, ce comman
dant s'est vu force de donner aux officiers l'ordre 
de se retirer; que, cpioique leroieut fait mander 
qu'il etait dispose a faire rendre aux sous-offi
ciers et soldats toute la justice qui pouvait §tre 
due a leurs reclamations, on n'a jamais pu ob-
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tenir d'eux que le retour de 11 officiers; que 
pour se soumettre k la loi du 29 juillet, quelques 
sous-officiers et soldats ayant ete faire aux 
corps administratifs leur declaration d'obeissance, 
ils ont ete poursuivis et maltraites par les au-
tres, et ce n'est que par l'intervention et l'auto-
rite des corps administratifs, qu'on est parvenu 
a les soustrairea la violence de leurs camarades; 
qu'enfin, 5 compagnies de ce regiment ayant 
regu l'ordre de M. d'Albignac pour se rendre de 
Nimes a Uz£s, elles sont rentrees dans la ville, 
malgre les efforts des corps administratifs et des 
commandants militaires. Ges derniers faits sont 
constates par des proces-verbaux et du directoire 
du departement et de la municipalite; ce sont 
ces memes procSs-verbaux que j'ai soumis a 
1 Assemblee nationale constituante, et e'est sur 
ces pieces qu'elle a cru devoir rendre son decret 
du 28 aout dernier. 

« Je crois, Monsieur le President, devoir pro-
fiter de cette occasion pour donner connaissance 
a l'Assemblee nationale d'une lettre qui m'a ete 
ecrite par les sous-officiers du 12e regiment de 
cavalerie. L'Assemblee pourra juger, par cette 
lettre, du m^rite des plaintes faites a la barre 
par deux anciens ofticiers de ce regiment. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« Sign6 : DUPORTAIL. » 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comitS 
militaire.) 

3° Lettre de M. Tarb&, ministre des contributions 
publiques, par Iaquelle il adresse a l'Assemblee 
un memoire relatif a la determination a prendre 
sur la comptabiliU de Vancienne administration 
des domaines; cette lettre est ainsi concue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai eu l'honneur d'indiquer l'Assemblee 

nationale, le 13 du mois dernier, comme un des 
objets essentiels dont elle aurait a s'occuper, la 
determination a prendre sur la comptabilite de 
1 ancienne administration des domaines; j'ai 
pense que cette determination devait comporter 
des mesures analogues & eel les adoptees par l'As
semblee nationale constituante, a l'egard de la 
comptabilite de la ferme et de la regie generale, 
et j'ai an nonce & l'Assemblee nationale un me
moire detaille sur cet objet. J'ai l'honneur, Mon
sieur le President, de vous envoyer le memoire, 
je vous prie de vouloir bien le mettre sous les 
yeux de l'Assemblee; j'observerai qu'il estextre-
mement volumineux. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« Sign& : TARBE. » 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite de 
l'examen des comptes.) 

4° Lettre de M. Tarbd, ministre des contributions 
publiques, par Iaquelle il adresse a l'Assemblee un 
memoire sur les difficultes elevees a l'occasion 
du droit d'enregistrementdu sur les quittances a 
donner aux membres des anciennes compagnies 
de finances, pour raison de leurs fonds d'avance 
et cautionnement; cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« II s'eleve des difficultes relatives au droit 

d'enregistrement du sur les quittances a donner 
aux membres de quelques anciennes compagnies 
de finances, relativement a leurs fonds d'avance 
et de cautionnement par les bailleurs et pr£teurs 
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de fonds. II parait qu'il s'agit d'interpreler la 
disposition d'une loi, et que I'Assembiee natio
nale peutseuleprononcer a cet egard. J'ai 1'hon
neur, Monsieur le President, de vous envoyer un 
memoire sur cet objet; je vous prie de vouloir 
bien le mettre sous les yeux de I'Assembiee. » 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« SlgnS : Tarb£. » 

(L'Assemblee renvoie cette iettre au comite des 
contributions publiques.) 

5° Lettrede M. Tarb6, ministre des contributions 
publiques, parlaquelle iladresse a I'Assembiee la 
demande formee par les preposes de l'ancienne 
administration des domaines et ceux de la regie 
nationale d'enregistrement, domaines et droits 
reunis, a fin d'une remise sur le montant du pro
duct des rachats connus sous le titre de do
maines de la Couronne. Gette lettre est ainsi con-
?ue : 

Monsieur le President, 
« Je crois devoir soumettre a I'Assembiee la 

demande que font les preposes de la precedente 
administration des domaines, des nouvelles re
mises sur les rachats pergus en 1791. Le memoire 
que j'ai 1'honneur de vous adresser sur cette ques
tion contient tous les eclaircissements et tous les 
details qui m'ont paru necessaires pour que I'As
sembiee nationale fut a portee d'y statuer. Je vous 
prie de vouloir bien le mettre sous les yeux de 
I'Assembiee.» 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« Signd : Tarb&. » 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite des 
domaines.) 

6° Lettre de M. Tarbe, ministre des contributions 
publiques, parlaquelle il adressea I'Assembiee un 
memoire concernant les mesures a prendre pour 
operer la liquidation des d&penses relatives a la 
formation de Venceinte de Paris. Gette lettre est 

ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai 1'honneur de vous envoyer un memoire 

dans lequel j'ai indique les differentes mesures 
qu'il peu t etre necessaire de prendre pour operer la 
liquidation des depenses relatives a la formation 
de l'enceinte de la capitale, qui restent encore a 
acquitter. Je vous prie de vouloir bien le mettre 
sous les yeuxde I'Assembiee. La plupart des per-
sonnes qui attendent cette liquidation ont un 
pressant interfit de la voir s'effectuer. Gette con
sideration est bien faite pour engager I'Assembiee 
nationale a differer le moins possible de s'occu-
per de cet objet. » 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

< SignS : Tarbe. » 

( L'Assemblee renvoie cette lettre au comite de 
liquidation. ) 

7° Lettre de M. Delessart, ministre de I'inUrieur, 
contenant la creation d'un second bataillon de 
gardes nationales destine a la repression des 
troubles et de Vinsurrection qui existent dans le 
departement de Maine-et-Loire. Gette lettre est 
ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« L'Assemblee nationale a renvoye au pouvoir 

executif les mesures a prendre pour retablir 
l'ordre et la paix daus le departement de Maine-
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et-Loire, elle a decrete que le ministre de l'in-
terieur lui en rendrait compte. Le directoire 
de ce departement, en m'informant, par une 
lettre du 6 de ce mois, des insurrections qui se 
sont mauifestees dans plusieurs districts, et en 
demandant une augmentation de force publique 
pour poavoir les reprimer, indique la levee 
d'un second bataillon de gardes nationales, 
comme le meilleur etcomme le plus sur moyen 
que les circonstances permettent, attendu l'e-
loignement du bataillon destine pour les fron-
tieres et le depart des 5 escadrons de cava-
lerie qui 'taientdans cette contree ; mais comme 
cette levee ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un 
decret de I'Assembiee nationale, je m'empresse 
de soumettre la lettre du corps administratif a 
sa sagesse pour qu'elle y pourvoie. 

« J e  s u i s  a v e c  r e s p e c t ,  M o n s i e u r  l e  P r e s i 
dent, etc. 

« SignS : DELESSART. » 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
militaire pour en faire le rapport demain.) 

8° Petition d'un citoyen nomm& pr0cureur-syn
dic du district de Poitiers et dont la nomination 
est contestee. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
de legislation.) 

9° Petition des citoyens de Lyon, revetue de 
10,104 signatures, pour etre jointe a celle prece-
demment envoyee avec 3,400 signatures, et pour 
s'opposer a ce que la ville de Lyon soit declare 
ville frontiere et de garnison. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au comite 
militaire.) 

L'ordre du jour est un rapport des comit6s de 
marine et colonial sur les depenses extraordinaires 
exigtes par Venvoi de secours a Saint-Domingue. 

M. Forfait, au norn des comit&s de marine et 
colonial rbunis. Messieurs, apres 12 jours d'in-
certitude et d'anxiete sur le sort de la plus inte-
ressante des colonies frangaises, vous avez regu 
les nouvelles officielles sur les malheurs qui la 
devastent.Le pouvoir executif, en vous donnant 
communication des nouvelles officielles de 
M. Blanchelande et vous faisant connaitre les 
secours qu'il demande avec la plus vive ins
tance, vous fait part aussi des mesures qu'il a 
prises pour expedier de grandes forces et des 
munitions de toute espSce, et vous demande 
d'approuver ces mesures et de lui accorder un 
fonds extraordinaire de 10,370,912 livres. 

G'est sur cette demande que vous avez voulu 
avoir l'avis de vos comites de marine et des 
colonies; ils pensent, Messieurs, que vous ne 
pouvez qu'applaudir aux dispositions faites par 
le roi, pour porter au plus tdt du secours a nos 
malheureux freres de Saint-Domingue : Tout 
nous invite pour ne pas perdre un instant pour 
en acceierer l'expedition. En effet, qui pourrait 
voir sans effroi couler le sang de 400,000 de 
nos freres de toutes couleurs? Quelque nom 
qu'on doune au systeme qu'on opposerait a ces 
mesures, il serait toujours un systeme atroce et 
revoltant. L'interet de la mere patrie n'est pas 
un interet local et particulier; la splendeur de 
TEmpire tient a la prosperite des colonies. G'est 
une v6rite demontree; leur exportation et leur 
importation forment annuellement une somme 
de plus de 2 milliards, dont resulte, dans la ba
lance generate du commerce, un benefice de 
80 millions a notre avantage. Quelies ressources 
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aurions-nous pour combler ce vide affreux, si 
nous venions a les perdre? 

Enfin, Messieurs, la Constitution elle-mSme, 
cette loi sublime dans laquelle nous mettons 
toutes nos esperances, eprouverait une secousse 
violente dont les suites seraient incalculables si 
nous ne parvenons pas a mettre une digue au 
torrent qui ravage nos iles. 

En effet, Messieurs, concevez-vous qu'il y ait 
un plus beau moment pour les ennemis de la 
patrie que celui ou ils apprendraient I'aneantis-
sement de 800 lieues de nos cotes maritimes, 
l'aneantissement de la plupart de nos manufac
tures, ou nous aurions 5 millions d'hommes 
sans travail, 80,000 matelots, autant d'ouvriers 
k entretenir, et moins de recettes que jamais pour 
subvenir a cetenorme accroissement de besoins! 
Heureusement, Messieurs, il nous reste encore 
de grands motifs d'esperanr.e et de consolations; 
il est presumable que 1'on sera parvenu, au 
moyen d'une resistance sagement combinee, a 
repousser les noirs at troupes et a s'opposer & 
leurs ravages, tandis qu'avec une exaete vigi
lance on les aura contenus loin des parties de 
l'ile o(i la revoke n'aurait pas encore eclat6 ; 
mais il est necessaire d'observer aussi que cet 
6tat de criseest alarmant; que la force repres
sive qui se trouve maintenant & Saint-Domingue 
est trfes insuffisante et que l'urgeuce des secours 
de la metropole ne pern 6tre contestee. 

Ges motifs, dont vous sentez toute 1'impor-
tance,ontport6 vos comites a proposer de mettre 
ck la disposition du ministre, sous sa responsabi-
lite, la somme qu'il vous demande. Ce n'est que 
par un calcul d'approximation fonde sur des 
aonnees tres incertaines, que vos comites peu-
veut juger de la relation de cette somme deman-
deeavec les depenses rSelles que lacirconstance 
exige. lis ontreconnu qu'elle ne s'eloigne pasdu 
degr6 de precision qu'on doitattendre d'un apercu 
estimatif, et ils se reportent sur le compte deh-
nitif que le ministre sera tenu de rendre rela-
tivemerit h l'emploide cette somme, commepour 
toutes celles qui lui sont confiees. Les comit6s 
r6unis, pour suivre dans cette affaire une marche 
plus stire, se sont fait repr6senter le decret ren
du par l'Aseemb!6e nationale constituantele 11 fe-
vrier 1790, dans une circonstance a peu pres 
semblable. II a servi de type au projet qu'ils vous 
proposent: 

« L'Assembl6e nationale, ou'i le rapport de ses 
comites des colonies et de marine, decree ce qui 
suit : 

« Art. ler. II sera fait conformement a la de
mande du ministre de la marine, en date du 
8 novembre 1791, un fonds extraordinaire de 
10,370,912 livres pour les depeuses extraordi-
naires qu'exi^e 1'expedition du secours & envoyer 
& Saint-Domingue 

Savoir : 
•« Pour les frais a faire annuellement dans les 

colonies 3,640,740 liv. 
« Pour trausport des troupes 

et achats de meubles 891,100 » 
« Munitions de guerre et 

vivres 800,000 » 
« Fonds pour remplacer les 

frais de perception des droits 
nationaux 3,000,000 » 

« Entretien de 2 vaisseaux 
de 74 canons, 3 frigates et 
5 fltites pendant un an 2,039,072 » 

Total 10,370,912 liv. 

« Art- 2. Sur le fonds extraordinaire de 
10,370,912 livres, il sera mis, sans dehi, a la 
disposition du ministre de la marine, 3,456,970 1. 
13 s.4 i., tiers de la totalitequ'ilfaut accorder, le 
reste montant a6,913,9411.7s.8d., devant egale-
ment etre mis a sa disposition au commencement 
dechaque mois a raison du douzieme, a compter 
du ler decembre prochain jusques et y compris 
le ler novembre 1792. 

« Art. 3. Ces diverses sommes ne sont que pro-
visoirement accordees,et sans entendre rien pre-
juger sur la distribution des fonds pour le 
department de la marine, qui sera tenu, pour la 
totalite, de se conformer aux formes prescrite3 
par les lois pour la reddition des comptes. » 

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

M. Liemoiitey, secretaire, donne lecture des 
lettres suivantes relatives a Saint-Domingue : 

1° Lettre du directoire du d&partement 
de la Gironde. 

« Bordeaux, le 5 novembre 1791. 

« Messieurs, 
« Notre ville est consternee des nouvelles de-

saslreuses que nous venons de recevoir de Saint-
Domingue. Les citoyens alarmes tournent leurs 
regards vers vous et n'attendent que de votre 
sagesse les ressources qui peuvent nous rester 
pour porter quelques remedes aux maux qui 
nous menacent. 

« Honores de leur confiance nous n'avons point 
et6 6tonn6s de les voir accourir vers nous, nous 
demander de nous joindre a eux pour solliciter 
les secours necessaires a cette malheureuse co-
lonie. Nous savons certainement, Messieurs, que 
des demandes de cette nature ont besoiu de plu-
sieurs recommandations aupres de vous; c'est 
done uniquement pour satisfaire a leurs desirs 
que nous joignons nos instances a celles "des ci
toyens dont nous partageons les alarmes, pour 
vous conjurer de prendre toutes les mesures que 
peuvent rendre necessaires des circonstances 
aussi graves et d'accueillir les offres que leur 
dictent leur zfele et leur patriotisme. » 

2° Lettre du directoire du district 
de Bordeaux. 

« Messieurs, 
<• Nous ne savons pas ce que nous devons pen-

ser des nouvelles qui nous sont parvenues de 
Saint-Domingue. Nous croyons avoir un moyen 
plausible de les croire au moins tres exagerees. 
1/unique chose qu'il nous soit permis d'assurer, 
c'est, qu'elles soient vraies ou fausses, exag6rees 
ou veritables, ces nouvelles ont produit dans 
notre ville, une alarme gen6rale; les speculations 
du commerce ont presque discontinue et tous 
nos armements sont suspendus. C'est la, peut-
etre, le malheur le plus reel que nous ayons a 
deplorer. Cependant, Messieurs, nous n'avons pu 
voir, sans le plus vif intent, la resolution qu'ont 
prise un tres grand nombre de citoyens actifs de 
vous deputer quelques-uns d'entre eux pour 
vous conjurer de prendre en consideration la 
situation de la plus precieuse de nos colonies et 
d'employer tous les moyens qui sont en votre 
pouvoir pour ecarter tous les maux qu'elle eprouve 
et les dangers dont elle est meuacee. 

« Ces deputes, Messieurs, sont charges d'offrir 
& la nation tous les vaisseaux en armement 
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pour le transport des troupes et des vivres, et 
de tous les genres de provisions qu'on trouvera 
k propos de faire passer dans les colonies. Pre
miers depositaires de ces offres veritablement 
patriotiques, nous n'avons pu qu'applaudir au 
zele qui les a dictees. Dans une circonstance 
aussi critique, nous croyons qu'un df nos pre
miers devoirs est de joindre nos instances a 
celles de nos concitoyens, pour vous conjurer 
d'accueillir ces offres et de procurer k nos 
colonies les secours les plus prompts et les plus 
efficaces. 

« Vous connaissez bien mieux que nous, Mes
sieurs , combien la colonie de Saint-Domingue 
est une possession importante pour la France; 
combien sa perte serait desastreuse pour tout 
1 hmpire, el, sans doute, il vous suffira que ces 
nouvelles vous soient parvenues pour que votre 
zele vous ait determines a prendre des mesures 
dignes de vous; aussi aspirons-nous moins, en 
vous adressant cette lettre, a provoquer votre 
sollicitude sur les 6venements que peut eprouver 
1 lie d.e Saint-Domingue, qu'a vous convaincre 
que rien de ce qui mt6resse 1'ordre general ne 
nous est indifferent, et que nous ne saurions 
etre tranquilles lorsque nos concitoyens se croient 
en danger. » 

3° Lettre de la municipality de Bordeaux. 

« Messieurs, 
« Tout Frangais sensible aux maux de 1'hu-

mamte et qui s'interesse a la prosperity du 
royaume, est constern6 par les nouvelles que 
nous recevons de Saint-Domingue. Nos conci
toyens que les liens du sang et de la reconnais-
san^'e unissent etroitement aux colons, s'empres-
sent d offrir a la nation le concours de tous 
leurs moyens. Puisse cette malheureuse contree 
protiter des mesures que vous aura suggerees 
votre zele pour la chose publique. Notre juste 
corifiance dans les representants du peuple fran-
gais soutient notre courage, convaincus que la 
sagesse de vos precautions vous acquerra de 
nouveaux droits a noire reconnaissance. >. 

M. le President. Messieurs, trois ciloyens, 
deputes de Bordeaux, demandent a etre admis a 
la barre, demain. 

Un membre : Je demande qu'ils soient renvoyes 
au pouvoir executif. 

(L'Assemblee decide qu'ils serontrecus demain 
avant midi.) (Voir p. 732.) 

M. Leremboure. Yous avez gcarte plusieurs 
xois par 1 ordre du jour, les questions qui vous 
sont aujourd hui soumises, et 1'ordre de chaque 
jour vous les ramSne. G'est la quatrieme fois que 
la question relative aux colonies revient en dis
cussion, et ce ne sera certainement pas la der-
mere, tant que vous n'aurez pas pris un parti a 
ce sujet. 

Le sang frangais, le sang de nos frSres a coule 
dans les habitations devastees. Les colonies et la 
metropole sont liees entre elies par des besoins 
reciproques. Voler k leur secours est notre pre
mier devoir. Tout renvoi, tout retard serait une 

?'-?ne b^barie>un fratricide. Le ministre 
vous a fait part des mesures qu'il a prises a cet 
egard ; mais a quel nombre fixerons-nous les 
soldats qui doivent 6tre envoyes a Saint-Do
mingue . G est un point tr6s delicat qu'il s'a»it 
d examiner. 4 g 

Avant de le decider, cherchons a connaitre 
l origme des troubles qui dechireat les colonies! 

l r ® S E R I E .  r. XXXI7 .  

721 
Ces troubles ont deux causes: L'une est dans le 
systeme desastreux decore du beau nom d'amou? 
pour Fhumanite etaye par des manSres aussi 
coupables que barbares, qui a poussp VL 
dit M. Blanchelande, les n6gres k la rSvolLe leg 
auteurs de ce systeme ont-ils done deux mo
rales ? Deduisent-ils des consequences differentes 
du meme prmcipe ? La loi n'est-elle pas une pour 
tous ? Ne prot6ge-t-elle pas leur personne et Jenn 
propriety ? Pourquoi veulent-ils done attenter a 
celles des autres? Gar les esclaves sont la propria 
des colons... (Murmures prolong/is.) 

Yordre\and n0mbre de me^res : A 1'ordre I k 

ifd?''" devez disti°guer to toil 

M. Leremboure. Je vois que i'en ai assez dit 

sous un regime absolument cfespotique maisk 
Saint-Domingue, comme ailleurs, les citoyens se 
sont divises en anstocrates et en patriotes narmi 

(A?! ah? me K"Cile de IS?! 

tamml ? QUe'8 S6C0UrS 

Je vous prie de ne pa's vousTcarfer de fâ question! 

,iLe^emboure- Je. me renferme dans la dis-
k la q JealfoD8 C° qU6 J d"'U ̂  * rieD d'®tfanSer 

il dans Celte disP°sition des esprits 
il est prudent d'envoyer un tres graud nombre de 
soldats a Saint-Domingue. La peur d'uri mal 
pourrait nous jeter dans un pire. Ges troupes 
que nous envernons aujourd'hui en trop grand 
nombre,ne pourraient-elles pas, apres avoir dis-
sipe l insurrection des noirs, subjuguer les pa
triotes eux-m6mes? (Murmures.) P 

On doit, sans doute, s'applaudir des mesures 
vprai^riS?S ' ®ianci?elande lui-mfimepour sau-

AT ?polome de la fureur de noirs. 
niS?„T/.iqUi?D ne ddsire e"Seneral les admi-
tra Jil L es-; ma!s ce vffiQ Peu' 6tre eon-
trane par des preventions particulieres Par 
exemple, M. Blanchelan le lui-meme n'a-t-il pas 
m am teste dans son projet de proclamation iu»e 
impolitique par l'assemblee cofoniale n'a-t-il nas 
manifesto des principes peu conformesi la Cons
titution. II a ete oblige de la retirer, il en a fait 
1 aveu formel dans sa lettre. En effet, il n'est 
question dans cette proclamation que du roi, que 
de 1 amour du roi, que du resoeof an mi 
maltre tandis qu'il lurai? d^Ser aussi au 
nom de 1 assemblee coloniale. Sans doute, on doit 
la sou mission au roi; mais on la lui doi sous e 
rapport de pouvoir constitu^, et non sous le 
rapport d'homme qui doit dtre chtfri, ni de^soa-
S?'.parCe qU^ c est dans la nation seule que 
reside la souverainet6. {Murmures.) 

Plusieurs membres : Ge n'estpas la la question. 
M. Lereniboure. Je reduis done mon opinion 

i?nrr1SJ£-.ce8»-a eilVOy®r a Saint-Domingue et su? 
leur distribution, et je conclus a ce que vous 
n accordiez provisoirement au ministre de la ma
rine qu'un fonds de 5 millions, ce qui exSe 
encore de 2 millions la premiere demande au'il 
vous a faite. S il faut une somme plus forte ?oui 
a deertterez lorsque vous connaftrez le rau dl 

1 assemblee coloniale. (Applaudissements.) 
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M. Merlet. Vous ne pouvez plus douter des 
dGsastres des colonies. Les nouvelles officielles 
ne confirment que trop la verit6 de celles qui 
vous sont parvenues, tant par des voies particu-
lieres que par le ministSre anglais. 

Le pouvoir executif a fait successivement des 
pr6paratifs; aujourd'hui il vous annonce qu'il 
les augmente encore, et il vous demande les 
fonds n6cessaires pour l'armement, pour le pas
sage des troupes et pour un envoi considerable 
de provisions. 

Je suis convaincu, Messieurs, que vous adopte-
rez les mesures qu'il vous a indiquees, et que 
vous les mettrez dans le cas de les effectuer le 
plus promptement possible; car rien n'est plus 
urgent que d'eteindre le fen d'une guerre civile 
qui ravage une des parties les plus intSressantes 
de l'Empire I'rangais et de volerau secours d'une 
nombreuse portion de nos freres qui sont dans 
les dangers les plus evidents; mais qu'il me soit 
permis de vous presenter quelques reflexions 
qui doivent necessairement exciter votre sollici-
tude et vous conduire a un examen approfondi 
de l'etat general de vos possessions en Ame-
rique. 

Des inquietudes, des troubles se sont mani
fests dans les colonies; ils ont augmente suc
cessivement, et ont ete suivis d'un desordre 
affreux, d'une guerre civile manifeste qui aruine 
grand nombre ae citoyens, detruit un commerce 
fiorissant et cause les maux les plus funestes. 

L'Assemblee constituante, quoiqu'elle reunit 
souventdans ses mains tous les pouvoirs, on n'a 
pris que de faibles precautions, on en a employe 
de fausses pour y rappeler la tranquillite et la 
paix. Trop occupee de l'organisation interieure 
de l'Empire ou trop confiante dans des disposi
tions abandonnees a des mains peu sures, elle a, 
si je puis m'exprimer ainsi, laisse au hasarddes 
circonstances et au cours des evenements, le sort 
des colonies. Une explosion terrible vient nous 
menacer. Depuis longteraps on nous l'a fait pres-
sentir; mais le coup etait porte avant que vous 
ayez commence vos travaux, et la France ne 
peut exiger de vous que des remedes efficaces. 

II est de votre devoir de porter un examen se
vere sur la cause, la naissance et la suite des 
troubles qui agitent depuis 2 aus les colonies. 
Rappelez-vous ce qui s'est passe depuis la Revo
lution. Vous verrez des troubles agiter Tabago, 
une guerre sanglante desoler laMartin ique et Saint-
Domingue; vous verrez des desordres sans cesse 
renaissants, qui viennent de se terminer par une 
insurrection generale. 

D'OIL viennent tous ces maux? Qui les a fait 
naltre et qui les propage aujourd'hui? Voila Im
penetrable mystere. D 'un c6te, raille relations 
particulieres, grand nombre de citoyens fugitifs 
de ces colonies, accusent le pouvoir executif. Ils 
vous disent que dans les colonies frangaises at
taches aux piincipes de notre Constitution, le 
citoyen est menace, vexe et proscrit par lesgou-
verneurs, commandants et autres agents du pou
voir executif. 

D'un autre c6te on accuse vosconcitoyens, des 
habitants meme de Paris, d'etre les auteurs des 
troubles. M. Blancbelande les designe dans sa der-
nifcre lettre, comme les instigateurs et les com
plices de l'insurrection des noirs. Au milieu de 
ces incertitudes, de ces recits contradictoires, 
vous n'avez qu'un parti a prendre, celui d'appro-
fondir les causes de tous les desordres, d'en me-
surer l'etendue, afin d'en pouvoir prevenir les 
effets et d'y apporter des remedes efficaces. Sans 
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cet examen, vous vous exposez a faire inutile-
ment des depenses considerables. 

Jusqu'ici la France ignore le veritable etat des 
colonies, l'indisposition de leurs habitanst, et 
m6me les faits qui s'y sont passes. Gepeodant la 
France n'a cesse de leur prodiguer les secours 
de tout genre. Qu'en est-il resulte? des deplace-
ments de troupes et de vaisseaux, des depenses 
considerables et touicela sans succes. 

Les colonies, Messieurs, sont une portion tres 
preoieuse de l'Empire, le grand mobile, la princi-
pale ressource de noire commerce. Nous devons 
done travailler serieusement a connaitre leur si
tuation. Je conviens que I'entreprise est delicate 
et penible; mais, Messieurs, e'est un des princi-
paux devoirs que vous avez a rernplir, et le salut 
de l'Etat l'exige imperieusement. 11 est temps 
enfin que vous vous eleviez a la hauteur de vos 
fonctions,et que vous repondiez en tout a l'espoir 
de vos commettants. 

Yos predecesseurs ont eu le courage de detruire 
le despotisme et de creer la liberie; ayez celui de 
la defendre et de la soutenir dans son berceau, 
malgre les efforts et les machinations de nos im-
placables ennemis. 

D6s le commencement de votre carri&re, 3 ob-
jets importants s'opposent a votre marche : les 
conjures du dehors, les conspirateurs du dedans, 
et les insurgents des colonies. 

Hier, Messieurs, vous avez deploye un grand 
caractere, un caractere vraiment aigne des repre-
sentants du pouple frangais; j'espere que sous 
2 jours il ne se dementira pas dans une ques
tion non moins importante, dont l'objet est de 
detruire les ennemis du dedans. Encore un troi-
sieme effort, et tous vos ennemis sont abattus, 
la Constitution est afferinie, et la France est a 
jamais libre et florissante. 

En adoptant le projet de votre comite, que je 
crois de la plus urgente necessite, je vous propose 
en m6ine temps de renvoyer mes observations 
au comite colonial, et de le charger d'examiner 
specialement la nature, les causes et les effets 
des troubles qui ont agite et qui agitent encore 
les iles frangaises; de vous presenter l'etat de 
leur situation, de leurs ressources, de leurs dis
positions, et de vous faire du tout, un rapport 
circonstancie, au plus tard le ler decembre pro-
chain. (Applaudissements.) 

M. Bs'issot de Warville. J'appuie de toutes 
mes forces la motion du preopinant. Jeprovoque 
la lumifcre qui doit dissiper cet amas de tenebres 
qui nous enveloppent, et eclairer enfin le mystere 
que nous ne pouvons pas encore percer. J'avais 
jusqu'a present h6site a prendre la parole pour 
refuter deux calomnies qui ont 6te prononcees 
contre les amis de l'humanite; l'une dans cette 
tribune, par les negociants du Havre, et l'autre 
parM. Blanchelande, dans salettre.Un despreopi-
nants vient de vous repeter que le malheurs des 
colonies 6taient occasionnes par la doctrine 
des amis de l'humanite, etayee par des ma
noeuvres odieuses, ainsi que ie dit M. Blanche
lande. G'estune calomnie atroce, et si elle est diri-
g6e contre moi et contre les amis des noirs, je 
somme ici tous les accusateurs. Je declare que 
je suis pr6t a porter ma tete sur 1'echafaud, si 
si 1'on peut me prouver que j'ai ecrit une 
seule ligne dans les colonies, et que j'y aie 
aucune correspondanne, ni relation quelconque. 
(Murmures et applaudissements.) 

Je veux que le regime des colonies s'humanise, 
je desire que le sort des noirs soit adouci, sans 
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doute, mais non pas au prix du gang de mes 
ireres, _etje me croirais un monstre horrible, je 
serais indigne de la liberte, si j'avais pu souftler 
a l oreille duQ noir de se revolter contre son 
maitre. II est odieux que ceux qui connaissent 
ffla morale, qui connaissent celie de MM. Pe-
tion, Robespierre, GrSgoire, Claviere, Condorcet, 
soient les auteurs de pareilles calomnies. (Vifs 
dpp laudissemen ts dans les tribunes et dans une 
partie de VAssemble.) 

Le preopinant vous a propose de renvover a 
votre comite colonial Texamea des causes des 
troubles des colonies. J'appuie cette motion et ie 
demande que, d'ici au ler decembre, le comite 
colonial soit charge de vous presenter Ie tableau 
general de la situation de nos colonies et de la 
cause des troubles qui Its ont agitees, et a cette 
epoque je me propose de devoiler et de prouver 
quels sont les veritables auteurs des troubles des 
colonies. (Vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix I 

M. Deverneilh. Je ne viens point a la tribune 
pour combattre le projet du comite, ni pour im-
prouver les mesures prises par le ministre, mais 
pour reclamer la forme constitutionnelle dans la 
communication qui vous a ete donnee, par le mi
nistre de la marine, des d6p6ches oflicielles de 
oaint-Domingue qu'il a mises sous vos yeux. 
J ai I honneur d'ojbserver al'Assembleequ'ilappar-
tient au roi de lui donner cette notification, et que, 
dans ancun cas, el le ne peut deliberer sur la 
simple lettre d'un ministre. Je me fonde pour 
cela sur les disposition de Pacte constitutionn *1. 

Les troubles qui agitent la colonie de Saint-
iJomingue out necessite, sans contredit, les ordres 
donnes par le roi, pour un prompt armement k 
tfrest, et j usque-la le pouvoir exeeutif fait ceque 
la Constitution lui prescrit. Mais la seciion IV de 
1acte constitutionnel, qui a pour objet les rela
tions du Corps legislatif avec le roi, porte que 
Jesactesde lacorresponlance duroi avecl'Assem-
blee, seront signes par lui et coutresignes par un 
ministre. Le pouvoir exeeutif, en ordonnant un 
armement, etait done tenu de vous en informer 
non par la simple lettre du ministre de la marine! 
mais par un acte de correspondance signe par le 
roi et contresigne par le ministre. Je ne crois 
pas, Messieurs, que vos relations avec le roi 
doivent se borner au discours d'ouverture et de 
cloture de votre session, ou a des billets volants 
par lesquels le chef du pouvoir exeeutif vous 
indique lheure (ilaquelleil recevra vos commis-
Saires des deputations. (.Applaudissements.) 

Je crois que la notification des nouvelles f&-
cheuses venant de Saint-Domingue, et celle des 
ordres donnes a Brest pour faire embarquer des 
troupes pour les colonies, sont dans la classe des 
actes de la section IV que j'ai citee, et je le crois 
avec d autant plus de raison que les terraes de 
la Constitution sont imperatifs a regard de la 
notification dont il s'agit. Je pense done que le 
roi doit vous donner, sous la responsabilite de 
son ministre, une connaissance legale et officielle 
des depeches regues de Saint-Djmingue, et des 
ordres qu'il a donnes en consequence. 

Je conclus a ce qu'il n'y ait pas lieu h delibe
rer quant a present, attendu la forme inconsti-
tutiqnnelle que le ministre a suivie dans la noti
fication qu'il vous a donnee de cette affaire. Je ne 
vois aucun inconvenient a retarder votre decision. 
Les ordres sont partis, le ministre de la marine 
a des fonds a sa disposition. 

Plusieurs membres ; Won, il en demande. 
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M. Deverneilh. Ces secours seront expedies 
sans le moindre retard; la colonie sera preservee 
sans doute du danger qui la menace et vous 
n aurez point viole la forme constitutionnelle qui 
doit etre la sauvegarde de la liberte. En effet si 
dans cette occasion, vous deilberez sur une simnle 
lettre d'un ministre, vous autoriserez tous les 
autres ministresa provoquer de pareilles delibe
rations sur les objets relatifs a ieur departe 
merit, et vous les accoutumerez insensiblementi 
traiter d egal a egal avec le Corps iegislatif.Il en 
resulterait l'avilissement du pouvoir represen-
tatit. Prenez done, Messieurs, I'attitude qui vous 
convieat envers le pouvoir exeeutif, qui, de son 
cote, ne manquera pas d'user de represailles. 
(Applaudissements & gauche.) ]e conclus qu'il n'v a 
pas lieu a deliberer quant a present. 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voix I 
. (L Assemblee, consultee, decrete qu'il n'y a pas 
lieu, quant a present, a deliberer sur le proiet de 
d6cret des comites.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L Assemblee nationale, oui' le rapport de ses 

comites de la marine et des colonies sur les de
peches officielles venues de Saint-Domingue les 
ordres donnes a Brest pour un armement et ren
voi des troupes destinees aux colonies de l'Ame-
nque, decrete qu'il n'y a p is lieu a deliberer 
quant a present, attendu la forme inconstitution-
nelle duns laquelle Ie pouvoir exeeutif l'a infor-
mee de I armement dont il s'agit. » 

M. Brissot de Warville, secretaire. Je vais 
vous donner lecture du motif de Vurgenoe du 
decret sur les Emigrants;il est ainsi concu • 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
tranquillne et la sHrete du royaume lui com-
mandent de prendre des mesures promptes et 
efticaces contre les Frangais qui, malgre 1'am-
nistie, ne cessent de tramer au dehors contre la 
Constitution frangaise, et qu'il est temps enfin 
de r^primer s6verement ceux que Indulgence 
i) a pu ramener aux devoirs et aux sentiments 
de citoyenslibres, a declare qu'il ya urgence pour 
le decret, et le decret d'urgence prealablement 
rendu, decrete ce qui suit: » 

(L Assemblee, consultee, adopte ce preambule.) 
M. Brissot de Warville, secretaire, fait en 

suite une derniere lecture du decret en entier 
moms 1.article 14 qui a ete renvoye aux comites 
de commerce et de legislation reunis. 

Un membre, au nom des comitts de commerce 
et de legislation r&unis. Voici comment vos deux 
comites de legislation et de commerce vous nro-
posent de rediger l'article 14 du dtcret sur le<; 
Emigrants: 

« .[/exportation de fusils h calibre de guerre 
munitions de guerre, chevaux destines au ser
vice militaire, continuera d'etreprohibee iuscru'a 
ce quil en soit autrement ordonne par l'Assem-
bl6e nationale. 

« Les employes aux douanes nationales seront 
tenus de veil ler a 1 execution de cet article et de 
saisir tous les objets en contravention, oui de-
meureront confisques au profit de la nation. 

« Sont exceptes les fusils, armes, poudres et 
autres munitions de guerre, destines pour Ie 
commerce des Indes, d'Afrique et d'Amerioue I 
la condition que les munitions ne pourront sortir 
que sur^un certificat, des municipalites du lieu 
de leur departement qui en assure la destination 
lequel certihcat vise lors du depart et lors du 
chargement par les employes, sera envoye aux 
municipalites du lieu de leur depart; sont paS 
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lenient exceptes les sabres, Spees, couteaux de 
chasse, pistolets de cbasse, fusils de chasse, 
pierres & feu, poudres et salpetres uniquement 
destines au commerce avec 1'etranger, et expe-
dies soit par terre ou par mer a cette destination. 
La sortie de ces objets demeure entierement 
libre. Defenses sont faites de s'opposer a la sortie 
des chevaux et toute autre bete de somme non 
comprise dans la prohibition ci-dessus. » 

Un membre : Je crois que le projet qu'on vient 
de vous lire presente une disposition tout a fait 
illusoire : car enfin, on fait une distinction entre 
les armes de guerre et les armes qui ne sont point 
de guerre. Or, je crois qu'unearme avec laquelle 
on peut nous tuer est une arme de guerre et les 
fusils de cbasse peuvent nous tuer com me les 
autres. Je ne vois pas pourquoi nous laisserions 
librement sortir de nos frontieres des fusils de 
chasse, de lapoudrede chasse et des sabres, sous 
pretexte que ce n'est que pour la chasse. Ainsi 
je demande la question prealable sur cette re
daction. 

M. Daverhoult. Le preopinant vient de vous 
dire qu'on pouvait. tuer un homme avec un fusil 
de chasse, tout comme avec un fusil de guerre, 
et il ne vous a rien appris de nouveau; mais il 
ne vous a pas dit que lorsqu'on faisait les car
touches pour les fusils de munition, on faisait 
100,000 cartouches sur le meme modele, et que 
lorsqu'ii fallait faire des cartouches pour des fu
sils de chasse, il fallait une cartouche particuliere 
pour chaque fusil. Les armes de chasse ne peu
vent done servir pour une action. D'ailleurs, on 
trouve dans la fabrique de Liege des armes de 
calibre et a meilleur marche qu'en France. II 
resultera done seuiement de la disposition qu'on 
vous propose, que vous ruinerez vos manufac
tures. Je conclus a ce que l'on concerve la libre 
circulation des objets de commerce qui foutren-
trer le numeraire. 

M. Ducastel. J'ai ete dans le comite contraire 
Si I'article qu'on vient vous proposer, parce que le 
decret des 21, 24, 28 juin, 8 juillet et 23 septem-
bre derniers contiennent des dispositions suffi-
sautes a cet egard. Vous vous plaignez de la sortie 
du numeraire, et vous vous opposez de toutes 
vos forces a ce qui peut le faire rentrer; vous 
avez d'ailleurs besoin de tirer des armes des ma
nufactures etrangfcres. En consequence, je de
mande la quesiion prealable sur I'article. 

(L'Assemblee, consultee, rejette I'article 14 par 
la question prealable et decrete ensuite que le 
d6cret sera porte dans le jour a la sanction.) 

Suit la leneur de ce decret: 
« L'Assemblee nationale, considerant que la 

tranquillite et la stlrete du royaume lui comman-
dent de prendre des mesures promptes et elti-
caces contre les Frangais qui, rnalgre l'amnistie, 
ne cessent de tramer au dehors contre la Cons
titution frangaise, et qu'il est temps enfin de 
reprimer severement ceux que l'indulgence n'a 
pu ramener aux devoirs et aux sentiments de 
citoyens libres, a declare qu'il y a urgence pour 
le decret suivaut, et le decret d'urgence preala-
blement rendu, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les Frangais rassembl6s au dela des fron
tieres du royaume sont, d6s ce moment, declares 
suspects de conjuration contre la patrie. 

Art. 2. 

« Si au ler janvier prochain ils sont encore en 
6tat de rassemblement, ils seront declares cou-
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pables de conjuration; ils seront poursuivis 
comme tels, et punis de mort. 

Art. 3. 

« Quant aux princes frangais et aux fonction-
naires publics civils et militaires qui l'etaient 
a l'^poque de leur sortie du royaume, leur ab
sence, a 1'eDooue ci-dessus cit6e, du ler janvier 
1792, leg constituera coupables du meme crime 
de conjuration contre la patrie ; ils seront punis 
de la peine portee dans le precedent article. 

Art. 4. 
« Dans les 15 premiers jours du m§me mois, 

la haute cour nationale sera convoquee, s'il y a 
lieu. 

Art. 5. 

« Les revenusdes conjures, condamnes par con-
tumace, seront, pendant leur vie, pergus au 
profit de la nation, sans prejudice des droits des 
femmes, enfants et creanciers legitimes. 

Art. 6. 

« D&s & present, tous les revenus des princes 
frangais absents du royaume seront sequestres. 
^ul payement de traitement, pension ou revenu 
quelconque ne pourra etre fait directement ou 
indirectement auxdits princes leurs mandataires 
ou delegues, jusqu'a ce qu'il en ait ete autre-
ment decrete par 1'Assemblee nationale, sous 
peine de responsabilite et de deux ann6es de 
gGne contre les ordonnateurs et payeurs. 

« Aucun payement de leurs traitements et 
pensions ne pourra pareillement, et sous les 
peines ci-dessus portees, 6tre fait aux fonction-
naires publics civils et militaires, et pension-
naires de I'Etat, emigres, sans prejudice de I'exe-
cution du decret du 4 janvier 1790. 

Art. 7. 

« Toutes les diligences necessaires, pour la 
perception et sequestre decretes par les deux 
articles precedents, seront faites a la requete 
des procureurs generaux syndics des departe-
ments, sur la poursuite des proctireurs syndics 
de chaque district oil seront lesdits revenus, et 
les deniers en provenant seront verses dans les 
caisses des receveurs de district, qui en demeu-
reront comptables. Les procureurs gen6raux 
syndics I'eront parvenir, tous les mois, au mi-
nistre de Tinterieur, qui en rendra compte aussi 
chaque mois a 1'Assemblee nationale, l'etat des 
diligences qui auront 6te faites pour l'ex6cution 
de i'article ci-dessus. 

Art. 8. 

« Tous fonctionnaires publics absents du 
royaume sans cause legitime, avant l'amnistie 
prononcge par la loi du 15 septembre 1791, se
ront dechus pour toujours de leurs places et de 
tout traitement, sans deroger au decret du 18 de-
cembre 1790. 

Art. 9. 

«Tous fonctionnaires publics absents du 
royaume sans cause legitime depuis l'amnistie, 
sont aussi d£chus de leurs places et traitements, 
et en outre des droits de citoyen actif. 

Art. 10. 

« Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir 
du royaume sans un conge du ministre dans le 
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ddpartement duquel il sera, sous la peine portee 
dans I'article ci-dessus. Les miriistres seront te-
nus de dormer tous les mois a l'Assemblee na
tionale la liste des conges qu'ils auront deiivres. 

« Quant aux officiers generaux, officiers, sous-
officiers et soldats, soit de ligne, soit de garde 
nationale, en garnison sur les fronlitres, ils ne 
pourront les depasser, m^rae momentanement, 
sous quelque pretexte que ce puisse etre, sans 
encourir la peine portee par le precedent article. 

Art. 11. 

« Tout officier militaire, de quelque grade qu'il 
soit, qui abandonnera ses fonctions sans conge 
ou demission acceptee, sera repute coupable de 
desertion, et puni comme Je soldat d6serteur. 

Art. 12. 

« Conformement & la loi du 29 avril 1790, il sera 
forme une cour martiale dans chaque division 
militaire pour juger les delits militaires commis 
depuis l'amnistie. Les accusateurs publics pour-
suivront comme coupables de vols, les personnes 
quiontenleve des effets ou des deniers appar-
tenant aux regiments frangais. Le ministre sera 
tenu d'envoyer aux cours martiales la liste des 
officiers qui, depuis l'amnistie, ont quitte leurs 
drapeaux, sans avoir une permission ou conge 
prealable. 

Art. 13. 

« Tout Frangais qui, hors du royaume, embau-
chera et enr6lera des individus, pour qu'ils se 
rendent aux rassemblements ^nonces dans les 
articles 1 et 2 du present decret, sera puni de 
mort, conformement a la loi du 6 octobre 1790. 
La m6me peine aura lieu contre toute persoiine 
qui commettra le meme crime en France. 

Art. 14. 

« L'Assemblee nationale charge son comite 
diplomatique de lui proposer les mesures que le 
roi sera pne de prendre, au nom de la nation, a 
regard des puissances etrangeres limitrophes, qui 
souffrent sur leur territoire les rassemblements 
des Frangais fugitifs. 

Art. 15. 

« L'Assemblee nationale deroge expressement 
aux lois contraires au present decret. 

Art. 16. 

« Le present decret sera porte dans le jour a la 
sanction du roi. » 

M. le President designe 4 commissaires pour 
porter le decret a la sanction. 

(La seance est levee a quatre heures.) 

ASSEMBL13E NATIONALE LEGISLATIVE. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD. 

Stance du jeudi 10 novembre 1791. 

La seance est ouverte 4 neuf heures du matin. 
M. Ducastel occupele fauteuil pendant l'ab-

sence de Yergniaud. 
Un de MM. les secretaires donne lecture du pro

cess-verbal de la seance du mercredi 9 novembre. 
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Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Amelot, commissaire du roi prds la 
caisse de Vextraordinaire, qui adresse a 1'Assem
ble le compte de la caisse de l'extraordinaire au 
31 octobre; cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« J'ai eu l'honneur de vous adresser une co-
pie manuscrite du compte de la caisse de l'ex
traordinaire, au 31 octobre. L'Assemblee natio
nale pouvant desirer d'en prendre connaissance 
avant l'epoque oU il sera imprimti, j'ai fait con-
naitre le montantdes brdlements faits en echange 
des assignats de 5 livres, et la quantite des 
assignats, en nature, brilles au 31 octobre. L'As
semblee sera peut-etre etonnee que les brdle
ments provenant de l'echange, ne s'elevaient, au 
4 de ce mois, qu'a 60 millions de livres, tandis 
que les 100 millions de livres en assignats de 
5 livres, sont presque tous en circulation. Gela 
provient de ce que la Tresorerie nationale dans 
aes besoins pressants, de cette derniere espfece 
d'assi^nats, n'a pu prendre en echange que des 
assignats de 500 livres et au-dessous. Ges assi
gnats sont en depot & la caisse de l'extraordi
naire, et servent a retirerdela circulation ceux 
de 100 ou de 200 livres, que I'on amasse a me-
sure, et que Ton brtilera lorsqu'il y en aura une 
quantite suffisante de rentres. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« Sign& : AMELOT. >» 

(L'Assemblee renvoie au comite des assignats 
et monnaies la lettre de M. Amelot et le compte 
de la caisse de l'extraordinaire.) 

M. Emmery, au nom du comite de commerce. 
J'ai fait part au comite de commerce d'un mal-
heur dont je suis informe par la municipality de 
Dunkerque. Le 4 de ce mois, le courrier charge 
de la malle de Paris et de Londres, parti de 
Dunkerque pour Calais, a ete tue d'un coup de 
pistolet. Ge malheureux evenement cotite aux 
habitants de Dunkerque plus de 300,000 livres; 
les lettres de change, les assignats et les billets 
debanque, tout a ete vole. II est douloureux que 
ce soit a un tel crime qu'on doive la sollicitude 
de l'Assemblee sur les moyens de proteger la 
silrete des personnes et des fortunes. Yotre co
mite de commerce craignant que de nouveaux 
malheurs ne se renouvelassent, et qu'un hiver 
rigoureux n'occasionn&t des crimes, a senti toute 
la necessite et 1'imporiance d'acrelerer 1'organi-
sation si instante de la gendarmerie nationale. 

Le ministre de la guerre vous a dit, Mes
sieurs, qu'il ne pouvait operer, puisque tous les 
directoires de departement n'etaient pas en r6gle. 
Tous ces delais nuisent k la chose publique. Pour 
y remedier, voici ce que m'a charge de vous 
proposer le comite de commerce : 

1° Que le ministre de la guerre soit tenu de 
s'occuper de suite de l'organisation de la gendar
merie nationale; 

2° Que Jesdepartements qui sont prSts, etcertes 
il y en a beaucoup, fixent d'abord son attention, 
que ceux qui ne sont pas pr£ts soient tenus de 
terminer leur travail sur cette organisation et de 
le faire parvenir au ministre; 

3° Qu'au plus tard, au ler janvier 1792, toute 
la gendarmerie nationale soit sur pied ; 

4° Qu a cette epoque le ministre de la guerre 
soit en etat de proposer k l'Assemblee nationale 
les augmentations indispensables de brigades 
que reclament a grands cris quelques departe-
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ments, en raison de I'immensite de leur popula
tion, ou de l'etendue de leur localite; 

5° Que sous 8 jours votre comity militaire s'oc-
cupe d'un rapport sur ces differentes demandes. 

We perdez pas de vue, Messieurs, que votre 
gendarmerie nationale une fois bien organis6e, 
vos routes cesseront d'etre inquietees, les com
munications seront moins entrav^es, la circula
tion des grains sera plus libre, vos marches moins 
tumultueux, vos campagnes plus paisibles, la 
fraude plus difficile, les emigrants mieux sur-
veilles, et nos pretres assermentes maintenus 
dans les droits que la loi leur assure. Je demande 
done que vous decretiez le renvoi de ces dispo
sitions au comite militaire. 

Plusieurs membres : Appnyel appuye! 
M. Delacroix. Inutilement renverrez-vous au 

comite militaire, si vous ne trouvez pas le moyen 
d'obliger le ministre de la guerre a faire son de
voir eta hater cette organisation qui lui est de-
mandee depuis si longtemps. (Applaudissements.) 
Je demande que l'Assembiee decr6te aujourd'hui 
que le ministre procedera a l'organisation de la 
gendarmerie nationale dans les departements 
qui lui ont fait passer leur travail sur cet objet, 
et qu'il sera tenu de vous en rendre compte, car 
e'est en vain que vous renverrez au comite, si 
vous n'apprenez enfin au ministre h faire son 
devoir. 

Un membre: J'ajoute a la proposition de M. De
lacroix que le ministre sera oblig^de faire cette 
operation a terme fixe. 

M. Tarhe. Je crois que vous ne remplirez pas 
votre but en adoptant seulement les propositions 
qui vous sont faite3, parce que 1'Assemblee ignore-
rait longtemps a quel point veritable se trouve 
l'organisation de la gendarmerie nationale, et ce 
serait un moyen d'ajouter aux esperances des 
malveillants, que de renouveler souvent k la tri
bune la nouvelle de quelques desordres arrives 
dans quelque departemenl. Je crois que pour 
fixer l'opinion publique, celle de 1'Assemblee et 
de la nation entiere, ll faut assujettir le ministre 
de la guerre a remettre tous les 8 jours des ta
bleaux progressifs de l'organisation de la gen
darmerie nationale. Par ce moyen, vous saurez 
tous les 8 jours combien de departements se 
trouveront organises, vous verrez quels sont les 
departements en retard, et MM. les deputes dont 
les departements sont en retard ne manqueront 
pas de leur reprocher leur negligence a cet egard: 
e'est le veritable moyen de parvenir a tranquilli
ser la nation. 

Un membre : Je demande que pour acceierer 
Torganisation de la gendarmerie nationale, le 
ministre envoie dans les departements des bre
vets en blanc, afin que les directoires puissent 
les remplir avec les noms de ceux qui seront 
choisis. 

Un membre : Le ministre de la guerre est tou-
jours en retard dans sesj[op£rations. Quant il 
vient vous rendre compte di; saconduite, il vous 
annonce que vous saurez tout, et il ne vous dit 
rien. II vous repondra encore sur le m6me ton 
et j'entendrai des applaudissements. II ajoutera 
encore des imprecations etjon ne repondra rien 
a ce ministre. Iljvient tous les jours vous voir, 
et e'est toujour^'avec la meme effronterie. (Mur
mur es. — Applaudissements dans les tribunes et 
a VextrimiU gauche de la salle.) G'est tres vrai, 
tous les moyens presentes sont encore au-dessous 
de la necessite que l'on a d'organiser la gendar-

LEMENTAIRES. [10 novembre 1791.] 

merie nationale. Je n'en vois aucun qui vous 
fasse parvenir a un resultat. Ge ministre a perdu 
la conliance de la nation. II n'y a pas d'autre 
moyen de reveiller son attention que de lui fixer 
un terme. Je demande que s'il n'a pas organise 
la gendarmerie nationale, au ler janvier prochain, 
vous le declarerez dechu de la confiance publique. 
(Applaudissements dans les tribunes.) 

M. Delacroix. Je demande la question prea
mble sur la proposition du preopinant.... 

Un membre : Elle n'est pas appuyee. 
M. Delacroix... parce quel'Assemblee ne peut 

pas dire que le ministre est en retard s'il a ele 
dans l'impossibilite d'aller en avant, et s'il a 
rencontre des obstacles dans son travail; mais 
il faut qu'il rende compte. 

(L'Assembiee renvoie au comite militaire la 
lettre qui annonce le meurtre du courrier de 
Dunkerque pour en faire le rapport sous trois 
jours.) 

M. Emmery. Je suis charge de vous presen
ter une adresse de la garde nationale de Bouchain, 
dtpartement du Nord, composke des districts 
de Lille et de Bergues. Ces troupes citoyennes, 
avides de gloire, et qui desirent faire 6clater leur 
courage, en saisissent toutes les occasions, lis 
sont instruits de Vembarquement qui va se faire 
pour Saint-Domingue, et jaloux des dangers et 
des fatigues auxquels leurs freres des troupes de 
ligne vont etre exposes,.ces citoyens demandent 
tous a les partager. Je sais que le bataillon a re
clame cette faveur du general Rochambeau qui a 
promis d'en instruire le ministre. Je sais aussi 
qu'il doit etre parvenu a M. le President une 
adresse & 1'Assemblee nationale dont je demande 
le renvoi au comite militaire et mention au 
proces-verbal. 

Un membre : Je demande que 1'Assemblee in
vite le roi a envoyer a Saint-Domingue un nombre 
de gardes nationales egal a celui des troupes de 
ligne. 

Plusieurs membres demandent le renvoi de 
I'adresse au pouvoir executif et mention hono
rable au proces-verbal. 

(L'Assembiee adopte cette motion.) 
M. Deliege. Je crois necessaire de faire con-

naitrea l'Assembiee V&tat du bataillon de Seine-et-
Marne a son arrivie a Sainte-Menehould. Je ne 
puis mieux le faire qu'en lui lisant I'arrete de la 
commune de cette ville: 

Extrait des registres de la municipality de 
Sainte-Menehould. 

« Le 3 novembre 1791. 

« Le procureur de la commune a dit : Mes
sieurs, le jeudi 28 octobre dernier, sont arrives 
les volontairesdudepartement de Seine-et-Marne, 
apres une route longue, pendant laquelle ils 
n'ont fait aucun sejour que sur la requisition du 
lieutenant-colonel qui les conduisait, apres 
quatre jours de marche dans des chemins affreux, 
tourmentes par les mauvais temps, fatigues par 
les marches et contremarches. 

« Avant leur depart et pendant la marche, ils 
ont ete berces de l'espoir de trouver a Sainte-
Menehould, lieu determine pour leur garnison, 
des fusils, sabres, gibernes et autres choses ne-
cessaires a leur armement. Enarrivant dans cette 
ville, leurs premieres questions se sont portees 
sur ces objets interessauts, et la reponse negative 
qu'ils ont regue a porte au dernier point leur me-
contentement; elle aurait dti les decourager, saus 
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doute, si le patriotisme dont lis ne cessent de don-
ner des preuves dans ce pays etait susceptible de 

.decouragement. Sur ces objets de mecontente-
ment ils se sont adresses au conseil municipal 
qui se preparait d'en ecrire a l'Assemblee natio
nale, lorsque M. le commandant a eu connais-
sance d'une lettre qui etait arrivee pour lui a la 
poste et qui, depuis quelques jours, attendait 1'ar-
rivee du bataillon, 

« Dans cette lettre du 24 octobre, l'adjudant-
major general de la deuxi&me division faisait 
esperer a messieurs les volontaires, qu'ils rece-
vraient incessamment les armes et 6quipements, 
dont ils avaient besoin. Sur cette assurance la 
municipalite, de concert avec les commandants, 
a resolu d'attendre huit jours avant desoumettre 
a l'Assemblee nationale les justes reclamations 
de nos braves defenseurs. 

« La huitaine s'est ecoulee, aucune nouvelle 
n'est arrivee. L'impatience de notre garnison est 
a son comble ; nous n'avons point vu de moyens 
plus stirs que de suivre notre premiere determi
nation et de solliciter directement, aupres du 
Corps legislatif, la justice due a des citoyens bra
ves et genereux qui sacrifient a l'amour de la 
patrie, les nceuds qui peuvent les attacher aux 
lieux qui les ont vu naitre, et vont loin de leurs 
amis exposer leur vie pour la defense de la li-
berte. Pourquoi nous requerons qu'il en soit 
ecrit de suite au depute de cette ville a l'As
semblee nationale, pour en elre par lui refere 
au Corps legislatif. 

« Surquoi, la mati&re mise en deliberation, le 
conseil municipal a arrete qu'il serait a l'instant 
ecrit a son depute a l'Assemblee nationale pour 
1'inviter a soumettre aux representants de la 
nation, les craintes et les inquietudes occasion-
nees par le delai apporte a l'6quipement et a 
l'armement des gardes nationales du departement 
de Seine-et-Marne. » 

Je pense, Messieurs, que vous prendrez en con
sideration cet arrete patriotique d'une ville qui 
a sans doute quelques droits a la reconnaissance 
publique. La negligence apportee par les agents 
du pouvoir executif ralentira I'ardeur des de
fenseurs de la patrie. Je ne vois pas de milieu: 
pu il faut des armes aux gardes nationales, ou 
il faut les licencier. Vous etes trop sages pour 
prendre ce dernier parti. Voussentez trop quelles 
en seraient les consequences. II faut done prompte-
ment deployer une force et une energie dignes 
de la majeste d'un peuple qui a jure de mourir, 
plutdt que de recevoir d'autres lois que celles 
dont doivent s'honorer des hommes qui ont 
conquis leur liberte. 

II faut done, Messieurs, pourvoir incessamment 
k l'armement des gardes nationales volontaires, 
et Ton n'y parviendra point, si Ton ne prend pas 
le parti de rendre, des ce moment, le ministre 
responsable des retards qu'il y a apportes. 

M. Audrein. II n'est plus possible de ne pas 
reconnaitre, de la part du ministre de la guerre, 
un systeme de negligence, de mauvaise volonte, 
ou de quelque chose de pis encore. Si I'on rassem-
blait tous les chefs legitimes de plaintes que nous 
avons regues depuis que nous sommes ici, il y 
aurait de quoi former une masse effrayante. De 
deux choses l'une : ou ce ministre ignore les 
'ustes sujets de plainti s qu'ona contre lui, ou il 
es connait. S'il les ignore, s'il nepeut jamais 

nous donner des renseignements plus rigoureux 
que ceux qu'il nous a donnes il y a trois semai-
nes, je dis que dans ce cas-la, e'est evidemment 
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un homme incapable dans la circonstance de 
remplir cette place; s'il a des renseignements et 
qu'il nous les cache, e'est un homme egalernent 
indigne de sa place. 

Je demande done qu'une bonne fois, il soit 
temoigne ouvertement au roi le mecontentement 
general de la nation contre ce ministre. (Applau-
dissements dans les tribunes.) 

M. Aubert-Dubayet. Je demande le renvoi du 
proces-verbal de la municipality de Sainte-Mene-
hould au comite militaire. 

M. Delacroix. II me semble a moi que, sans 
prejudice du renvoi au comite militaire, on pent 
des a present demander au comite de legislation 
un mode assure pour exercer la responsabilite 
contre les ministres. II est temps enfin de trou-
ver les moyens de les atteindre. (Vifs applaudisse-
ments dans les tribunes.) 

Un membre : J'observe que le ministre a deja 
rendu compte et donne des renseignements sur 
le bataillon de Seine-et-Marne. 

M. Delacroix. Le ministre nous a dit quelles 
gardes nationales seraient bient6t pourvues d'ar-
mes; ils nous a dit que les commandants et offi-
ciers generaux en etaient charges. Mais n'est-ce 
pas au ministre a suivre cette execution ? M. Du-
portail doit savoir se faire obeir. II doit se faire 
rendre compte de l'execution de ses ordres, ou 
denoncer ceux qui les enfreignent aux tribunaux, 
au roi ou a l'Assemblee nationale. 

M. Vergniaud, President, prend place au 
fauteuil. 

M. Lccoz. Nous sommes ici pour faire avancer 
le char de la Constitution et de la prosperity 
publique, et nous ne travaillons qu'a le faire 
reculer et a le culbuter. Nous ne pouvons par-
venir a retablir l'ordre, a assurer le bonheur de 
la nation qu'autant que le pouvoir legislatif et le 
pouvoir executif marcheront de concert et dans 
le meme sens. Surveillons les ministres, mais ne 
les tracassons pas. II me semble que le ministre 
vous a deja donne des renseignements sur les 
bataillons de gardes nationales volontaires dont 
il s'agit. Le systeme des denonciaiions, que nous 
ecoutons sans cesse, tend a bouleverser l'Etn-
pire, en arretant Taction des pouvoirs. (Mur-
mures.) Nous avons ete envoyes ici pour assurer 
le bonheur du peuple. II n'est point de bonheur 
pour un Empire sans la tranquillite publique, et 
elle ne se retablira jamais, si I'on jette sans cesse 
la defiance contre les agents d'un pouvoir neces-
saire a Taction du gouvernement. Je serai le pre
mier a les denoncer, si je les crois coupables; 
mais jusqu'ici, vous n'avez fait que harceler le 
pouvoir executif. (Murmures a I'extrimite gauche 
de la salle.y 

M. le President, se tournant vers la partie 
gauche. Messieurs, je vous rappelle a l'ordre. 

M. Baert. Monsieur le president, vous inter-
rompez 1'orateur et vous l'empecbez de parler, en 
voulant rappeler quelques membres a l'ordre. 

M. Lecoz. Oui! oui!, je le dis, et je ne crains 
pas de le dire: je regardecomme ennemis du bien 
public, comme de vrais perturbateurs du repos de 
la France, tous ceux qui, du matin au soir, vien-
nent ici aboyer contre les ministres. {Murmures et 
applaudissements.) 

MM. Delacroix, Couthon et quelques autres 
membres, u Vextrimiti gauche de la salle : A l'or
dre 1 a l'ordre! 

M. Delacroix. Je demande que M. Lecoz soit 
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rappele & l'ordre; personne n'a aboye contre les 
ministres. (Applaudissements dam les tribunes.) 

Plusieurs membres: Rappelez a l'ordre ! 
M. Delacroix. II a manque k l'Assemblee! 
M. Lecoz. Quand je dis qu'il ne faut point se-

parer Jes deux pouvoirs, je professe une verity 
politique, je professe mon amour pour la patrie. 

Plusieurs membres : A l'ordre ! a l'ordre! 
(Les murmures couvrent la voix de l'orateur.) 

M. Ie President. Messieurs, du silence. 
(Le calme se retablit.) 

M. Ie President, s'adressant a M. Lecoz. Mon
sieur, vous venez de vous servir dans votre opi
nion d expressions qui ont deplu a plusieurs de 
vos collogues et je dois YOUS rappeler a l'ordre. 

Plusieurs membres reclament et demandent que 
l'orateur soit rappele k l'ordre au nom de l'As
semblee. 

M. Ie President. Je rappellerai a l'ordre tous 
ceux qui, mairitenant, troubleront l'Assemblee. 

MM. Cliabot et Delacroix, plusieurs autres 
membres insistent. 

M. Delacroix. Yous n'en avez pas le droit, 
Monsieur le president; j'ai demande que Monsieur 
lut rappele & l'ordre au nom de l'Assemblee et 
vous ne pouviez le rappeler a l'ordre sans l'avoir 
consultee, parce qu'elle a ete insultee. 

U. le President. Je remercie M. Delacroix de 
m avoir si g^nereusement rappele a mon devoir; 
mais je dois lui dire a mon tour que s'il avait lu 
le r6giement, il saurait que j'ai le droit, sans 
consulter l'Assemblee, de rappeler k l'ordre le 
membre qui s'en ecarte. Si je le fais a tort, tout 
membre peut provoquer a cet egard une decision 
de 1 Assemblee. Je n'ai done pas manque a mon 
devoir en rappelant Monsieur a l'ordre. J'ai use 
de mon droit et j'en use encore en vous rappe
lant a l'ordre pour m'avoir interpelie. (Vifs ap
plaudissements.) 

M. Delacroix. Permettez-moi... 

Plusieurs membres : A l'ordre I a l'ordre 1 

M. Delacroix veut repondre ; plusieurs 
membres qui l'entourent, lui font signe de s'as-
seoir; il sourit et s'asseoit. 

M. Lecoz veut continuer son opinion. 
Plusieurs membres : A la tribune! k la tribune! 
M. Lecoz (d la tribune). C'est ici que j'ai fait 

Ie sermentde vivre libre ou de mourir el conse-
quemment de parler librement. (Exclamation a 
VextrtmiU gauche de la salle.) Je dis qu'en mar-
chant dans le sens ou l'on veut nous faire aller, 
on tend malheureusement au bouleversement de 
1  E m p i r e .  ( B a h !  b a h  ! )  

Plusieurs membres : C'est vrai! c'est vrai I 

M. Lecoz. Je conclus a ce que toutes les pieces, 
lettres et adresses tendant a attaquer l'adminis-
tration des ministres leur soient communiquees 
eta ce qu'on s'occupe de les convaincre avant de 
les condamner, avant suriout de se livrerenvers 
eux a des expressions injurieuses, qui, Join d'at-
teindre celui a qui on les adresse, ne font que 
degrader le legislateur qui les emploie. 

Plusieurs membres : C'est vrai! c'est vrai! 

M. Lecoz. II faut done entendre les ministres 
de vive voix ou par ecrit, avant de les juger. 
Tous k s hommes peuvent commettre des fautes, 
et nous n'en donnons peut-Stre que trop d'exem-

LEMENTAIRES. [10 novembre 1191.] 

pies. Ainsi, ne nous arretons point a de vains 
soupgons ; exergons la responsabiiite, mais que 
ce ne soit qu'avec des preuves dans nos mains. 
Quand nous les aurons vraiment convaincus, 
qu'ils soient, aux termes de la Constitution, res-
ponsables et punis de leurs crimes ; alors nous 
agirons en legislateurs. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. Vienot-Vaublanc. J'appuie la proposition 
de M. Delacroix de discuter a fond la grande 
question de Ja responsabiiite des ministres; ear 
il faut que la surveillance des agents du pouvoir 
execuiif soit exercee parle Corps legislatif d'une 
maniere digne de lui. Cette surveillance est un 
de vos principaux devoirs, mais de quelle ma
niere doit-elle etre exercee ? Voila une question 
vraiment neuve, et sur laquelle la loi n'a point 
encore prononce. Ce n'est pas en vous trainant 
sur des details ministeriels que vous assurerez 
l'execution de toutes les lois, et que vous repren-
drez les ministres toutes les fois qu'ils manque-
ront. Je dis m6me plus, c'est que la maniere dont 
vous avez voulu traiter jusqu'a present cette 
surveillance, va directement contre votre but. De 
ceque vous accueillez les denonciations quelque 
vagues qu'elles soient, il en resulte que les 
citoyens ne cherchent point a trouver les preuves 
des faits qu'ils denoncent, et se contentent de 
vous ecrire legerement sur de simples conjec
tures, bien stirs que vous applaudirez k leurs 
lettres et que vous n'irez pas au dela. 

Si, au contraire, les citoyens, qui eont lesvrais 
surveillants, savaient que pour qu'une denon-
ciation soit accueillie par vous, il faut qu'elle 
soit bien circonstanci6e, accompagnee d'un com
mencement de preuves, certes, avant de vous 
adresser cette denonciation ils chercheraient 
autour d'eux les moyens de convaincre les mi
nistres, et vous vous trouveriez alors dans la 
veritable attitude que vous devez avoir, dans la 
position imposante qui vous est donnee par la 
Constitution. 

Au reste, Messieurs, je ne dissimule point que 
nous sommes dans une circonstance embarras-
sante. Sans doute, votre surveillance doit etre 
plus active dans ces premiers moments de la 
liberte, qu'elle nelesera dans ces temps de paix 
oti nous sommes pres de parvenir, quand les 
2 pouvoirs marcheront de concert au maintien 
de la Constitution; mais plus vous avez de de
fiance contre un ministre, moins vous devez 
exercer votre defiance sur les petits details; car 
vouscompromettezenpure perte la majeste du Corps 
legislatif, etvous compromettezen meme temps la 
dignMdu pouvoir executif. Oui, Messieurs, ie le 
maintiens, ces2 choses-la sont inseparables. Votre 
premier besoin, comme legislateurs, c'est que 
vos lois soient executes. Comment voulez-vous 
qu'elles le soient, ou comment plutdt serait-iJ 
possible qu'elles le fussent, si les ordres donnes 
par le pouvoir executif, qui n'est autre chose 
que l'execution vivante de la loi, ne sont pas 
recus avec respect, et si, de tous les cotes, on 
n'entend que descris continuels contre les agenis 
de ce pouvoir? (Applaudissements.) 

D'apres ces reflexions, je suis le premier a me 
joindre a M. Delacroix, pour qu'enfin cette ques
tion de la responsabiiite soit traitee tranquille-
ment, et en ma qualite de bon citoven, je fais 
les vceux les plus ardents pour que" toutes les 
fois qu'il sera question de responsabiiite minis-
terielle, cette Assemblee se distingue par sa 
sagesse, par son silence, par sa dignite, et par 
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une absence totale des passions individuelles. 
(Vifs applaudissements.) 

M. Carnot-Feuleins, lejeune. Le rapport du 
comite miiitaire sur la responsabilite est pret; je 
demande qu'il soit entendu. 

Un membre ; Nous demandons le comite de 
legislation. 

Un autre membre : Je ferai cette observation a 
TAssemblee que toutes les fois qu'elle a demande 
au ministre, comptedu retardd - quelques opera
tions, le ministre n'a fait autre chose que de pre
senter une copie de la lettre qu'il avait ecrite, 
soit aux corps administratifs, pour I'execution 
des lois, soit & ses agents subalternes; ma s 
jamais le ministre ne vous a fait voir qu'il eilt 
pris des mesures pour I'execution de ses ordres, 
ou poursuspendre lesadministrateurs endefaut, 
oupour poursuivreles commandants qui n'avaient 
pas execute ses ordres. II resulte de la qu'il n'a 
donne connaissance de ces lettres que pour se 
mettre a couvert de la responsabilite. 

Je demande done, puisqu'il estaise au ministre 
de se jouerde la responsabilite, je demande avec 
M. Vaublanc et avtc M. Delacroix, que la discus
sion sur la responsabilite soit mise promptement 
a l'ordre du jour et que le comite de legislation 
presente incessamment uoe loi sur cet objet. 

Plusieurs membres: La discussion fermee ! 
(L'Assemblee ferme la discussion.) 
Un membre : Je demande i prouver, la Consti

tution a la main, qu'on ne doit pas traiter la 
question de la responsabilite. II y a un article 
qui porte que lorsqu'il y aura lieu a accusation 
contre un ministre, vous le declarerez par un d6-
cret, et que l'accusateur public sera charge de le 

Soursuivre. L'idee qui vous a ete presentee par 
:. Vaublanc n'est point ceile de M. Delacroix. Je 

demande, paramendement a la proposition de ce 
dernier, que le comite de legislation examine 
sur l'article de la Constitution, s'il est un moyen 
de le mettre a execution. 

(L'Assemblee decide a une tres grande majorite 
que le comite de legislation lui presentera, dans 
huit jours, un projet de decret sur le mode de 
poursuivre la responsabilite des ministres.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
adresse du greffier du tribunal de paix de la ville 
de Provins, ou le juge de paix exerce la police 
correctionnelle; comme ce grelfier est menace 
d'une contestation sur sa place et sur le traite-
ment qui y est attache, il demande a l'Assemblee 
une decision sur sa pretention. 

(L'Assemblee renvoie cette demande au comite 
de legislation.) 

Un membre presente a l'Assemblee la petition 
de deux chanoims du ci-devant chapitre de Saint-
Flour, qui, en leur qualite d'acquereurs d'une 
maison canoniale, ont forme opposition a la 
vente que la municipalite de Saint-Flour se pro
posal d'en faire. Les petitionnaires demandent 
qu'il plaise a l'Assemblee de faire droit a leur 
opposition. 

(L'Assemblee renvoie cette demande avec les 
pieces au comite des domaines.) 

M. Lecointre donne lecture de la petition 
d'une deputation du troisUme bataillon de volon
taires nationaux du departement de Seine-et-
Oise ; ceite petition est ainsi congue : 

« Messieurs, 

« Le3me bataillon du departement de Seine-et-
Oise est forme depuis pres de 3 semaines. Plein 
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d'amour et de reepect pour la loi, il s'est em-
presse d- choisir ses 2 lieutenants-colonels 
commandants, cont'ormement au decret du 4 aout 
dernier. Cette loi exige en outre que run d'eux 
ait ete capitaine et ait commande en cette qua-
lite une compagnie de troupes de ligne. En con
sequence, nous avons d'abord nomine un ancien 
capitaine du regiment de Flandre, a qui son 
grand &ge n'a pas permis d'accepter. Nous avons 
fait un second choix, qui n'a pas ete plus heu-
reux. D ins cet etat de detresse, le bataillon 
ayant regu l'ordre de partir dimanche 13 de 
ce inois, nous a deputes vers vous, atin de 
nous indiquer la marche que nous devons suivre, 
ou au moins que, vu l'impossibilite oii nous 
sommes d'en nommer un ayant les qualites re-
quises par le decret, et n'ayant pas de chef, nous 
soyons autorises a en choisir un parmi nous, ou 
partout oft nous en trouverons, quandbien meme 
il n'aurait pas les qualites requisespar le decret 
du 4 aotlt 1791. 

« Le bataillon, quoique le ministre ne lui ait 
pas encore fait delivrer un seul fusil, attend 
avec ia plus vive imp itience votre decision pour 
se rendre sur les frontieres. 

« Signe : DAMBERT, etc. » 

M. l<ecoinfpe. Le grand nomhre d'officiers S. 
rem placer dans les troupes de ligne, emp6che 
I'execution du decret du 4 aoiit.En consequence, 
je demande que les bataillons des gardes natio
nals volontaires soient autorises a faire choix et 
a nommer au grade de com nandant toute per-
sonne qui aurait rempli avec honneur le grade 
de sous-officier dans les troupes de ligne, etqui 
en justifiera par une cartouche en bonne forme, 
ou qui aurait servi dans les g rdes nationales 
depuis le commencement de la Revolution en 
qualite d'officier. 

Plusieurs membres: Le renvoi au comite miii
taire. 

M. Goujon. La Constitution porte que nous 
ne devons statuer sur les regies de l'admission 
et de I'avancement au service, qu'apr6s la propo
sition du roi. Je demande done le renvoi au 
pouvoir executif, ou plut6t je demande l'ordre 
du jour. 

Un membre: J'observe que si l'Assemblee ac-
corde au bataillon du departement de Seine-et-
Oise ce qu'il demande, bientdt tous les autres 
bataillons du royaume adresseront le meme vceu. 
II n'y aura pas de raison pour ne pas y faire 
droit. L'on s'exposera ainsi a voir des bataillons 
encore mal exerces, et qui pourtant doivent 
former une partie essentielle de la forcepub ique, 
conduits peut-etre par des hommes absolument 
inexperimentes. Je demande que Ton passe a 
l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Un membre : Deja huit jours sont passes, et on 

n'a pas encore fait la proclamation relative au 
prince frangais, ci-devant Monsieur.. (Bruit.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I 
M. le President. L'ordre du jour est la suite 

de la discussion sur le projet de decret ci-devant 
propose par le rapporteur du comite miiitaire, 
concernant les remplacements dans les emplois 
vacants de Varmee (1). 

M. AIMtte, au nom du comite miiitaire : Mes-

(1) Voir ci-dessus, le rapport sur le projet decret, 
seance du 31 octobre 1791, page 835. 
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sieurs, voiia Ja dixieme fois que le rapport de 
votre comite sur le remplacement des officiers 
est pr6sente a votre discussion. On a attaque le 
projet du comite comme inconstitutionnel en 
quelques parties, comme injuste en plusieurs 
points, comme inutile dans d'autres (1). 

La premiere objection est la seule objection 
a laquelle je vais repondre : On vous a dit qu'un 
article, en decidant que les officiers municipaux 
seraient presents a l'inspection des troupes, qui 
serait faite k des termes fixes, attaquaitla Cons
titution, parce que, par un article, elle defend 
aux municipality et corps administratifs de 
s'immiscer dans les operations du pouvoir ex6-
cutif. Je demanderai a 1'orateur qui a pr6tendu 
que cet article etait inconstitutionnel, comment 
il a pu se tromper sur la signification du mot 
« s'immiscer ». S'immiscer, c'est faire une chose 
qu'on n'a pas le droit de faire; mais quand on 
fait une chose qui est ordonnee, on ne s'immisce 
pas. Aucun article de la Constitution n'a inter-
dit au Corps legislatif de nommer des commis-
saires; or, les deux officiers municipaux qui 
seraient presents aux revues que vous auriez 
ordonnees, ne s'immisceraient pas, ni les muni
cipalites non plus, mais rempliraient une com
mission que vous auriez donnee, mais rempli
raient leur devoir et ex<5cuteraient vos ordres. 

On vous a dit que, d'engager le pouvoir ex6-
cutif a prendre, dans chaque dGpartement, un 
nombre de citoyens pour remplir les places 
vacantes, ce serait promptement marcher au 
gouvernement federatif. Je dirai que c'est avec 
trop de hardiesse que Ton a ose inculper le 
comite militaire, par des mots a double sens, et 
qui feraient entendre que 1'on peut combattre 
la Constitution avec succes. Le comity militaire 
est rempli de bonnes intentions, de patriotisme: 
et s'il faut mourir pour la liberte, il en donnera 
lexemple. (Mouvements.) 

L'article porte que le pouvoir ex6cutif prendra 
un certain nombre de citoyens pour remplacer 
les officiers, d'apres les bases representatives. 
C'est done representation et non federation 

Or, je soutiens, et vous I'avez mis dans votre 
Constitution, que le gouvernement frangais est 
representatif : je n'ai pas besoin d'en. donner des 
exemples dans l'Assemblee nationale. Done on a 
tort de faire cette objection. 

L'objection qui a paru la plus forte, c'est que l'on 
a dit que leroi ayant ^initiative sur tout ce qui 
eoncernait le militaire, il fallait absolument 
qu'il vous fit la proposition. Je dis, Messieurs, 
quesil y a quelque chose d'inconstitutionnel, 
c est le systeme dangereux qui se repand avec 
un peu trop de rapidite, et qui tend toujours a 
vouloir faire cr9ire que le roi a generalement 
1 initiative, tandis qu'il ne 1'a que sur la guerre 
parce qu'alors il faut la proposition formelle • 
mais, dans aucun autre cas,le roi n'a 1'initiative • 
et je pense trop bien du jugement et de l'esprit 
de j'orateur qui avait fait cette avance, pour 
croire qu'il n'a pas su distinguer une proposi
tion avec une initiative. Le roi n'a pas 1'initia
tive sur les remplacements. L'article qui y est 
relatif porte qu'apres la proposition du roi faite 
annuellement, l'Assemblee nationale staluera 
sur tel ou tel objet. C'est-a-dire que tous les ans 
le roi proposera les objets et que l'Assemblee 
sen occupera. Sil avait 4'initiative, il viendrait 

(1) Voir ci-dessns, seance du 7 novembre 1791, 
3.2*0 hio. 
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dire : il faut faire telle ou telle chose; mais il 
viendra seulement vous proposer de vous en oc-
cuper. Au reste, nous ne sommes pas dans cette 
position-la: le remplacement actuel n'est pas un 
remplacement annuel, c'est un remplacement 
amene par les circonstances, par la Revolution 
et par la suite mSme de la Constitution. Gar le 
roi, dans ce moment-la, n'ayant pas 1'initiative, 
n'avait pas non plus la proposition a faire. 

Au demeurant, on vous a dit hier que, dans 
certains cas, et surtout lorsqu'il est question 
d'armer, le desir du roi devait 6tre exprime 
d'une manure formelle; que, par consequent, il 
fallait qu'il fit une proposition signee par lui et 
par le ministre, parce que la responsabilite du 
ministre etait fixee par la; mais, dans ce mo
ment, il n'est pas question de faire un armement, 
il n'est pas question d'etitreprendre une guerre, 
il est seulement question de pourvoir a I'exeeu-
tion de vos decrets et d'achever des lois insuffi-
santes, de sorte q 1'il n'y a point Jieu a une pro
position formelle du roi. (Murmures.) 

On vous a dit qne le ministre ayant fait une 
proposition non signee du roi, ce n'etait pas une 
proposition faite au nom du roi. Je demande si 
dans tous les points vous n'avez pas admis que 
les ministres avaient droit de vous faire part, ou 
des moyens de rendre bonne une loi, ou des choses 
qui pouvaient militer contre elle. Le ministre est 
vertu vous dire qu'il 6tait impossible de faire les 
remplacements si vous ne portez pas un d^cret. 
Comment le ministre vient-il ici? Comment 
parle-t-il ? C'est au nom du pouvoir executif, 
car s'il parlait en son nom prive, il ne viendrait 
plus vous faire une demande, il viendrait vous 
faire une petition comme citoyen. Or, dans ce 
moment-ci, il est venu vous faire une demande 
comme ministre, au nom du pouvoir executif 
qui ne peut faire de remplacement et qui de
mande de nouvelles lois. 

Je soutiens que le projet du comite est bon 
dans son ensemble : je demande qu'on le discute 
article par article et que les membres du comite 
aient la parole pour defendre les articles qui se-
rontattaqu^s. 

Un membre : Je ne crois pas que vous puissiez 
sur-le-cbamp mettre aux voix la discussion, 
article par article du projet du comity. M. Jaucourt 
a presente un projet de decret. Je demande que 
FAssembiee soit consultee pour savoir auquel des 
deux elle accordera la priorite. 

M. Gronjon. Je pense qu'il n'y a pas lieu S 
deliberer sur aucun projet, parce que la lettre du 
ministre, qui demande le decret, n'est point si
gnee du roi. 

M. Carnot-Feuleins, le jeune. La discussion 
du projet du comite a dure dejapius de 40 heures. 
Toutes les objections qui ont ete faites sont abso
lument sans fondement. Plusieurs articles ont 
passe, au comite, a une petite majorite, d'autres 
a l'unanimite, et quand M. Jaucourt a substitue 
son projet de decret a celui du comite, on n'a 
pas ete peu etonne de voir qu'il avait copiS 
presque mot pour mot celui du comite. D'ailleurs 
quand on a reclame la priorite pour le projet de 
M. Jaucourt, on n'a pu vouloir faire rejeter 
celui du comite contre lequel toutes les objections 
possibles ont ete faites et repoussees dans la dis
cussion. Je demande que le projet du comite soit 
discut6 article par article. 

M. Jaucourt. J'ai demands la parole pour 
defendre mon projet de decret. L'Assemblee na
tionale le jugera et je n'ai pas la presomption de 
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croire qu'il vaut mieux que celui du comite ; 
mais je releve une tres grande erreur elite par ua 
des membres du comite militaire. II semblerait, 
Messieurs, que lorsqu'un comite presente UQ pro-
jet de decret, de droit il dut avoir la priorite. II 
semblerait que nous dussionsd'avance nous sou-
mettre aux dispositions qu'il a etablies, et que 
nous n'eussions la liberte de discuter que dans 
le cercle tres circonscrit qu'il nous aurait trace. 
Je crois, Messieurs, que la liberte des opinions, 
et plus encore l'importance de nos deliberations, 
demande, qu'ici, chacun ait la liberte, non seu-
lement de s'opposer aux projets des comites, 
mais d'en proposer d'autres : e'est de cette riva-
lite que naitra la meilleure formation des lois. 
(Applaudissements.) 

Un membre : Le comite doit vous proposer une 
loi juste, les objections de M. Jaucourt sont encore 
sans reponses. Le projet tend a rompre I'unite 
generate; il est incoherent et ne donne aucun 
moyen d'execution. Je conclus formellement a la 
question prealable sur le projet du comite, et 
pour reparer le temps qu'il nous a fait perare, 
je propose qu'on mette aux voix le projet de 
M. Jaucourt avec I'amendement que le delai sera 
porte au ler f£vrier. 

Un membre : On ne peut decider la priority 
que quand l'Assemblee est suffisamment eclair6e; 
'e ne crois pas qu'elle le soit encore en ce moment, 
e demande done qu'on ouvre la discussion sur 

le fond. 

M. Rouyer. Et moi, qu'on lise tous les projets 
de decret, afin que l'on voie celui auquel on don-
nera la priorite. 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Rouyer.j 

M. Jaucourt. Void mon projet de decret : 
« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 

les observations presentees par le ministre de la 
guerre dans sa lettre du 7 de ce mois; conside-
rant que les formalites a remplir pour l'execu-
tion du decret du ler aotit dernier n'ont pas 
permis que le travail de remplacement pit £tre 
termini le 15 octobre; qu'en consequence, l'objet 
de cette loi n'est pas rempli, et qu'il est instant 
de prolonger le terme fixe pour cette operation, 
apres avoir decr&e qu'il y a urgence, decree : 

« Art. lcr. L'execution. des articles du decret 
du 28 septembre dernier, qui fixe le mode d'ad-
mission par la voie de l'examen aux emplois 
de sous-lieutenants dans l'armee, demeure sus-
pendue jusqu'au l«r janvier prochain. Sont 
exceptes de la presente disposition les rempla-
cements & faire dans l'artillerie et le genie. 

« Art. 2. Le decret du lor aout dernier, con-
cernant le remplacement des emplois vacants 
dans l'armee, continuera d'etre execute jusqu'ci 
ceite epoque du ler fevrier prochain. 

« Art. 3. Le ministre de la guerre fera passer 
a l'Assemblee nationale l'etat des remplacements 
qu'il avait a faire jusqu'au 13 octobre dernier, et 
celui des remplacements faits jusqu'au dit jour; 
il lui fera parvenir aussi, tous les 15 jours, la 
suite de ces remplacements. 

« Art. 4. Tout officier non employe, de quelque 
grade qu'il soit, ainsi que tout commissaire des 
guerres, ue pourra £tre employe a l'avenir, ni 
obtenir la decoration militaire" ou toute autre 
recompense, si, dans le delai d'un mois, a 
compter du jour de la promulgation du present 
decret, il ne s'est pas presente devant la munici-
palite du lieu de sa residence, pour y pr&er le 
serment civique. II en sera dresse proces-verbal, 
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et I'extrait en forme en sera par lui envoys au 
ministre de la guerre. 

« Art. 5. Au 15 janvier prochain, le ministre 
de la guerre enverra a l'Assemblee nationale un 
etat nominatil' des officiers de tout grade, et 
commissaires des guerres qui auront rempli, 
dans le delai prescrit, les formalites exig6es par 
l'articie 4 ci-dessus. 

« Art. 6. Au 15 decembre de la presente annee, 
il sera fait une revue gen6rale de toutes les 
troupes composant l'armee frangaise, dans les 
lieux de leurs garnisons respectives, depuis les 
officiers generaux jusqu'aux soldats inclusive-
ment. 

« Art. 7. Cette revue sera pass^e par les com
missaires des guerres, lesquels seront tenus d'en 
dresser deux proces-verbaux. Tous deux seront 
signes par lesdits commissaires et par tous les 
officiers presents au corps, sans que lesdits pro
ces-verbaux puissent servir & aucun payement. 

« Art. 8. Ces proces-verbaux seront adress6s 
au ministre de la guerre, au plus tard 8 jourg 
aprfes la revue, et ce, sous peine de destitution. 
Le ministre de la guerre les remettra & l'Assem
blee nationale le 15 janvier au plus tard. 

« Art. 9. Tout officier absent ae son corps lors 
de ladite revue, qui ne justifiera pas d'un conge, 
sera destitue de son emploi par le fait m6me de 
son absence, sans qu'il puisse pr&endre a au-
cune pension, quelle que soit son ancieunete. 

« Le present decret sera porte dans le jour & 
la sanction. » 

M. Merlin. II est important que nous cir-
conscrivions les choix du ministre dans des li-
mites telles que ce ne soit pas d'iuutiles certi-
ficats, mais des preuves publiques de patriotisme, 
qui ouvrent aux citoyens les places du com-
mandement de l'armee. Je propose done le projet 
de d£cret suivant : 

« Art. ler. II est sursis jusqu'au ler janvier k 
l'examen ordonne par le decret de l'Assemblee 
nationale constituante, sur le remplacement des 
officiers de l'armee. 

« Art. 2. La moitie des places appartiendra 
aux sous-officiers de l'armee. 

« Art. 3. Le ministre ne pourra choisir pour 
remplir l'autre moitie deces places, que les fils 
de citoyens actifs qui ser vent dans les batai I Ions 
qui sont aux frontieres, et ceux de la garde na
tionale du royaume, qui rapporteront un certi-
ficat de civisme. 

« Art. 4. Au surplus, les decrets de l'Assemblee 
nationale constituante sortiront leur effet. » 

En adoptant ce projet vous ferez cesser les in
certitudes et le vacarme, et vous aurez concilie 
tous les interets. 

Un membre : Je demande la priorite pour le 
projet de M. Jaucourt, en y ajoutant par amen-
aement ; 

« La moitie des places vacantes dans les 
troupes de ligne appartiendra aux officiers qui 
commandent actuellement les gardes nationales 
sur les frontieres. » 

Plusieurs membres : Non! non! La priorite 
pure et simple pour le projet 1 

Quelques membres : La priorite pour le projet 
du comite militaire! 

D'autres membres : La question pr6alable sur 
la priorite demandee en faveur du projet du 
comite! 

(L'Assemblee adopte la question prealable sur 
la priorite en faveur du projet du comite, et 
accorde la priorite au projet de M. Jaucourt.) 



732 LAssemblee nationale legislative.] ARCHIVES P.A 

MM. Grammont, Vignes et liefebvre, di-
puUs de la ville de Bordeaux, dont Vadmission a la 
barre avait 6M dtcrttee a la stance d'hier, sont 
introduits. 

M. Grammont, orateur de la deputation, 
s'exprime ainsi: 

Les citoyens de Bordeaux nous ont deputes 
vers vous pour vous conjurer de prendre dans la 
plus serieuse consideration les dtsastres arrives 
d Saint-Domingue. Vous entretenir des malheurs 
qui desolent ceite precieuse colonie, c'est vous 
exposer les ndtres, c'est vous peindre l'eiat de 
douleur et de deuil de toutes les places mari-
times ; le m6me coup peut avoir atteint nos au-
tres possessions d'Amerique; il peut frapper de 
mort la principale branche de l'industrie natio
nale et tarir la source la plus feconde du credit 
public. 

Apr£s une longue et penible stagnation, les 
operations du commerce reprenaient enfin leur 
activity : 49 vais.-eaux etaient en armement a 
Bordeaux, le plus grand nombre destine pour la 
colonie de Saint-Domingue, et la plupart pour 
l'infortunle partie du Nord. A la premiere nou-
velle des ravages qui l'affligent, le decourage-
ment a succede aux esperauces, la consternation 
s'est repanduedans nos murs. 

Eh! quels Frangais entendraient froidement le 
recit des malheurs de leurs frferes! Les liens du 
Sang, ceux de l'amitie, plus forts que ceux de 
1 inter^t, nous commandent de voler a leur se-
cours. et nous rendront faciles et chers tous les 
sacrifices. 

Mais en nous occupant de soulager les maux 
des colons, n'est-il pas permis de jeter quelques 
regards autour de nous ? Les citoyens de Bor
deaux, leurs administrateurs, seraient en proie 
a de nouveltes craintes, si les travaux du port, 
deja ralentis, demeuraient longiempssuspendus. 
Ges travaux si actifs, si varies, assuraient la 
subsistance d'une foule immense d'ouvriers de 
tout genre, et Ton ne peut se dissimuler que la 
tranquilli e publique serait compromise, si cette 
classe interessante de nos concitoyens etaitprivee 
de cette unique ressource dans la plus rigoureuse 
saison d'une annee que l'etat de nos recoltes 
pouvait deja faire regarder com me calamiteuse. 
Messieurs, le calme qui a si heureusement r6gn6 
dans notre departement et dans ceux qui nous 
environnent, est du peut-£tre aux exemples de 
bon ordre et de respect pour les lois, qui ont 
distingue la ville de Bordeaux dans les moments 
les plus difficiles. Elle aspire aujourd'hui a don-
ner une preuve nouvelle de son devouement; et 
c'est au moment meme ou un revers accablant 
menace sa prosperity qu'elle vient vous offrir ce 
qu'elle peut encore pour concourir a apaiser les 
troubles des colonies, et a porter un secours 
indispensable a ceux de nos freres qui auront 
survecu a ces desastres, et dont les proprietes 
laissent encore quelques esperances. 

Nous regardons, Messieurs, comme un soula-
gement a nos maux personnels de nous occuper 
des leurs et de ceux de la patrie. Ge sera dans 
nos malheurs 1'unique satisfaction que nos cceurs 
puisseiit gouter, de voir accepter l'offre que nous 

laisons ici de nos vaisseaux et des derniers 
moyens qui nous restent. Heureux, Messieurs, si 
cet acte d'abandon peut presenter a l'Assemblee 
nationale un nouveau garant de notre amour 
pour la patrie, et a nos freres d'Amerique un 
temoignage consolant de notre attachement pour 
eux. (Vifs applaudissements.) 
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M. le President, s'adressant & la deputation. 
Les citoyens de Bordeaux ont signaleleur patrio-
tisme dans des temps prospfcres; il etait digne 
d'eux de le signaler aussi dans des temps d'ad-
versite. Frappes dans votre commerce par le 
terrible evenement qui d6sole la plus florissante 
de nos colonies et menace d'engloutir vos fortu
nes, vous semblez ne lutter contre I'orage que 
pour pouvoir offrir a la patrie les debris que vous 
sauverez, et faciliter, par votre offre g6nereuse, 
les moyens de secourir des fr6res que vous croyez 
plus malheureux que vous. Si les belles actions 
sont la vraie richesse des bons citoyens, Bordeaux, 
dans son infortune, n'aura rien perdu de sa 
gloire. L'Assemblee nationale s'occupe aver la 
plus vive sollicitude du destin des colonies; elle 
s'occupera avec le meme intereH de prevenir la 
reaction funeste que les troubles qui les affligent 
pourraient produire dans nos villes maritimes, 
et sur tout le commerce du royaume. 

Quant a vous, Messieurs, qui, ne vous occupant 
que des malheursd'un autre hemisphere, parais-
sez oublier ceux qui vous sont personnels, comp-
tez que l'Assemblee nationale se charge de se 
souvenir et qu'elle emploiera tous les moyens 
qui sont en son pouvoir pour vous aider a spa
rer vos pertes. Elle vous invite a assister a sa 
seance. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent l'insertion au 
proc&s-verbal du discours de la deputation etde 
la reponse de M. le President. 

(L'Assemblee adopte cette motion.) 

M. Ducos. Avant que Ton passe a l'ordre du 
jour, je prie l'Assemblee de prendre en conside
ration non pas la demande, mais l'offre des ci
toyens de la ville de Bordeaux, et qu'elle charge 
le pouvoir executif de la prendre lui-meme en 
consideration. (Murmures.) 

Quelques membres : La responsabilite serait 
ainsi eludee. 

M. Journu-Auber. Je demande & me r&mir k 
mes concitoyens de Bordeaux, qui viennent de 
vous offrir les vaisseaux qui sont au port. J'en 
ai un aussi, je partage leurs sentiments, je veux 
6tre glorieux de partager les suffrages de l'As
semblee. (Vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres : Mention honorable au 
proc^s-verbal. 

(L'Assemblee decree qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal de l'offre de M. Jour-
nu-Auber.) 

La discussion sur les remplacements dans les 
emplois vacants de Varm.ee est reprise. 

M. Jaucourt donne lecture du preambule de 
son projet de decret. 

L'Assemblee decr£te qu'il v a urgence et 
adopte le preambule. 

En consequence, le ddcret d'urgence et le pre
ambule sont adoptes en ces termes : 

«L'Assemblee nationale, deliberant sur la pro
position du roi, enoncee dans la lettre du mi-
nistre de la guerre, en date du 6 de ce mois, 
concernant le remplacement des ernplois vacants 
dans l'armee, considerant qu'il est indispensable 
d'effectuer promptement ce remplacement, de~ 
crete qu'il y a urgence. » 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
formal ites a reraplir pour 1'execution du d6cret 
du lep aotit dernier, n'ont pas permis que le tra
vail de remplacement put etre termine avant le 
15 octobre; qu'en consequence, l'objet de cette 
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loi n'est pas rempli, et qu'il est instant de pro-
longer le terme fixe pour cette operation, de
cree : 

M. Jaucourt donne lecture de l'article ler de 
son projet de decret qui est ainsi congu : 

« L'execution des articles du decret du 28 sep-
tembre dernier, qui fixent le mode de l'examen 
aux e i plois de sous-lieutenants dans l'armee, 
demeure suspendue jusqu'au ler janvier pro-
chain. Sont exceptes de la presente disposition 
les remplacements a faire dans l'artillerie et le 
genie. » 

M. lictourneur. Je crois cet article suscep
tible d'un amendement. L'Assemblee nationale 
constituante a declare que ceux qui seraient 
nommes aux emplois vacants dans l'armee, 
seraient soumis a un examen prealable, a compter 
du 15 octobre dernier. Le corps constituant a 
parfaitement senti combien il importe a la rege
neration militaire et au bien du service, que les 
hommes destines a commander aient les con-
naissances preliminaires et le degre d'instruction 
convenable pour bien diriger leurs subordonnes, 
et pour leur inspirer cette confiance qu'on est 
naturellement dispose a accorder aux talents. 
Pour concilier les vues de l'Assemblee consti
tuante avec les circonstances, pour entretenir 
l'emulatioa qui contribue si foriement a former 
des hommes capables et instruits, je proposerai 
a l'Assemblee nationale d'assujettir Jes sujeis 
admis aux emplois depuis le 15 octobre dernier, 
a un examen dont le mode sera incessamment 
determine. 

Si vous rejetez cet amendement, qu'aurez-vous 
a repondre a rios braves officiers des troupes de 
ligne qui se sont montres si constamment fiddles 
aux pnncipes de la Constitution, lorsqu'ils vous 
diront : nuus avons blanchi sous les drapeaux, 
nous avons acquis par un grand nombre d'an-
nees de service I'experience au metier des armes 
et la connaissance des hommes dont le comman-
dement nous etait confie, et vous preferez en ce 
moment des jeunes gens inexperimentGs, sans 
exiger d'eux aucune espfece d'instruction. 

De deux choses l'une: ou il faut nommer aux 
emplois vacants les sous-officiers des tronpes de 
ligne, ou il faut exiger, de ceux que vous ad-
mettrez,de l'instruction etdu talent, seulesraisons 
de preference que puisse admettre une Constitu
tion qui a consacre les droits de 1'egalite. (Applau-
dissements.) Je ne vois nulle esp^ce d'inconve-
nient a I'amendement que je vous propose. Si 
vous n'assujettissez pas tous les officiers nommes 
en remplacement a un examen pr6alable, pen
dant 10 ans vos troupes seront mal commandee, 
parce que vous n'y aurez mis que des chefs igno-
rants et inexperimentes. Je demande que tous les 
oificiers employes dans l'armee depuis le 15 oc
tobre dernier, soient soumis a un examen dont 
le mode sera incessamment determine. 

M. Gossuin. Le patriotisme suffira. 

Un membre ; Je demande que le delai soit pro-
rog6 jusqu'au ler fevrier et non pas jusqu'au 
ler janvier. 

M. Jaucourt. L'observation pour le d61ai est 
juste et je l'adopte. 

M. Rouyer. Je demande que la date de la 
suspension du decret sur les examens soit inde-
terminee, parce qu'il est impossible que d'ici au 
ler janvier ou au ler fevrier tous les remplace
ments soient faits. Je demande ensuite la question 
prealable contre la proposition injuste et im-
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politique de M. Letourneur, qui tendrait a priver 
de leur 6tat un grand nombre peut-Sire des 
sujets admis. L'examen qui fait 1'objet de cet 
amendement n'est pas necessaire, parce que les 
gardes nationales qui ont servi depuis la Revo
lution, qui savent faire l'exerciceet commander, 
et qui sont d'ailleurs patriotes, ont toutes les 
qualites requises pour servir la patrie. D'ailleurs, 
ils savent lire, et il n'est pas necessaire desavoir 
l'algfcbre pour Gtre sous-lieutenant dans un re
giment. (Applaudissements dans les tribunes.) Je 
demande encore a M. Letourneur si les ci-devant 
nobles, lorsqu'ils etaientadmis, a l'age de 15 ou 
16 ans, dans les regiments d'infanterie aux grades 
d'eleves ou aspirants, etaient mieux instruits que 
les citoyens qui servent depuis 3 ans dans les 
gardes nationales. (Applaudissements a Vextr&mitt 
gauche de la salle et dans les tribunes.) 

Plusieurs membres: Ils ne savaient pas lire! 
M. Merlin. La discussion fermee! 
M. Gossuin. La question prealable sur l'amen* 

dement de M. Letourneur ! 
M. Dubois de Rellegarde et autres membres 

appuient i'amendement. 
M. le President. Je vais con suiter l'Assemblee. 
Plusieurs membres: Relisez I'amendement! 
M. Letourneur. Voici comment je formule 

mon amendement: 
« Tous les officiers employes dans l'armee de

puis le 15 octobre dernier jusqu'au parfait rem
placement, seront soumis a un examen dont le 
mode sera incessamment determine.» 

Plusieurs membres: La question prealable sur 
I'amendement ! 

M. le President consulte l'Assemblee et an-
nonce que la question prealable est adoptee. 

Plusieurs membres reclament et demandent 
une seconde 6preuve. 

L'^preuve est renouvelee. 
(L'Assembleedecrfete qu'il n'y a pas lieu ad&i-

b6rer sur I'amendement.) 

M. Rouyer. Je demande que le ministre soit 
tenu d'effectuer tous les remplacements d'ici au 
lor fevrier. 

(L'Assemblee adopte I'amendement de M.Rouyer 
puis l'article ler.) 

En consequence, cet article est adopte en ces 
termes 

« L'execution des articles du decret du 28 
septembre dernier, qui fixent le mode de l'exa
men aux emplois de sous-lieutenants de l'armee, 
demeure suspeudue jusqu'au ler fevrier pro-
chain. Sont exceptes de la presente disposition 
les remplacements a faire dans 1'Artillerie et le 
Genie. Le ministre de la guerre sera tenu d'ef
fectuer tous les remplacements d'ici au ler 

fevrier prochain.» 

M. Jaucourt. Voici l'article 2e: 
« Le decret du lor aoftt dernier, concer-

nant le remplacement des emplois vacants dans 
l'armee, continuera d'etre execute jusqu'a cette 
epoque du ler f6vrier prochain. » 

M. Gohier. Sur l'article 5 du projet de votre 
comite militaire, M. Jaucourt reclamait contre 
1'exclusion des jeunes citoyens de 16 & 18 ans, 
car il ne vous a parle qu'en faveur des eleves de 
1 ecole militaire; mes observations sur les articles 
qu'il vous propose de lui substituer, interessent 
la generality des citoyens. 

Sous le regime provisoire du decret dn 
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lor aoftt 1791, les fils de citoyens actifs n'etaient, 
en vertu des articles 9 et 13, susceptibles de 
sous-lieutenances vacantes soit dans la cavalerie, 
soit dans rinfanterie, que depuls 16 jusqu'& 
24 ans. 

Votre comit6 militaire avait cru, avec raison, 
ne pouvoir laisser subsister cette limitation qui 
donnait une preference exclusive k des enfants 
de 16 ans sur des hommes faits, et dans quelle 
circonstance ? lorsqu'il s'agit de commander des 
militaires qui ont blanchi sous les armes! mais 
au lieu de rejeter entierement cette limitation 
abusive, votre comite militaire vous proposait 
seulement de la modifier, de substituer l'epoque 
de 18 ans a celle de 16, et le terme de 30 a celui 
de 25. 

Les limitations portSes par le decret du ler aotit 
sont a la fois impolitiques etinconstitutionnelles. 
Impolitiques en ce qu'elles tendraient k nous 
priver d'homraes instruits et experiments dans 
une circonstance ou. le choix ne peut avoir une 
trop grande latitude; inconsiitutionnelles en ce 
qu elles contrarient la declaration des droits, les 
dispositions fondamentales garanties par la Con
stitution. 
• Nous sommes tous, sans doute, p6netr6s de 
l'importance du rem placement dont il s'agit de 
regler la forme. Nous ne pouvons nous dissi-
muler que du choix qui va etre fait depend la 
confiance du soldat en ses chefs, son respect 
consequemment pour leurs ordres, 1'entier reta-
blissement de la discipline sans iaquelle il n'y a 
point d'armee, la surete de l'Etat, enfin le salut 
de l'Empire. 

Croirait-on qu'un citoyen dg6 de 20 ans, de 30 
ou mSme de 40 s'acquerrait plus difficilement 
qu'un jeune homme de 16, de 18 k 20 ans, i'esti-
me des militaires qui se trouveraient sous ses 
ordres, qu'il serait moins propre a commander 
des hommes? Gombien n'est-il pas de ces citoyens 
qui ont efficacement contribue a la Revolution, 
combien n'en est-il pas qui, places dans la garde 
nationale des le premier instant de sa formation, 
ont, dans les differents grades que leur zele 
patriotique leur a procures, acquis toutes les 
connaissances necessaires pour devenir des offi-
ciers aussi instruits que braves! 

Je conviendrai avec M. Jaucourt qu'il serait 
plus avantageux pour ceux qui embrassent une 
profession, d'y entrer dans un age qui offre une 
grande perspective, a une tpoque oil par l'ancien-
nete seule des services on puisse esperer de 
parvenir aux premiers emplois; mais je ne vois 
la que I'interGt particulier, et c'est l'interSt ge
neral que des l^gislateurs doivent toujours con-
suiter. Cet interSt s'oppose k ce qu'on prive l'Etat 
des services de quiconque est capable de le de-
fendre. 

Lorsque l'heureuse desertion qui a purgt l'ar
mee, nous fournit l'occasion precieuse de former 
un corps d'officiers dignes de commander les 
defenseurs d'un peuple libre (Murmures.), sachons 
la saisir, et ne rendons pas les choix plus diffi-
ciles en circonscrivant la classe dans Iaquelle ils 
doivent etre faits. Gardons-nous d'eloigner du 
commandement des armees aucun des citoyens 
qui se sont montres les intrepides defenseurs de 
notre liberty, des hommes a I'abri de toute se
duction, aussi fermes dans leur conduite que 
dans leurs principes, des hommes en un mot d'un 
courage et d'un patriotisme 6prouves. Point de 
limitation qui contrarie la liberte de choisir; 
prenons nos officiers partout ou se trouvent la 
capacity la bonne voionte et le patriotisme 
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reunis. Toute autre mesure rtvolte une saine 
politique, et la patrie aurait droit de s'en plain-
dre. 

J'ajoute qu'elle porterait atteinte a la Constitu
tion, qu'elle blesserait les droits que tout citoyen 
ne doit jamais vainement invoquer. 

Plusieurs membres : Votre amendement! 
M. Gohier. Habitues sous 1'ancien regime & 

envisager certaines exclusions, quoique pronon-
cees arbitrairement comme des modifications 
legales des droits des citoyens, nous devons sans 
cesse nous tenir en garde contre l'impression de 
ces vieilles id6es que la raison n'a pas encore 
assez effacees de notre esprit. Le corps consti-
tuantlui-m6me a souvent 6prouve qu'il est plus 
facile d'etablirun principe qued'en laire {'appli
cation. C'est a une de ces erreurs, dont l'esprit 
humain ne peut entierement se garantir, qu'on 
doit attribuer le decret du ler aoftt. 

La premiere disposition, garantie par 1'acte 
constitutionnel, est i'admission a toutes les places, 
a tous les emplois, sans autre distinction que 
celle du nitrite et de la vertu. 

Plusieurs membres : Concluez ! concluez! 
M. Gohier. L'empressement que temoignent 

quelques membres de l'Assemblee me persuade 
que mes principes sont les leurs, et qu'ils en 
croient le developpement inutile. Voici mon pro-
jet d'article : 

« Tout garde national en etat de servir pourra 
§tre admis aux sous-lieutenances vacantes dans 
l'armee, a l'exception de ceux qui, apres s'etre 
enrdles pour le service des frontieres, se seraient 
fait remplaeer et auraient donne leur demission.» 

M. Rouyer. Je demande que la moitie des 
places de sous-lieutenants soit donnte aux gar
des nationaux qui sont sur les fronti&res, ou qui 
se sont fait inscrire pour aller aux frontieres. La 
demarche de ces gardes nationaux est le meilleur 
certificat qu'ils puissent vous donner de leur 
patriotisme; ainsi, je ne m'etendrai pas la-des-
sus. Je passerai a la seconde question, celle de 
l'age, et je dis que nous ne devons pas etendre 
cet age au-dessus de 30 ans, parce qu'il est un 
certain §tge oil les grades subalternes militaires 
ne sauraient convenir. II ne faut pas non plus le 
borner k celui de 24, parce que ce serait priver 
beaucoup de jeunes gens qui ont dtja fait un 
conge dans un regiment, qui se sont retires chez 
eux, qui ont servi comme gardes nationales, et 
qui sont tres en 6tat de porter les armes pour la 
defense de la patrie. 

Je borne done mon amendement k ce que l'age 
soit fix6 depuis celui de 16 ans jusqu'k celui de 
30 ans, et que la moitie des places de sous-lieu
tenants soit distribute aux gardes nationaux qui 
vont aux frontieres. 

M. Aubert-Dubayet. Les projets de decret 
qui vous sont presentes prennent en considera
tion les braves gardes nationales qui ont defendu 
la Revolution. Je demande que vous preniez aussi 
en tres grande consideration les braves procu-
reurs des communes, les maires qui n'ont pas 
touche un sou depuis la Revolution, et qui ont 
signale partout leur intelligence et leur patrio
tisme. Je demande qu'il leur soit accorde un 
certain nombre des emplois vacants dans l'armee. 

M. Carnot-Fenleins le jeune. On avait pro
pose le licenciement de l'armee, parce qu'elle etait 
composte d'une classe privilegiee. Aujourd'hui 

ue ces officiers se licencient eux-m6mes, nous 
evons profiter de cette circonstance unique pour 
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les remplacer par des officiers patriotes, c'est-ci-
dire pour bien les remplacer. Or, je soutiens que 
le decret du ler aout qu'invoque M. Jaucourt 
et qu'il vous propose de confirmer, ne remplit 
pas cet objet. La mesure contenue dans le pre
mier article ne suffit pas. En effet, il en resulte-
rait que les choix du ministre auraieot toute la 
latitude que leur donueraient des attestations 
d'attachement a la Constitution delivrees par les 
directoires de district. Or, l'experience nous prou ve 
que cette formalite ne suffit pas, et que les rem-
placements fails jusqu'& present ont deja mis dans 
1'armee une grande masse d'officiers antipatrio-
tes. (Applaudissements.) 

Je propose done, Monsieur le President, en 
appuyant les motions qui ont ete faites, que tous 
les remplacements qui n'ont pas ete effectues a 
l'epoque du 16 octobre, soientdonnes moitie aux 
sous-officiers de Parmee de ligne et moitie aux 
gardes nationaux qui se sont inscrits pour aller 
sur les frontieres. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
M. Gerardin. Je suis veritablement surpris 

d'entendre proposer a l'Assemblee nationale 
d'accorder une recompense exclusive a ceux des 
citoyens qui ont deja eu le bonheur d'obtenir la 
plus grande recompense, celle d'etre les premiers 
a defendre la patrie. Ges citoyens s'affligeraient 
d'une distinction semblable; et leurs fibres d'ar-
mes, les autres gardes nationales s'affligeraient 
de voir aussi que vous avez deja oublie ces longs 
et continuels services qu'ils ont rendus a la Re
volution. Leurs droits sont egaux, et je demande 
pourquoi vous voudriez exclure, par cette dispo
sition, une partie de ceux a qui vous avez tant 
d'obligations. 

Or, de ce principe, Messieurs, je conclus qu'il 
faut demander la question prealable sor un 
amendement qui tend a mettre I'inegalite entre 
les gardes nationales qui sont aux frontieres et 
les gardes nationales qui sont dans l'interieur du 
royaume. (Murmures.) 

M. Aubert-Dubayet. Je combats cet amende
ment; il seraitinjuste de nedonnerles sous-lieu-
tenances qu'aux gardes nationaux qui sont ins
crits sur les r6les des gardes nationales volon-
taires. Tous les gardes nationaux sans exception 
meritent les m6mes recompenses, ils assurent 
le maintien de la Constitution. Dans le departe-
ment de la Vendee, par exemple, ils font le 
service le plus p6oible, journellement ils com-
battent pour la defense des lois. 

Un membre : J'ai l'honneur de vous proposer 
un amendement sur la proposition generate qui 
vous est faite; e'est de decreter que les places de 
sous-lieutenants, vacantes, seront donnees, moi
tie aux sous-officiers et moitie a des personnes 
inscrites comme volontaires dans la garde natio
nale. II faut observer qu'il existe des sous-lieu
tenants de remplacement qui n'ont point 6te 
remplaces. Je demande, Messieurs, qu'il soit dit 
que les emplois qui seront vacants apr&s le 
remplacement de ceux qui y auront droit, seront 
donnes moitie aux sous-officiers et moitie comme 
il vous plaira. 

M. Carez. La proposition faite de choisir dans 
les bataillons de gardes nationales, pr6sente deux 
avantages : le premier d'etre assure du civisme 
des officiers de remplacement. Les certificats des 
districts sont pour la plupart illusoires. Je suis 
temoin que ceux de mon district, qui sont sur la 
liste du ministre de la guerre, sont de tieffes 

aristocrates, je puis le prouver, (Applaudisse
ments.) et que ceux qui les premiers se sont fait 
inscrire sur la liste des volontaires ont donne 
une preuve non equivoque de leur civisme. Si 
vous forcez le ministre de choisir parmi les vo
lontaires qui se sont devoues a la defense des 
frontieres, vous aurezdes hommes stirs. 

Le second, e'est que les citoyens qui ont forme 
les bataillons, ont deja fait, depuis qu'ils sont as
sembles, leur apprentissage dans l'art militaire, 
et qu'ils sont, en consequence, plus propres que 
d'autres a remplir ces fonctions. J'appuie done la 
proposition de donner la moitie des places de 
sous-lieutenants aux citoyens qui se sont inscrits 
dans les gardes volontaires du royaume. 

Plusieurs membres : La discussion ferm^e! 
(L'Assemblee ferme la discussion.) 
M. Rouyer. Voici ma redaction : 
« Le pouvoir executif; continuera k faire son 

remplacement dans les formes suivantes, en don-
nant la moitie des places aux sous-officiers des 
troupes de ligne, un quart aux gardes nationaux 
inscrits pour marcher a la defense des frontieres 
et l'autre quart a tous les gardes nationaux du 
royaume, en y comprenant les officiers reformes 
qui auront servi dans la garde nationale depuis 
la Revolution. » 

M. Lagrevol. Je demande la question prea
lable sur 1'amendement portant que la moitie 
des places sera donnee aux gardes nationaux qui 
se sont fait inscrire pour aller aux frontieres; 
et voici ma raison : tous les departements n'ont 
pas pu en envoyer parce que les decrets n'en ont 
designe qu'une partie. (C'est vrai! e'est vrai!) 

II y a de tres bons patriotes qui ne se sont pas 
fait inscrire pour les frontieres, et parce qu'ils ne 
se sont pas fait inscrire, quand bien meme, ils 
auraient servi utilement la patrie, soit en re-
poussant le fanatisme, soit en veillant k la stl-
rete des citoyens, ils seraient prives du droit 
d'occuper des places dans les regiments! Non, 
Messieurs, ce serait injuste. Je dis donc que la 
derniere partie de la proposition est injuste, 
qu'elle doit etre supprimee, sauf a substituer la 
proposition de M. Rouyer. 

M. Leopold. Je crois que les gardes nationaux 
de Varennes, de Metz et de Nancy qui ont regu 
des coups de fusil, ainsi que ceux de Paris qui ont, 
pour ainsi dire, fait la Revolution par leur coura-
geuse activite et servent sans avoir ete payes de
puis, meritent bien autant des places de sous-lieu
tenants que ceux qui se sont fait inscrire pour 
le service des frontieres. (Applaudissements.) 

Un membre : Quoique 1'amendement propose 
paraisse juste, il est cepenclant sujet a de grands 
inconvenients. II est tres possible que des gardes 
nationaux, dignes par leur zele de la reconnais
sance publique, n'aient pas ete inscrits dans les 
bataillons des gardes nationaux et qu'ils n'en 
meritent pas moins la meme reconnaissance. En 
voici la preuve : dans le departement des Pyre-
nees-Orientales il n'y a pas de bataillon forme 
encore; il n'a pu l'etre; les troubles interieurs 
l'ont empeche. Gependant, j'avais l'honneur d'etre 
membre du directoire du departement a l 'epoque 
du 21 juin, et les citoyens se sont presentes pour 
former des bataillons. Nous les avons envoyes aux 
frontieres par bandes; ils y ont fait un service 
tres penible, ils l'ont continue tout le temps ne-
cessaire lorsqu'il n'y avait pas a la frontiere des 
surveillants nationaux, ils ontrempli leurs places 
ils ont emp6che les fraudes, ils ont fait payer 
les droits. Gependant, il n'y a point de bataillons 
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de gardes nationaux inscrits dans ces departe-
ments. Serait-il juste de les priver de la meme 
faveur que vous accordez aux autre- gardes ra
tionales? Esi-ee lenr faute, si les troubles ont 
retards Pinscriptiondesvolontaires? Acettem6me 
Gpoque, les depart' merits voisins du Lot, de I He-
rault, de l'Ariege, nous ont offert 4,000 hommes; 
je ne sais si ces 4,000 hommes sontiuscrits, mais 
lis 6taient prets a repandre leur sang pour la 
defense de la patrie. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
tous les amendements! 

Uautres membres: La division des amende-
ments! . . , . , 

(L'Assemblee rejette la question prealable et 
decree la division des amendements.) 

M. Delacroix. Pour terminer cette discus
sion, je demande qu'on mette aux voix l'amen-
deinent que je propose: la moitie des places 
vacantes sera donnee aux sous-officiers des 
troupes de ligoe et l'autre moitie aux garde's na
tionals sans aucuoe distinction. (Applaudisse-
ments.) 

Les gardes nationales qui sont dans l'interieur, 
sont aussi utiles que ceiles qui sont aux fron-
ti&res. Vous ne devez pas cret r de privileges, et 
e'en serait un pour celles qui sont aux frontieres. 
II faut done etendre votre decret a tous ceux 
qui seront dans les gardes nationales, sans rien 
dire de plus. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix 1 
Wautres membres : La question prealable sur 

ramendemeni de M. Delacroix! 
(L'Assemblee, consultee, decide qu'il y a lieu 

a delibtirer sur I'amendement de M. Delacroix.) 
M. Carez. J'appuie la motion deM. Delacroix, 

mais je demande que les gardes nationaux qui 
se sont fait remplacer et qui n'ont point fait de 
service actif, ne participant pas au benefice du 
d6cret. {Murmures.) 

Unmembre : Je demande que tout citoyen actif 
ou tils de citoyen actif ne puisse pas 6tre nomme 
a une sous-lieutenance,s'il n'a servi personnelle-
ment dans lestrois premiers mois de la forma
tion des gardes nationales. (Murmures.) 

(Ces deux amendements ne sont pas appuyes.) 
(L'Assemblee ferme la dicussion sur les amen

dements.) 
M. le President. Je mets aux voix Particle 2 

avec I'amendement de M. Delacroix. Get article 
serait ainsi congu: 

« Les places d'officiers vacantes dans l'armee 
seront donnees, a dater du 15 octobre jusqu'au 
ler fevrier prochain, moitie aux sous-officiers 
des troupes de ligne, et l'autre moitie aux 
gardes nationales du royaume.» 

(L'Assemblee adopte 1 article ainsi amende.) 
(De nombreuses reclamations s'elfevent a 1'ex-

tremite gauche de l'Assemblee contre le prononce 
de ce decret.) 

Plusieurs membres demandent la parole et pr6-
tendent n'avoir pas entendu. 

(L'Assemblee est dans une vive agitation.) 
Un membre: Nous n'avons intention de com

poser les troupes de ligne que de bons citoyens, 
et je soutiens que par cet article... 

M. le President. Entendez-vous parler contre 
l'article qui vient d'etre decrete? 

Le mime membre : Oui, Monsieur. 
(L'Assemblee devient tumultueuse. — Oris: 

A I'ordre I a Vordre!) 

Plusieurs membres : L'appel nominal! 
M. Ie President, s'adressant aux membres a 

Vextr6mit6 gauche de la salle qui riclament iner-
giquement. Vous vous pbiignez de n'avoir pas 
entendu, et moi, je me plains tres amfcrement de 
ce que vous ne voulez pas m'entendre. Vous de-
viez vous attendre qu'apres avoir lu l'article, je 
le mettrais aux voix, et si vous aviez garde le 
silence qui convient a vos fonctions et a votre 
dignite, vous auriez entendu la proposition qui a 
ete faite et le decret qui a 6te rendu. Vous vous 
plaignez de n'avoir pas entendu, quoique les 
trois quarts de la salle ne reclament pas. Gepen-
daut si vous voulez... 

Plusieurs membres a droite : Non! non! Le 
decret est rendu! 

Plusieurs membres entourent la tribune et re-
prochent au President les paroles qu'il a pro-
no ncees. 

Vautres membres : II faut rappeler M. le Pre
sident & I'ordre, nous en avons le droit. 

(L'Assemblee est tr6s agitee. Le calme se reta-
blit.) 

M. Ie President. Quand j'ai demande si Ton 
voulait recommencer l'epreuve, j entendais que 
si l'Assemblee enongait un voeu a cet £gard, j'y 
cederais. Quant & moi, j'ai mis Ie decret aux 
voix; je ne fais aucun doute que le decret ne 
soit bien rendu, et je declare que si l'Assemblee 
ne reclame pas, je ne ferai point une seconde 
epreuve. (Murmures prolong6s.) 

Plusieurs membres : L'appel nominal! 
M. Delacroix demande a M. le President de 

consulter l'Assemblee pour savoir si on fera une 
seconde epreuve. 

Un membre : Monsieur le President, e'est a 
vous de maintenir le decret; vous ne pouvez 
pas consulter l'Assemblee une seconde fois. 

M. Delacroix. Je demande que l'Assemblee 
soit consults pour savoir si on fera une seconde 
epreuve. 

Voix diverses : Non ! non ! — Oui! oui! — Le 
decret est rendu. (Tumulte.) 

(De violents murmures s'elevent dans une 
partie de l'Assemblee. — Un tr6s grand nombre 
de membres se levent a la fois en interpellant le 
President. — Un profond silence regne dans 
l'autre partie de l'Assemblee.) 

Un membre : Dans les moments d'orage le 
cdte gauche de l'Assemblee constituante restait 
immobile ; continuons de garder le silence, jus-
qu'a ce que le trouble soit passe. 

M. Rainottd. II y a 100 membres sortis de-
puis que le decret est rendu. 

(Le si'ence se retablit.) 
M. Lacepfcde. Ce serait la premiere fois que 

dans une Assemblee deliberante, on aurait refuse 
de consulter l'A»sembl6e pour savoir si on ne 
renouvellera point une epreuve... (Vifs applau
dissements dans les tribunes.) 

Plusieurs voix; Monsieur le President, levez 
la seance, le decret est rendu. 

(Gette interpellation estr6peteeavec insistance.) 
M. le President. Non, Messieurs, je ne la 

leverai pas, tant que l'Assemblee reslera dans un 
tel desordre. J'attendrai qu'elle soit retablie dans 
un calme digne d'elle; je croirais la dehonorer 
si je le faisais en ce momeut. {Applaudissements 
dans toutes les parties de la salle et dans les tri
bunes.) 
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(L'ordre se retablit peu a peu.) 

M. Delacroix. Permettez, Monsieur le Presi-
dent, je fais de nouveau la motion que vous con-
suttiez 1 Assemblee pour savoir si vous ferez une 
seconde epreuve. 

(Les mSmes rumeurs et la meme agitation se 
reproduisent dans une partie de l'Assemblee. Un 
grand nombre de membres s'attroupent tumul-
tueusement au milieu de la salle. — Plusieurs 
frappent sur le bureau, etapostrophent avec vio
lence le president et les secretaires — Les ru
meurs redoublent.) 

viderice&am°lld ^ gesticulent avec 

M. le President les rappelle a l'ordre. 
M. Quatreinere-Qniney. Monsieur le Presi

dent, on vous somme de lever la seance. 
M. le President. Je ne recevrai d'ordre que 

de 1 Assemblee, et je ne remarque dans ce de-
m3

rnffL?iieMder Pai>ticuliers illegalement 
manifestes. M. LacepSde a, le premier, demande 
la parole; je la lui accorde. 

M. Lacepede. Est-il jamais d'usage dans au-
cune societe deliberante que le president puisse 
refuser de consulter l'Assemblee, lorsqu'un grand 
nombre de membres trouvent une deliberation 
douteuse? hn vain objecterait-on qu'un grand 
nombre de membres sontsortis depuis la delibe
ration. Les reclamations, et j'en suis temoin, ont 
ete faites a 1'instant meme oil le decret a ete 
mis aux voix. (Non! non! — Si! si!) G'est le 
devoir d ailleurs de tous les deputes de rester ici 
jusqu a la tin de la seance (Applaudissements.), et 
Sn^SitIa.'Am0tl0u,-expre3se <Iue lM- le president 
consulte 1 Assemblee pour savoir si on fera une 
nouvelle epreuve. 

Voix diverses : Oui! oui I — Non ! non! 

M. Lagrevol. II y a un decret; M. le Presi
dent est convenu qu'il n'y avait pas de doute. 
(Murmures.) Je le demande a la loyaute de M. le 
President. (Nouyeaux murmures.) La chose pu-
blique serait intiniment en danger et aucun decret 
ne serait certain si, lorsque les trois quarts des 
membres de l'Assemblee se sont leves pour l'a-
dopter, il est possible de le remettre aux voix 
sous pretexte que quelques membres n'ont pas 
entendu.ll parait que nous oublions que la France 
nous regarde, et qu'un decret rendu a la maiorite 
des votants doit etre irrevocable. 

M le President. Voulez-vous que je consulte 
sur-le-champ l'Assemblee! 

Plusieurs membres : Oui! oui! Aux voix la mo
tion de M. Lacepede! 

M. Gerardin. En cas de doute, on peut re-
clamer l'appel nominal! 

Plusieurs membres : II n'y a pas de doute. 
M. Gerardin. Je demande que l'epreuve soit 

renvoyee a demain a Touverture de la seance et 
que 1 on y proc£de par appel nominal. 

Plusieurs membres a VexMmiU gauche de la 
salle : Non ! non ! 

M. Grangeneuve. II doit etre evident en ce 
OlTlP.nL 3 P H i) fr 11 A n ^ '  i r  •  ^ chaque membre, que ia majority mani-

ir que le President consulte l'As-feste son voeu pour 4UC nesiueincuiisuiie l'As
semblee sur les reclamations qui sont faites ; or, 
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dans une Assemble deliberante, je ne connais 
aucune autorite qui puisse s'opposer au voeu de 
la majeure partie, que l'autorite de la mauvane 
ioi-(Applaudissements.)Et]'atieste, Monsieur le Pre
sident, que lorsque v^us avez mis la proposition 
aux voix, il s'est eleve a I'instant meme des re
clamations relatives soit aux murmures qui envi-
ronnaient vos paroles, soit a la precipitation avec 
laquelle cette deliber ation a ete faite, precipitation 
sans doute bien excusable a laquelle une trop 
longue discussion vous a entraine; je dis que 
quand on vous demande de consulter l'Assemblee 
pour savoir si une deliberation a ete legale, il est 
impossible que vous le refusiez (Bruit), et il est 
mdigne que lorsque la question et ainsi posee, 
une minorite indecente, et qui se montre une 
minorite par shs cris tumultueux et sa resistance 
opimatre, qu'une minorite qui se demasque elle-
meme, veuiile faire la loi a la majoriie. (Une 
partie de VAssembUe applaudit, Vautre se livre a 
ime violente agitation.) Je demande formellement, 
Monsieur le President, que vous mettiez aux voix 
s il y aura une nouvelle epreuve. 

(M. Grangeneuve, retournant a une des extre-
mites de la salle, y est suivi par les acclamations 
des tribunes et d'une partie de l'Assemblee.) 

M. Briehe. Une partie de l'Assemblee pretend 
qua y a lieu a reclamation contre ce decret; 
I autre partie pretend le contraire. Deja plus 
d une heure s'est ecoulee dans un tumulte aussi 
indigne de l'Assemblee qu'il est dispendieux. Je 
demande aue M. le President mette aux voix cette 
question. Y a-t-il lieu, oui ou non, a reclamation 
contre 1 epreuve ? 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix ! 

M. Audrein. 11 faut dire ; Recommencera-t-on 
I epreuve, oui ou non ? 

M. le President. Je vais mettre aux voix 
pour savoir s'il y a lieu a faire une seconde 
epreuve. 

Voix diverses : Oui! oui! — Non! non! a l'ordre! 
M. Gerardin. Je reclame contre les deux par

ties de 1 epreuve. (Cris : A l'ordre ! a l'ordre !) 
M. le President consulte l'Assemblee qui de

cide, a 1 unanimite de la partie gauche contre 
I unanimite de la partie droite, que l'epreuve sera 
recommences.(Applaudissements dans les tribunes. 
— Reclamations bruyantes des membres du c6U 
droit.) 

M. le President. Pour faire une seconde 
epreuve, il faut rappeler la proposition. La voici: 

Art. 2. 

« Les places d'officiers, vacantes dans 1'armee, 
seront donnees, a dater du 15 octobre jusqu'au 
ler fevrier procbain, moitie aux sous-officiers 
des troupes de ligne, et l'autre moitie aux gardes 
nationales du royaume. » 

M. ISaert veut parler ; des murmures couvrent 
sa voix. 

(L'Assemblee, consultee, adopte l'article 2 k Ia 
presque unanimite.) 

M. Goupillean et quelques autres membres re-
clament sur la maniere dont M. le President a 
pose la question. 

(La seance est levee a quatre heures.) 

4fa SERIE. T. XXXIV. 
FIN DU TOME XXXIV. 
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Observations des ministres sur le compte a 
rendre de la situation du royaume 131 

9 OCTOBRE 1791. 

Assemble nationale legislative. — Adoption de 
diverses motions relatives au compte a rendre 
par le ministre de la guerre. 

Rapport du 2° bureau sur les elections de 
1 Anege et admission des deputes de ce departe
ment 

Prestation du serment individuel par divers 
deputes 

Admission a la barre d'une deputation de 
citoyens de Paris 

Lettre de M. Jean-Henri Dotteville, de l'Ora-
toire 

Lettre des commissaires de la tresorerie!.! ] 
Liste des commissaires verificateurs provi

soires de la tresorerie nationale et de la caisse 
de 1'extraordinaire 

Liste des commissaires-verificateurs provisoires 
des archives 

Motion de M. Francois de Neufchateau, rela
tive a l'intitule des actes du pouvoir legislatif. 

Discussion et adoption de l'ordre du jour... 
Rapport de MM. Gallois et Gensonne, com

missaires dans les departements de la Vendee 
et des Deux-Sevres, 

Motion de M. Saladin tendant a l'envoi d'une 
adresse au peuple francais 

Adoption de l'ordre du jour 
Suite de la discussion sur l'organisation des 

comites 
Decision portant qu'il y aura des comites*. 
Fixation du nombre des bureaux a vingt-

quatre 
Lettre^de M. Bailly, maire de Paris 

10 OCTOBRE 1791. 

Assemble nationale legislative. — Prestation du 
serment individuel par plusieurs deputes 151 

Note des decrets sanctionnes par le roi 151 
Lecture par M. Coupe de lettres du direc

toire du district de Saint-Malo et de la munici
palise de Saint-Servan relatives au depart de 
plusieurs officiers du trente-sixieme regiment.. 153 

136 

136 

136 

137 

138 
138 

139 

139 

139 
141 

141 

147 
148 

148 
150 

150 
150 
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Pages. 
Lettre du departement des Bouches-du-Rh<5ne 

relative au depart de plusieurs officiers du 
soixantieme regiment..... 

Admission a la barre d'une deputation des 
de la garde nationale chasseurs volontaires 

parisienne 
Suite de la discussion sur l'organisation" des 

comites. 

154 

155 
Compte rendu par les commissaires charges 

de la verification du tresor public et de la 
caisse de 1'extraordinaire 157 

Compte rendu par M. Vergniaud au nom des 
commissaires charges de la verification des ar
chives 

Reprise de la discussion sur l'organisation des 
comites 

Lettre de M. Duport, ministre' de la justice' 
relative aux actes de l'etat civil et a diverses 
questions 
Paris 

interessant les bureaux de paix do 

158 

159 

165 

11 OCTOBRE 1791. 

Assemble nationale legislative. — Rapport du 
5a bureau sur les elections de la Haute-Garonne 
et admission des deputes de ce departement.. 

Rapport par M. Brua sur les elections du 
Nord et de l'Orne et admission des deputes de 
ces departements 

Prestation du serment individuel par plusieurs 
deputes _ 

Adoption d'une motion relative aux cartes 
d admission dans la salle des seances 

Discussion du projet de reglement de police 
interieure de l'Assemblee 

Chapitre 1 
Chapitre II 
Admission a la barre d'une deputation de ia 

commune de Nantes.... 
Admission a la barre d'une deputation de la 

section de Mauconseil 
Rapport par M. Cambon et projets de decrets 

au nom des commissaires charges de la verifi
cation de la caisse de la tresorerie nationale... 

Discussion et adoption 
Compte rendu par M. Cambon de' l'etat de la 

caisse de la tresorerie nationale 
Rapport par M. Dorizy et projets de decrets 

au nom des commissaires charges de la verifi
cation de la caisse de 1'extraordinaire 

Adoption 
Rapport par M. Duportail,' ministre' de ' la 

guerre, sur la situation militaire du royaume.. 
Motion de M. Duport, ministre de la justice, 

relative aux poursuites contre les fabricateurs 
de faux brevets 

Ajournement 

12 OCTOBRE 1791. 

Assemblde nationale legislative. — Motion de 
M. Gossuin, relative, a divers domaines natio-
naux situes a l'6tranger jg2 

Admission a la barre d'une deputation des 
Invalides 134 

Prestation du serment individuel par plusieurs 
deputes 134 

Discussion d'une motion de M. Taillefer, rela
tive au proces des fabricateurs de faux brevets.. 184 

Adoption de deux decrets sur cet objet 185 
Suite de la discussion du projet du reglement 

de police interieure : 
Articles additionnels au chapitre II 185 
Chapitre III ] 135 
Articles additionnels du reglement d'e l'As

semblee Constituante 187 

661 

166 

166 

167 

167 
169 
170 

171 

172 

173 
174 

174 

176 
177 

177 

181 
182 
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Chapitres III (suite) et IV...; 138 
Admission a la barre de l'eveque de Paris et 

de son conseil 189 
Reprise de la discussion du reglement de 

police interieure : 
Chapitre IV [suite)... 189 
Chapitres V et VI 190 
Compte rendu par M. 1'arbe, ministre des 

contributions publiques - 191 
Reprise de la discussion du projet de regle

ment de police interieure : 
Chapitres VII et VIII 197 
Motion de M. Soret tendant a la diminution 

du traitement des deputes. — Rejet 198 

13 OCTOBRE 1791. 

Assemble nationale legislative. — Rapport du 
5e bureau sur les elections du Gers et admission 
des deputes de ce departement.., 198 

Prestation du sermentindividuelpar plusieurs 
deputes 198 

Lettre de M. Bailly, maire de Paris 199 
Lettre du directoire du departement du Nord 199 
Lettre de M. Baudouin, imprimeur de l'As

semblee .» 200 
Lettre de MM. Hebert el compagnie, traduc-

teurg des seances de l'Assemblee 200 
Petition de M. Lambert de Toulon, citoyen 

de la section de la Croix-Rouge 201 
Adoption d'une molian relative a la commu

nication des documents deposes aux archives.. 201 
Rapport par M. Vergniand au nom des 

commissaires charges de la verification des 
archives 202 

Etat des travaux de l'Assemblee conslituante 
au 30 septembre 1791 202 

Admission a la barre d'une deputation du 
tribunal de cassation 211 

Suite de la discussion sur l'organisation des 
comites : 

Suppression, creation ou mainlien de divers 
comites 211 

Adoption d'une motion de M. Gerardin, 
relative aux papiers deposes aux archives par le 
comite des lettres de cachet 213 

Leltres du directoire du departement de la 
Haute-Marne 215 

14 OCTOBRE 1791. 

Assemble nationale legislative. — Adoption 
d'une motion de M. Vien.ot-Vaublanc, tendant 
a ce que le comite d'examen des comptes ne 
commence son travail qu'apres en avoir pre
sents le plan a l'Assemblee 217 

Prestation du serment individuel par plusieurs 
deputes..... 4... 217 

Lettre de demission de M. Lebreton, depute 
de Seine-et-Oise 217 

Lettre de M. Berthelemot, ci-devant employe 
dans les bureaux de l'administration de I'llo de 
France .... 218 

Lettre de M. Dubois-Crance, relative a l'avan-
cement dans la garde nationale des membres de 
l'Assemblee constituante 219 

Adoption d'un decret sur cet objet 220 
Admission a la barre d'une deputation des 

citoyens de Paris 220 
Rapport du premier bureau sur les incendies 

de Bourbonne et de Sarret 221 
Adoption d'un projet de decret accordant un 

secours de 23,000 livres 222 
Rapport du premier bureau et projet de de

cret sur l'incendie de la commune de Porce-
lette. — Adoption 223 

Pages. 
Suite de la discussion sur l'organisation des 

comites : 
Suppression, creation ou maintien de divers 

comites 223 

Annexes : 

Discours de M. Brissot sur l'organisation des 
comites 223 

Opinion de M. Dehoulieres sur les comites... 230 
Opinion de M. Chaubry relativement a l'or

ganisation du comite des finances 232 
Opinion de M. Dehaussy-Robecourt sur l'eta-

blissement d'un comite diplomatique 233 

15 OCTOBRE 1791, 

AssembUe nationale legislative. — Prestation du 
serment individuel par plusieurs deputes 234 

Admission de M. Cheron La Bruyere en rem-
placement de M. Lebreton, demissionnaire 234 

Suppression de l'expression honorable mem* 
bre dans le procfes-verbal 234 

Lettre de M. Berthelemot * 234 
Lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, 

concernant les chirurgiens-majors des bataillons 
de la garde nationale 234 

Adoption d'un decret sur cet objet 235 
Admission a la barre d'une deputation des 

commissaires des sections reunies pour deman-
der des instructeurs-canonniers 235 

Lettre de la municipality de la ville deSierck. 236 
Adoption d'une motion de M. Journet, ten

dant a renvoyer la discussion des faits denonces 
dans cette lettre jusqu'apres l'organisation des 
comites 239 

Lettre de l'assemblee generale de la partie 
francjaise de Saint-Dominigue 239 

Suite de la discussion sur l'organisation des 
comites : 

Suppression, creation ou maintien de divers 
comiies 239 

Articles concernant l'organisation interieure 
des comites. 240 

16 OCTOBRE 1791. 

AssembUe nationale legislative. — Lettre de 
M. Duport, ministre de la justice, donnant l'etat 
des decrets sanctionnes par le roi, du 12 sep
tembre au 9 octobre 1791 244 

Lettre de M. Dubois-Crance 246 
Admission a la barre d'une deputation des 

elfeves en chirurgie 247 
Discussion du proceS-verbal envoye par la 

municipality do Sierck 248 
Rfcjet par la question prealable de toutes les 

motions faites sur cet objet 250 
Motion de M. Garran-de-Coulon, tendant a nom-

mer des commissaires charges : 1° de rediger 
une adresseatous les citoyens frangais et etran-
gers pour les inviter a communiquer leurs vues 
sur le perfectionnement des lois; 2° de rendre 
compte du plan de Jcremie Bentham sur l'ordre 
judiciaire en France pour lui voter des remer-
ciements • • 250 

Adoption de la premiere partie de la motion 
et renvoi de la deuxieme partie au comitc de 
legislation 251 

Lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, 
sur les emplois vacants dans l'armee et sur les 
r emplacements 251 

Motion de M. Gouvion tendant a ce que 
le mode des examens, etabli par la loi du 
6 aout 1791, pour le remplacement des officiers, 
soit provisoirement suspendu jusqu'au lor Jan
vier 1792 253 
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Ajournement • 234 
Rejet d'une motion de M. Rouyer tendant a 

faire imprimer l'etat general et nominal des of-
fieiers qui ont deserte leur drapeaux et de ceux 
qui ont remplace les deserteurs 254 

17 OCTOBRE 1791. 

Assemble'e nationale legislative. — [Lecture de 
petitions, lettres et adresses diverses 254 

Adoption d'une motion tendant a ce qu'il y ait 
tous les jours une seance du soir jusqu'apres la 
formation des comites 259 

Prestation du serment individuel par plu
sieurs deputes 259 

Motions relatives aux troubles de Montpel-
lier 259 

Adoption d'une motion deM. Saladin, tendant 
a ce que l'Assemblee se retire a l'instant dans 
les bureaux pour proceder A la nomination du 
president, du vice-president, des secretaires et 
des membres des comites 260 

Admission a la barre, de M. Jabin 260 
Lettre de M. Bertrand, depute de File Bourbon. 261 
Proclamation de M. Ducastel, elu president. 261 
Adoption d'une motion tendant a charger le 

ler  bureau de la verification des pouvoirs des 
deputes du departement du Var 261 

Discours de M. Duport Dutertre, ministre de 
la justice, en reponse a une denonciation faite 
contre lui 261 

Proclamation de M. Vergniaud, elu vice-
president 263 

Prestation du serment individuel par plusieurs 
deputes 263 

Adoption d'une motion tendant a ce que l'As
semblee ne procede a l'election des membres des 
comites qu'apr&s l'impression et la distribution 
des listes des candidats... 263 

Assemble nationale legislative. — Demission de 
M. Nobla't, depute du departement du Bas-Rhin 264 

Adoption d'une motion relative au mode de 
presentation des petitions a l'Assemblee 264 

Admission a la barre de M. Baudouin, impri-
meur de l'Assemblee 264 

Lectures de diverses lettres et petitions 264 
Proclamation de MM. Vienot-Vaubianc, He-

rault de Sechelles et Brissot de Warville, elus 
secretaires 264 

Lecture de diverses lettres et petitions 265 
Rapport de M. Dorizy, au nom des commis-

saires charges de la surveillance de la caisse de 
l'extraordinaire et de la tresorerie nationale,et 
projet de decret 266 

Ajournement 267 
Petition de la societe des amis de la Consti

tution de Perigueux demandant la mise en liberty 
de 60 cultivateurs detenus dans les prisons de 
Perigueux malgre le decret d'amnistie 267 

Adoption d'une motion de M. Bigot de Prea-
meneu sur cet objet 268 

Motion de M. Chabot tendant a ce que le 
ministre de la guerre rende compte a l'Assemblee 
de la detention de quatre soldats dans les pri
sons de Blois, malgre la loi d'amnistie 268 

Adoption d'une motion de M. Dehaussy-Robe-
court sur cet objet 272 

Lectures de diverses lettres et petitions 272 
Discours de M. Delessart, ministre de l'inte-

Pag-es. 
rieur,en reponse a une lettre du Directoire du de
partement de Loir-et-Cher 273 

Rejet d'une motion relative au recouvrement 
des impositions pour les 6 derniers mois de 
1791 275 

Lecture du reglement de police interieure de 
l'Assemblee. 275 

19 OCTOBRE 1791. 

Assemble nationale legislative. — Prestation du 
serment individuel par plusieurs deputes 280 

Lecture de petitions, adresses et lettres di
verses 280 

Admission a la barre des artistes non acade-
miciens... 281 

Admission de M. Dufaulx a la barre 284 
Admission a la barre de MM. Leyssenne, Mo-

reau et Rquvreau 285 
Adoption d'une motion de M. Duhem, tendant 

a ce que toutes les denonciations failes par des 
militaires soient renvoyees au comite militaire. 288 

Leltre de M. Amelot, commissaire du roi pres 
la caisse de l'Extraordinaire 288 

Admission a la barre d'une deputation du 
Point Central des Arts et metiers 288 

Admission a la barre d'une deputation des 
dames de la halle et marches reunis 289 

Adresse du Directoire du departement de la 
Sarthe 290 

Discours de M. Duport-Dutertre, ministre de 
la justice, pour demander rectification d'une 
erreur materielle dans la loi sur le code penal.. 290 

Decret rendu en ce sens 290 
Adresse du Directoire du departement de 

Maine-et-Loire 290 
Lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, 

en reponse a la denonciation de M. Chabot 291 
Discours de M. Cbabot 292 
Renvoi de la denonciation avec les pieces au 

comite militaire 295 

20 OCTOBRE 1791. 

AssembUe nationale legislative. — Renvoi au co
mite de commerce d'une motion concernant la 
chambre de commerce de Marseille 296 

Admission de M. Joseph Lambert, premier 
suppleant de la deputation du Bas-Rhin, en rem-
placement de M. Noblat, demissionnaire 296 

Prestation du serment individuel par plusieurs 
deputes.., 296 

Lettre du Ministre de la Justice donnant la 
liste des decrets sanctionnes par le roi du 3sep-
tembre au 14 octobre 1791 296 

Lecture de petitions et adresses diverses.... 297 
Discussion sur les emigrations 298 
Admission a la barre, de M. Frocliot, execu-

leur teslamentaire de Mirabeau 306 
Decret portant que les funerailles de Mirabeau 

seront a la charge de la nation ... 307 
Reprise de la discussion sur les emigrations.. 307 

Annexes : 

Lettre du roi aux commandants des ports... 323 
Proclamation du roi concernant les emigra

tions. 323 
Lettre du roi aux officiers generaux et com

mandants de corps militaires 324 
Lettre du roi aux princes franQais, ses freres.. 325 

18 OCTOBRE 1791. 
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21 OCTOBRE 1791. 

Seance da matin. 

Assemble nationale legislative. — Adoption d'une 
motion de M. Garran-de-Coulon, tendant a ce que 
l'expression de pretres dissidents qui se trouve 
inseree au proces verbal soit remplacee par celle 
de pretres non assermentes 325 

Prestation du serment individuel par plusieurs 
deputes . ggg 

Lecture de diverses lettres " 321; 
Adoption de diverses motions concernant" la 

nominations des comites 307 
Discours de M. Delessart, ministre de i 'lnte-

rieur, au sujet de l'alternat entre Saint-Flour et 
Aunllac. t l t  111 . 3^7 
. Lecture de diverses lettres, ad'resses'et peti-

tions ••••»,.,. i 328 
Discussion sur les mesures a prendre contre 

les pretres non-assermentes 329 

Seance du soir. 

Lettres de MM. Tissot et Rovere, deputes ex-
traordinaires d Avignon, au sujet de nouveaux 
troubles arrives dans cette ville 340 

Renvoi au pouvoir executif 342 
Adoption d'une motion de M. Audrein ten

dant a ce qu'il soit fait 4 scrutins par iour 
pour la nomination des comites 343 

Composition du comite des assignat's'' et 
monnaies 3^3 

22 OCTOBRE 1791. 

Seance du malin. 

Assemble nationale legislative. — Adoption de 
diverses motions concernant l'ordre de la pa
role dans la discussion sur les emigrations.... 

Lecture de diverses lettres, peti tions et adres-
ses 

Prestation du serment individuei par plu
sieurs deputes 

Liste des membres composant l'e comite de 
tresorerie nationale 

Admission a la barre de la societe frater-
nelle 

Admission a la barre de citoyens de Pondi-
chery 

Suite de la discusssion sur les emigrations.. 
Lettre de M. Berlrand, ministre de la Marine, 

sur l'execulion de la loi d'amnistie 
Lecture par M. Pyrot, depute de la Mo'seil'e* 

dune lettre de citoyens de la ville de Metz 
Reprise de la discussion sur les emigrations.. 

Seance du soir. 

Lettre des invalides,qui demandentleur admis
sion a la barre 

Prestation du serment individuel par M. aaul-
nieres, depute de Rli6ne-et-Loire 

Admission a la barre de M. Bosque, citoven 
de Tabago 

Discussion relative a l'aiternat entre Saint-
rlour et Aurillac 357 

343 

344 

345 

345 

345 

346 
347 

351 

351 
352 

356 

356 

356 

Pages. 
Decret sur cet objet 358 

Composition du comite de I'examendes 
comptes 

Decret concernant les militaires pensionnes 
qui ont repris du service dans les gardes na
tionals destinees aux frontieres 

Adoption d'une motion tendant V ce' qu6 
M. Camus, arcbiviste, soit invite a continuer 
le releve des travaux de l'Assemblee consti-
tuante 

358 

359 

359 

23 OCTOBRE 1791. 

Seance du matin. 

Assemble nationale legislative. — Adoption 
d une motion relative aux deputes elus dans plu

sieurs comites 359 
Adoption d'une motion tendant a ce que 

chaque bureau nomme deux commissaires pour 
surveiller le recensement general des scrutins. 360 

Prestation du serment individuel par M. Po-
mies, depute de l'Aveyron 360 

Adoption de diverses motions relatives a l'or-
ganisation interieure des comites ,... 360 

Admission a la barre de M. Gauthier, ci-de
vant prevot-general de la marechaussee du Dau-
phine...... 361 

Composition du comite de la dette publique 
et de la caisse de l'extraordinaire .. 361 

Motion de M. Bernard (d'Auxerre) relative a 
1 admission des petitionnaires a la barre 561 

Rejet 362 
Lettre de M. Amelot, commissaire du roi 

pres la caisse de l'extraordinaire 363 
Projet de decret presente par M. Dorizy, au 

nom des commissaires provisoires de la caisse 
de l'extraordinaire 363 

Adoption, 364 
Admission a la barre d'une deputation de la 

section du Theatre-Francais 364 
Admission a la barre d'une deputation d'inva-

lides 365 
Admission a la barre d'une deputation des 

professeurs dii college de Juilly 365 
Adoption d'un decret leur donnant satisfac-

t io
T

n 366 
Lecture de diverses lettres, petitions et 

adresses... 357 
Adoption d'un decret relatif aux sessions des 

conseils de departement et de district 368 

Seance du soir. 

Composition du comite des Contributions pu-
bliques 368 

Adoption d'amendements au decret sur les of-
ficiers retraites qui ont pris du service dans la 
garde nationale 368 

Texte de ce decret 368 
Lecture de diverses lettres, petitions et adres-

ses 369 
Adoption d'un decret relatif au naufrage d'un 

bateau de pfeche a Calais 370 

24 OCTOBRE 1791, 

Seance du matin. 

Assemble nationale legislative. — Composition du 
comite de Liquidation 371 

Motion de M. Lavigneconcernant les six comi
tes de finances de l'Assemblee 371 
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Rejet 

Pages. 

. 372 
Prestation du serment individual par M. Bal-

lue, depute de la Somme 
Rejet par la question prealable d'une motion 

d'ordre de M. Saladin relative a la discussion 
sur les pretres non assermentes 

Suite de la discussion sur les troubles occa-
sionnes par les pretres non assermentes 

Composition du Comite des Depenses publi-
ques 

Lettre de M. Hure, habitant de Pont-sur-Yonne. 
Reprise de la discussion sur les troubles occa-

sionnes par les pretres non assermentes 
Lettre de M. Duportail, ministre de la Guerre, 

relative au marche du fort de Querqueville.... 

372 

373 

373 

378 
378 

379 

380 

Seance du soir. 

Composition du comite des Inspecteurs de la 
salle, du secretariat et de l'imprimerie 383 

Nomination de commissaires pour la surveil
lance des fabriques de papier d'assignats 383 

Admission a la barre d'une deputation des 
orfevres 383 

Admission a la barre de M. Daignan 383 
_ Decret relatif aux membres de l'Assemblee na

tionale constituante qui etaient charges de sur-
veiller les fabriques de papier d'assignats et 
qui ont continue leurs fonctions aprfis la clo
ture de cette Assemblee 384 

Lecture de diverses lettres, adresses et pe
titions 385 

Lettre de M. Duport, ministre de la Justice, 
donnant la liste des decrets sanctionnes par le 
roi du 17 aout au 15 octobre 385 

Suite de la lecture de diverses lettres, adres
ses, et petitions 386 

Composition du comite des Petitions 387 

25 OCTOBRE 1791. 

Seance du matin. 

Assemble nationale legislative. — Rapport par 
M. Guyton-Morveau et decret concernant les 
interets des sommes dues aux titulaires d'offices. 388 

Lecture de diverses lettres, adresses et pe
titions 388 

Prestation du serment individuel par plusieurs 
deputes 388 

Composition du comite militaire 390 
Suite de la discussion sur les emigrations... 391 
Admission a la barre d'une deputation des 

citoyennes de la section du Luxembourg 393 
Reprise de la discussion sur les emigrations. 393 
Composition du Comite diplomatique 398 
Reprise de la discussion sur les emigrations.. 398 

Seance du soir. 

Lecture de diverses lettres, adresses et peti
tions 407 

Admission a la barre de M. Fredin 407 
Suite de la lecture de diverses lettres, adres

ses et petitions 408 
Composition du comite de marine 410 
Admission a la barre d'une deputation des 

chirurgiens des ci-devant gardes-fran^aises.... 410 
Admission a la barre d'ane deputation des 

citoyens de la section du Palais-Royal 411 
Suite de la lecture de diverses lettres, peti

tions et adresses... 411 

Composition du comite colonial 412 

Pages. 

26 OCTOBRE 1791. 

Seance du matin. 

Assemble nationale legislative. — Prestation du 
serment individuel par M. Jagot, depute de 
I'Ain 413 

Motion de M. Merlin au sujet de l'annulation 
de l'election de pretres assermentes dans le dis
trict de Thionville 413 

Adoption 414 
Motion relative a la fabrication des assignats 

de 5 livres 414 
Motion relative au renouvellement des muni

cipality 414 
Composition du comite des decrets 415 
Prestation du serment individuel par M. de 

Casamajor, depute des Basses-Pyrenees 415 
Suite de la discussion sur les troubles occa-

sionnes par les pretres non assermentes 415 
Composition du comite de legislation civile et 

criminelle 429 
Lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, 

relative a la detention de 4 soldats dans les 
prisons de Blois, malgre la loi d'amnistie 430 

Motion de M. Lacombe-Saint-Michel sur le 
remplacement des officiers 431 

Annexe : 
Opinion de M. Jean-Francois Duval sur les 

pretres non assermentes 432 

Seance du soir. 

Decret relatif a l'inscription pour l'ordre de 
la parole 433 

Admission a la barre de M. Rovere, depute 
extraordinaire d'Avignon 433 

Composition du comite d'agriculture 435 
Lecture de lettres, petitions et adresses 436 
Decret relatif a la vente du monastere de 

Begars 436 

27 O C T O B R E  1791. 

Seance du matin. 

AisembUe nationale legislative. — Prestation du 
serment individuel par M. Dareau, depute sup-
pleant des Hautes-Pyrenees 437 

Petition de citoyens de la section des Postes. 437 
Lettres sur les troubles de Saint-Domingue.. 437 
Composition du comite de commerce 438 
Lecture de diverses lettres et adresses 439 
Motion de M. Brival tendant a conserver leurs 

places aux fonctionnaires enroles dans les gardes 
nationales 440 

Deuxieme lecture du decret relatif aux fune-
railles de Mirabeau 440 

Suite de la discussion sur les troubles occa-
sionnes par les pretres non assermentes 440 

Composition du comite de division 450 
Lettre de M. Tarbe, ministre des contribu

tions publiques, sur la repartition des imposi
tions 450 

^ Lettre du district de Longwy sur l'arrestation 
d'une voiture marquee au chiffre du roi 450 

Seance du soir. 

Prestation du serment individuel par plu
sieurs deputes 452 
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Lecture de lettres et petitions 452 
Lettre deM. Duportail, ministre de la guerre, 
T* 1 P. SPrviPA Ha I'artlllopio o IVIntv nt 6 Tliinri-sur le service de.l'artillerie a Metz et a Thion-

ville 454 
Composition du comite des secours publics.. 
Rapport des comites colonial et de marine 

sur les evenements de Saint-Domingue 455 
Rejet des conclusions..... 458 
Suite de la lecture des lettres, adresses et 

petitions » 458 
Composition du comite des domaines 461 

28 OCTOBRE 1791. 

Seance du matin. 

AssembUe nationale legislative. — Composition 
du comite de feodalite 462 

Motion de M. Jacob Dupont sur les contribu
tions de 1792 462 

Lecture do lettres et adresses 462 
Denonciations contre M. Duportail, ministre 

de la guerre 463 
Decret sur cet objet 468 
Suite de la discussion sur les emigrations... 468 
Observations de M. Duport, ministre de la 

justice : 
1° Sur le tribunal de cassation 469 
2° Sur Texecution de la loi d'amnistie.. 770 

Lettre deM. Bertrand, ministre de la marine, 
sur les evenements de Saint-Domingue 470 

Reprise de la discussion sur les emigrations. 470 
Adoption d'une' motion de M. Gerardin con-

cernant le premier prince frangais 474 
Annexes : 
Opinions diverses sur les emigrations 474 

Seance du soir. 

Motion de M. Etienne Martin sur les troubles 
de Marseille 494 

Admission a la barre de deputations : 
De la municipality de Ris 495 
De la ville de Nantes.. 495 

Motion relative a la saisie des traitements des ' 
fonctionnaires. — Rejet 498 

Composition du comite destruction publique. 498 
Decret autorisant les comites a se faire deli-

vrer toutes pieces qui leur sont necessaires.... 499 
Decret relatif au payement de la pension de 

M. Lasalle, ex-commandant de la garde natio
nale parisienne 499 

Lecture d'une lettre de Sainte-Lucie 499 
Decret relatif a la delivrance des mandats de 

payement des deputes 500 
Lecture d'une lettre de M. Duport, ministre 

de la justice, contenant la liste des decrets 
sanctionnes par le roi 500 

29 OCTOBRE 1791. 

Assemble'e nationale legislative. — Prestation du 
serment individuel par M. Boutry, depute du 
Calvados 501 

Lecture de lettres, petitions et adresses '. 501 
Motion de M. Lecointe-Puyraveau au sujet de 

l'arrestation d une voilure marquee aux armes 
du roi. — Rejet. g03 

Decret accordant provisoirement un secretaire 
par comite 504 

Rapport par M. Choudieu et projet de ques
tions a poser au ministre de la guerre relative-
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ment aux gardes nationales et a 1'etat des fron-
tieres 504 

Adoption 505 
Rapport par M. Garran-de-Coulon et projets 

de decrets sur les substituts aupres du tribunal 
de cassation 506 

Adoption 508 
_ Suite de la discussion sur les troubles occa-

sionnes par les prfetres non assermentes 508 
Reponses de M. Duportail, ministre de la 

guerre, aux questions relatives aux gardes na
tionales et a 1'etat des frontieres 512 

30 OCTOBRE 1791. 

Assemble nationale legislative. — Discussion du 
projet de requisition a faire au premier prince 
frangais si 8 

Adoption de diverses motions sur cet objet.. 520 
Proclamation de M. Vergniaud, elu president. 521 
Prestation du serment individuel par plusieurs 

deputes 521 
Rapport des comites colonial et de marine et 

projet de decret sur les troubles de Saint-Do
mingue 522 

Discussion 522 
Admission a la barre d'une deputation d'offi-

ciers de la gendarmerie nationale 527 
Reprise de la discussion du projet de decret 

sur les troubles de Saint-Domingue 527 
Rejet 531 
Observations de M. Duport, ministre de la jus

tice, sur la promulgation des decrets non sou-
mis a la sanction 531 

Annexe : 
Avis d'un depute a ses collegues relativement 

a Saint-Domingue 531 

31 OCTOBRE 1791. 

Assemble nationale legislative. — Decrets relatifs 
a la maison et au passage des Feuillants 533 

Lecture de lettres, petitions et adresses 533 
Prestation du serment individuel par plusieurs 

deputes 534 
Motions diverses concernant les jures 534 
Rapport par M. Albitte et projets de decrets 

sur les remplacements dans les emplois vacants 
de l'armGe 535 

Suite de la discussion sur les emigrants 538 
Comptes rendus par M. Bertrand, ministre de 

la marine, sur : 
1° La situation de la flotte 541 
2° L'organisation de son departement S43 

Lettre du meme ministre sur Saint-Domingue. 547 
Reprise de la discussion sur les emigrants.... 548 
Compte rendu par M. de Montmorin, ministre 

des affaires etrangeres, de 1'etat des relations 
diplomatiques avec les puissances etrangeres... 550 

Redaction du decret concernant le premier 
prince frangais . 556 

Annexes : 
Situation de la flotte 557 
Etat des fonds accordes pour la marine en 

1791 558 

lor NOVEMBRE 1791. 

Assemble nationale legislative. — Decret relatif 
aux papiers du comite des lettres de cachet.... 560 

Motion de M. Goupilleau relative aux soldats 
suisses du regiment de Chateauvieux 560 
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Motions diverses relatives a des degr&vements 
d'impositions 561 

Lecture de diverses lettres 561 
Rapport par M. Haussmann et projet de decret 

tendant a remission d'assignats de cinq livres.. 562 
Discussion 565 
Adoption d'un decret sur cet objet 568 
Prestation du serment individuel par M. Cou-

get, depute. 569 
Admission a la barre de MM. Le Breton et 

Francois Leonard 569 
Observations de M. Duport, ministre de la 

justice, sur la proclamation relative au premier 
prince francais 570 

Rapport, par M. Delessart, ministre de l'inte-
rieur, sur l'administration de son departement. 570 

Redaction du decret sur une nouvelle emis
sion d'assignats 575 

Annexes : 

Suite du rapport du ministre de l'interieur 
sur l'administration de son departement 575 

Memoire sur les assignats, par M. de Montes-
quiou 579 

Supplement aux observations sur les finances 
et sur les assignats, par le meme 584 

2 NOVEMBRE 1791. 

Assemble naiionale legislative. — Motions di
verses relatives aux assignats 589 
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Lettre de M. Bertrand, ministre de la ma
rine, concernant les commissaires a envoyer a 
Cayenne 606 

Rapport par M. Gohier et projet de decret sur 
le mode de promulgation des decrets non sou-
mis a la sanction 607 

Adoption 609 
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Suite de la discussion sur les troubles occa-
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Lettre de M. Bailly, maire de Paris, relative 
a la suppression des etalages et echoppes 619 
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Projet de decret de M. Oudot sur les pretres 
non assermentes.,., , ........... 620 
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Adoption - 627 
Lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, 

relative aux demeles politiques de la France 
avee le dey d'Alger - 627 

Rapport par M. Broussonnet sur une petition 
de la commune de Thivincelle (Nord). — Adop
tion 628 

Rapport par M. Mouysset et projet de decret 
sur l'expedition, la sanction et renvoi des de-; 
crets 62^ 

Adoption de Particle 9 629 
Decret consacrant la seance du dimanche 

aux petitions 630 
Rapport par M. Breard et projet de decret 

sur, les denonciations contre M. Mulot, com-
missaire a Avignon 631 

Discussion et adoption 635 
Lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, 

sur les besoins de l'Hdtel des Invalides 639 

5 NOVEMBRE 1791. 

AssembUe nationale legislative. — Adresse de 
gardes nationaux de'Milhau 639 
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des Hauls-Jures 640 
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a la distribution du rapport sur le remplace-
ment des officiers 649 

• Admission de M. Maupin a la barre 650 
Lecture de lettres, petitions et adresses di

verses 650 
Rapport par M. Lagrevol et projets de de

crets sur le renouvellement des municipahtes.. 651 
Rejet 653 
Lecture de diverses lettres relatives aux trou

bles des colonies 653 
Decret sur cet objet 654 
Rapport par M. Koch sur le memoire de 

M. Lasisgliere 655 
Rapport par M. Becquey et projets de decrets 

sur les moyens d'accelerer le recouvrement des 
impositions de 1791 655 
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6 NOVEMBRE 1791. 

Assembl&e nationale legislative. — Nouvelle re
daction du decret tendant a mander a la barre 
M. Mulot, commissaire a Avignon 658 

Lecture de diverses lettres, petitions et adres-
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Rejet... 662 
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Cravatte. •. 667 

De M. Jacques-Henri Morton-Chabril'lanV," ci-
devant colonel du regiment de la Fdre-Infanterie 667 
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Lettre de M. Duportail, ministre de la guerre" 
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Lettre dp M. Bertrand, ministre de Ya ma
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7 NOVEMBRE 1791. 
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TABLE ALPHABETIQUE ET ANA LYIIQUE 
DU .TOME TRBNTE-QOATRlfi&iE 

(DU L*R OCTOBRE AO 10 NOYEMBRE 1791) 

A 

ACADEMIE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE. Petition a 
l'Assemblee. — Voir Beaux-Arts. 

ACADIENS ET CANADIENS RESIDANT DANS LE DEPARTEMENT 
D'ILLE-ET-VILAINE. Le directoire da departement de
mandle des secours en leur faveur (27 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 453); — renvoi au comite des secours 
publics (ibid.). 

AGTE CONSTITUTIONNEL. I LAR.—Un membre demande qu'il 
soit remis a chaque depute un exemplaire de I'acte 
constitutionnel (lor octobre 1791, t. XXXIV, p. SI); — 
ordre du jour (ibid.). 

§.£. — Rapport par de Monlmorin, ministre des 
affaires etrangeres, sur la notification aux puissances 
etrangeres de racceptation de I'acte constitutionnel 
par le roi (31 octobre, p. 552); —reponses des puis
sances (ibid, et p. suiv.). 

ADAM (Jean-Louis), depute d'Indre-et-Loire. — 1791.— 
Est admis (t. XXXIV, p. 62).— Prete serment (p. 77). 
— Gommissaire charge de porter un decret au roi 
(p. 244).— Membre du comito de liquidation (p. 371). 

ADAM (Jean-Charles), depute de la Moselle. —1791. —Est 
admis (t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — 
Gommissaire charge de porter un decret au roi (p. 244). 
— Membre du comite des depenses publiques (p. 378). 
— Demande que le ministre de la guerre soit charge 
de pourvoir incessamment a I'armement des gardes 
nationales de la Moselle (p. 506). 

ADMINISTRATEURS. Petition des electeurs de Paris de
mandant que les administrateurs comptables soient 
declares ineligibles aux places dont les fonctions sont 
destinees a recevoir leurs comptes (6 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 668); —renvoi au comite de legislation 
(ibid. p. 669). 

ADMINISTRATION (ancienne) DES DOMAINES. 1° Lettre du 
ministre des contributions publiques relative aux me-
sures a prendre au sujet de sa comptabilite (9 no

vembre 1791, t. XXXIV, p. 718); — renvoi au comita 
de lexamen des comptes (ibid.). 

2° Lettre du ministre des contributions publiques 
concernant une remise sur le montant du produit 
des rachats connus sous le litre de domaines de la 
Gouronne demandes par les preposes de cette admi
nistration (9 novembre, p. 719); — renvoi au comit<5 
des domaines (ibid.). 

ADRESSE. — Voir Code civil. 

ADRESSE AU PEUPLE FRAN?AIS. Motion de Saladin rela
tive a la redaction d'une adresse au peuple francais 
(9 octobre 1791, t. XXXIV, p. 147 et suiv.) ; - ordre 
du jour (ibid. p. 148). 

ADRESSES A L'ASSEMBLEE NATIONALE (17 octobre 1791, t. 
XXXIV, p. 257), (19 octobre, p. 280 etsuiv.), (p. 289*et 
suiv.), (20 octobre, p. 297), (22 octobre, p. 344 et suiv.) 
(23 octobre, p. 367)', (p. 369), (24 octobre, p. 385 , 
(p. 886 et suiv.), (25 octobre, p. 388), (p. 407 et suiv.), 
(26 octobre, p. 436 et suiv.), (27 octobre, p. 439), 
(p. 458 et suiv.), (31 octobre, p. 533), (3 novembre, 
p. 603), (4 novembre, p. 622), (5 novembre, p. 639), 
(6 novembre, p. 659), (p. 662 et suiv.), (7 novembre, 
p. 671), (8 novembre, p. 689), (p. 690), (10 novembre, 
p • 726 J • 

AISNE (Departement de 1'). Adresse du directoire de
mandant le remplacement du cure de Chateau-Thierry 
(7 novembre 1791, t. XXXIV, p. 671); — renvoi au 
comite de legislation (ibid.). 

ALBIGNAC. — 1791. — Est accuse d'avoir prepare des 
mesures de rigueur contre le 38" regiment d'infante-
rie (t. XXXIV, p. 664 et suiv.); — lettre rectificative 
du ministre de la guerre (p. 717 etsuiv.). 

ALBITTE aine, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment 

(p. 79). — Parle sur l'arrestation a Sierck d'effets 
soupconnes provenir du garde-meuble (p. 238). — 
Propose un projet de decret tendant a faire jouir de 
leur pension et de leur traitement les officiers pen-
sionnes qui prendront du service dans la garde na
tionale (p. 359).—Membre du comite militaire (p. 390). 
— Membre du comite de marine (p. 410). — Demande 
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que le livre des lois soit mis dans la salle des seances 
a la disposition de tous les deputes (p. 414). — Fait 
un rapport sur le remplacement des officiers deser-
teurs (p. 535 et suiv.). — Parle sur une petition rela
tive aux gardes franpaises (p. 672). — Fait un rapport 
sur la petition du sieur Bertin, brigadier de la gen
darmerie nationale (p. 675). — Parle sur l'organi-
sation de la garde parisienne soldee (p. 687). — Re-
nonce au comite de marine (p. 690). — Parle sur 
les emigrants (p. 709), — sur le remplacement des 
officiers (p. 729 et suiv.). 

ALGER. Lettre de M. deBertrand, ministre de la marine, 
relative aux d6meles politiques de la France avec le 
dey d'Alger (4 novembre 1791, t. XXXIV, p. 627 et 
suiv.); — observations de Taillefer et de Delacroix 
[ibid. p. 628); — renvoi aux comites diplomatique et 
de marine reunis (ibid.).  

ALLAINLAUNAY , depute du Finistere. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment 
(p. 166). — Membre du comite de division (p. 450). 

ALLARD, depute de la Vienne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prele serment (p. 80). —Com-
missaire charge de porter un ddcret au roi (p. 244). 

ALLUT, depute du Gard.— 1791. —Est admis (t. XXXIV, 
p. 61). — Prete serment (p. 137). — Commissaire 
charge de porter un decret au roi (p. 244).—Membre 
du comite des contributions publiques (p. 368). 

ALPES (HAUTES-) (Departement des). Le directoire £crit 
au sujet d'erreurs qui se sont glissees dans la repar
tition de la contribution fonciere (4 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 623) ; — renvoi au comite des contri
butions publiques {ibid.). 

AMAT, depute des Hautes-Alpes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75). — Membre 
du comite des depenses publiques (p. 378). 

AMELOT, commissaire du roi a la caisse de l'extraordi-
naire. — 1791. — Ecrit a l'Assemblee pour lui de-
mander la nomination de commissaires charges d'as-
sister au brulement des assignats et a la verification 
de la caisse de 1'extraordinaire (t. XXXIV, p. 107). 
— Annonce le brulement de 11 millions d'assignats 
(p. 189), — de 10 millions d'assignats (p. 288). — 
Adresse a l'Assemblee un memoire sur la situation 
de la caisse de l'extraordinaire (p. 326). — Annonce 
que le feu a pris dans une cbeminee du bureau de la 
caisse de l'extraordinaire (p. 344). — Demande qu'il 
soit pris des mesures pour le payement des gages ar-
ricres (p. 363). — Annonce le brulement de 7 millions 
d'assignats (p. 415), — de 6 millions d'assignats 
(p. 603). — Rendra compte chaque mois des ventes 
des biens nationaux (p. 623). — Ecrit a l'Assemblee 
sur le retard apporto dans la delivrance des assi
gnats de 5 livres (p. 708). — Adresse a l'Assemblee 
le compte de la caisse de rextraordinaire au 31 oc-
tobre 1791 (p. 725). 

AMIS DE LA CONSTITUTION. — Voir Society des amis de 
la Constitution. 

AMNISTIE. Petition sur 1'inexecution de la Ioi d'amnistio 
(18 octobre 1791, t. XXXIV, p. 266 et suiv.); — dis
cussion : plusieurs membres, Blanchon, Chabot, De
lacroix, Bigot de Preameneu, Chabot, Guadet, Gou-
jon, Ducos, Gerardin, Delacroix, Moulin, Guadet, 
Gerardin, Couthon, Fauchet, Lequinio, Thuriot, Re-
boul, Dehaussy-Robecourt, Quinette [ibid. p. 268 et 
suiv.);— l'Assemblee decrete, sauf redaction, un ! 
projet de decret portant que le ministre de la guerre i 
rendra compte do 1'inexecution de la loi d'amnistie a 
l'egard de 4 soldats du 58° regiment, detenus dans les 
prisons de Blois, et que les ministres de la justice, 
de la guerre et de la marine rendront compte, le 
lor novembre, de 1'inexecution qu'a du recevoir dans 
leurs departements respectifs la loi du 14 sep-
tembre 1791, concernant l'amnistie [ibid. p. 272);— i 
rapport du ministre de la guerre (19 octobre, p. 291 ! 
et suiv.); — Chabot denonce la detention de 3 sol- j 
dats dans les prisons de Blois [ibid. p. 292 et suiv.); j 
— observations de Vienot-Vaublanc, Couthon, Tail- i 
lcfer, Goujon, Lequinio (ibid. p. 295); — renvoi au j 
comite miliiaire [ibid.) ; — rapport du ministre de j 
la marine sur l'execution de la loi d'amnistie dans ! 
son departement (22 octobre, p. 351); — lettre de ! 

Duportail, ministre dela guerre, pour repondre a une 
dcnonciation qu'on a faite contre lui relativement a 
la non-execution de la loi d'amnistie [affaire des 
4 soldats de Rouergue detenus dans les prisons de 
Blois) (26 octobre, p. 430 et suiv.); — renvoi au co
mite militaire [ibid. p. 431);— eclaircissements sur 
1 execution de la loi d'amnistie donnes par le ministre 
de la justice (28 octobre, p. 470). 

AMY, depute d'Eure-et-Loir. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). — Membre 
du comite de liquidation (p. 371). 

ANDRE (Claude), depute de 1'Orne. — 1791. Est 
admis (t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (p. 167). 

ANDRE (Laurent), depute desVosges. —1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53.)- Prete serment (p. 80).-Membre 
du comite de commerce (p. 438). — Membre du co
mite des domaines (p. 461). 

ANDRIEUX. — 1791. — Renonce a une pension de 
300 livres (t. XXXIV, p. 714). 

ANISSON-DCPERRON, directeur de l'Imprimerie royale. 
— 1791. — Demande des ordres sur la maniere de 
distribuer les lois imprimees aux membres de l'As
semblee (t. XXXIV, p. 463). 

ANNONAY (Commune d'). Adresse des citoyens deman
dant une loi pour rcprimer les troubles causes par 
lespretres non assermentes (24 octobre 1791, t. XXXIV 
p. 387). 

ANSEAUME,^ depute du Calvados. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). — 
Membre du comite do liquidation (p. 371). — Sup-
pleant au comite des decrets (p. 415). — Opte pour 
le comite de liquidation (p. 521). 

ANTONELLE, depute des Bouches-du-Rhone. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prfete serment 
(p. 125). — Membre du comite des petitions (p. 387). 

APCHER (Commune d'). La municipalile demande a 
rester unie au departement du Puy-de-Dome (6 no
vembre 1791, t. XXXIV, p. 659). 

APPEL NOMINAL. II y est procede par Camus, archiviste 
national, a l'ouverture de laseance du leroctobre 1791 
(t. XXXIV, p. 49). 

ARBOGAST, depute duBas-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 65). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 79). — Membre du 
comite d'instruction publique (p. 498). 

ARCHIER, depute des Bouches-du-Rhone. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 75). 
— Membre du comite des assignats et monnaies 
(p. 343). 

ARCHINARD, depute de la Drome. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 151). — 
Membre du comite de l'examen des comptes (p. 358). 

ARCHIVES NATIONALES. § Etat. — Camus adresse a 
l'Assemblee un etat des archives et des depenses qui 
y ont ete faites depuis le ler  octobre 1790 jusqu'au 
lor octobre 1791 et demande la nomination de 2 
commissaires charges de remplir les fonctions deter
mines par la loi du 12 septembre 1790 (6 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 108) ; — observations de Fran
cois de Neufchateau et de Goujon au sujet de la no
mination des commissaires (8 octobre, p. 126); — 
1 Assemblee decrete la nomination de dix commis-
saires-verificateurs provisoires (ibid. p. 127); — 
noms des commissaires (9 octobre, p. 139) ; — rap
port par Vergniaud constatant le bon etat et con-
cluant a 1'autorisation des travaux extraordinaires 
de la transcription des actes de convocation de 1789 
(10 octobre, p. 158 et suiv.) ; — l'Assemblee accorde 
1'autorisation demandee [ibid. p. 159) ; — Camus 
demande la nomination urgente de 2 commissaires 
(5 novembre, p. 650) ; — noms des 2 commissaires 
(8 novembre, p. 689). 

§ £. — Remises de pieces et autres objets. Le garde 
des archives remettra aux bureaux les expeditions 
des procfes-verbaux des assemblies electorates (l°r  oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 51) ; — les commissaires 
charges de verifier la caisse de l'extraordinaire et de 
la tresorerie nationale sont autorises a tirer des ar
chives la clef qui y est deposee (10 octobre, p. 158); 
— Voysin de Gartempe, au nom des commissaires 
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des caisses de 1'extraordinaire et de la tresorerie na
tionale, demande qu'il leur soit remis, ainsi qu'aux 
commissaires des archives, un exemplaire des decrets 
et des proces-verbaux (13 octobre, p. 201) ; — pro-
jets de decret (ibid.)] — adoption avec amendement 
(ibid. p. 202); — l'archiviste remettra aux comites 
les papiers, cartons, etc. de l'Assemblee constituante 
relatifs aux objets attribues a chacun d'eux (23 oc
tobre, p. 361), — remettra a Gatteau, graveur, la ma-
trice du coin du timbre des assignats de5 livres (3 no
vembre, p. 606). 

§ 3- — Depots de papiers pour assignats (ler no-
vembre 1791, t. XXXIV, p. 568). 

ARCHIVISTE NATIONAL. Voir Camus. 

ARMAND, huissier de l'Assemblee nationale constituante. — 
1791.— Demande a continuer ses fonctions (t. XXXIV, 
p. 109). — Est maintenu (ibid.). 

ARMEE. §l,r.— Compte-rendu par Duportail, ministre 
de la guerre, sur la situation militaire du royaume 
(11 octobre 1791, t. XXXIV, p. 177 et suiv.). 

1 S. — Reclamations de militaires se plaignant 
d avoir ete renvoyes de leur corps a cause de leur 
attacbement a la Constitution (19 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 285 et suiv.); — observations de La-
borey et Duhem (ibid. p. 287 et suiv) — renvoi au 
comite militaire (ibid. p. 288). 

ARMEE. — Voir Officiers. — Infanterie. 
ARMEE NAVALE. — Voir Marine. 
ARSSAUD, depute de I'Aveyron. — 1791. — Est admis 

(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 81). 
ARTILLERIE. — Voir Garpons-majors de Vartillerie. 
ARTISTES NON ACADEMICIENS (Petition des). — Voir 

Beaux-Arts. 

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. Motion de Cc-
rutti fendant a lui faire decreter des remerciements 
solennels (4 octobre 1791, t. XXXIV, p. 73 et suiv.); 
— projet de decret (ibid. p. 74); — observations de 
Chabot (ibid.)] — adoption (ibid-)] — l'Assemblee 
decrete Finsertion au proces-verbal, l'impression et 
l'envoi aux departements du discours de Cerutti 
(ibid.)] — nouvelle lecture de la motion de Cerutti 
(5 octobre, p. 88); — debat : plusieurs membres, 
Chabot, Quinette (ibid.)] — adoption d'une nouvelle 
redaction (ibid.); — adoption d'une motion de Brous-
sonnet portant que les commissaires aux archives 
feront un releve de toutes les affaires et de tous les 
decrets qu'elle a ajournes (12 octobre, p. 197). 

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — Voir Comites 
de l'Assemblee constituante. — D^puth a VAssem
ble constituante. — Employes. — Garde nationale 
parisienne. 

ASSEMBLEE NATIONALS LEGISLATIVE. 
g '1. — Formation et organisation. 
§ 2. — Distribution. — Impressions. 
§ 3 .  —  Proces-verbaux. 
§ 4. — Relations avec leroi. 
§ 5. — Deputations a l'Assemblee. 
§ ©. — Huissiers de I Assemble. 
§ ^. — Reglement interieur. — Police. — Salle 

des stances. 
§ 8. — Dons et hommages. 
§ 9. — Bureaux, secretaires-commis. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. § L0R. — Forma
tion et organisation : Camus, archiviste national, 
donne lecture, a l'ouverture de la seance du ler oc
tobre, du decret du 25 septembre 1791 relatif a la 
convocation de l'Assemblee legislative et procede a 
l'appel nominal (1« octobre 1791, t. XXXIV, p. 49) ; 
— observations de Francois de Neufchateau rela
tives a la Constitution provisoire de l'Assem
blee (ibid, et p. suiv.); — observations de Re-
boul, Delacroix, Quatremere-Quincy, sur la division 
de l'Assemblee en bureaux et la verification des 
pouvoirs (ibid. p. 50); — arrete relatif a la division 
de l'Assemblee en 10 bureaux et a la composition 
cles bureaux (ibid.); — composition des bureaux 
(ibid. p. 51); — Francois de Neufchateau, apres la 
verification des pouvoirs, demande que l'Assemblee 
se constitue en Assemblee nationale legislative (2 oc
tobre, p. 67); — discussion : l'abbe Audrein, un 
membre,fDucos, un membre, Garran-de-Coulon, Gua

det,^ plusieurs membres, Cerutti (ibid, et p. suiv.); 
— l'Assemblee se declare constitute en Assemblee 
legislative (ibid. p. 68); — serment de vivre libre 
ou mourir (ibid.)] — 1 Assemblee decrete qu'une 
deputation de 60 membres sera envoyee au roi pour 
lui annoncer sa constitution en Assemblee nationale 
legislative (4 octobre, p. 73); — liste des membres 
composant la deputation (ibid. p. 74); — sur la 
motion de Lacuee, l'Assemblee decrete qu'aucun 
membre ne sera admis avant d'avoir prete serment 
(ibid.)] — compte rendu, par Ducastel, de la mis
sion accomplie par la deputation envoyee au roi pour 
lui annoncer que l'Assemblee etait constitute (5 oc
tobre, p. 80); — l'Assemblee decide qu'elle tiendra 
tous les jours une seance extraordinaire, a 6 heures 
du soir, pour toutes les elections dont elle a a s'oc-
cuper (17 octobre, p. 259), (p. 263). 

Motion de Goujon relative a la formation de 
l'Assemblee en bureaux (9 octobre, p. 150) ; — l'As
semblee decrete qu'il y aura 24 bureaux (ibid.). 

§ S. — Distribution. — Impressions : Vacquer, 
inspecteur de la salle des seances, demande que, 
selon l'usage de l'Assemblee constituante, il soit au-
torise a ne faire aucune distribution sans un bon du 
president (3 octobre, p. 68); — ajournement (ibid.). 

Baudouin, imprimeur, demande la nomination du 
commissaire charge de surveiller les impressions 
que l'Assemblee jugera a propos d'ordonner (11 oc
tobre, p. 108 et suiv.); ajournement (ibid. p. 109). 

Anisson, directeur de l'imprimerie royale, de
mande des ordres sur la maniere de distribuer les 
lois imprimees aux membres de l'Assemblee (28 oc
tobre, p. 463); — renvoi au comite du secretariat et 
de l'imprimerie (ibid.). 

Plaintes de Delacroix au sujet de la negligence 
apportee dans les distributions (5 novembre, p. 640); 
— renvoi aux commissaires-inspecteurs (ibid.) ; — 
lettre de Baudouin au sujet des retards de la distri
bution (5 novembre, p. 649 et suiv.). 

§ 3. — Proces-verbaux : Adoption d'une motion 
de Gerardin portant que l'intitule des actes de l'As
semblee ne portera que les mots AssembUe nationale 
et que le proces-verbal du 3 octobre sera rectifie 
dans ce sens (4 octobre 1791, t. XXXIV, p. 71). 

L'Assemblee decrete que dans le proces-verbal la 
qualification d'honorable ne sera plus ajoutee a 
celle de membre (15 octobre, p. 234). 

Observations de Calvet, Garran-de-Coulon et Gou-
pilleau sur le proces-verbal du 8 octobre 1791 (9 oc
tobre, p. 135). 

II est decrete que les mots : « Adopte tel decret 
sauf redaction » seront remplaces a l'avenir par la 
formule : « Telle proposition a et«5 adoptee sauf redac
tion et decretee ainsi qu'il suit.® (19 octobre,p.280). 

L'Assemblee decide que l'expression Ae, pretres dis
sidents inseree au proces-verbal sera remplacee par 
celle de pretres noil assermenUs (21 octobre, p. 325). 

L'Assemblee decide que le proces-verbal de la 
seance du 23 octobre 1791, qui attribuait a tort a 
un M. Buisson l'hommage d'un ouvrage intitule : « Mi-
rabeau peint par lui-meme », sera rectifie et que le 
nom du sieur Labarthe, donateur, y sera substitue a 
celui de Buisson (29 octobre, p. 501). 

Les deputes suppleants demandent qu'il leur soit 
distribue un exemplaire des proces-verbaux (31 oc
tobre, p. 533); — ordre du jour (ibid.). 

§ 4. —Relations avec le roi. Motion relative a l'exe-
cution cle la loi de juillet 1789, qui ordonue que 1'As-
semblee correspondra directement et sans interme-
diaire avec le roi (5 octobre 1791, t. XXXIV, p. 81); 
— dobat : Grangeneuve, Garran-de-Coulon, Basire, 
Grangeneuve, Thuriot, Voisard, Aubert-Dubayet, Ver-
gniaud, Guadet, Garran de-Coulon (ibid, et p. suiv.); 
— l'Assemblee adopte la question prealable et Fin
sertion des motifs au proces-verbal (ibid. p. 82). 

Motion de Couthon relative au ceremonial a ob
server lors de la presence du roi dans l'Assemblee 
(5 octobre 1791, p. 83); — Discussion : Delacroix, 
Goupilleau, Chabot, Guadet, Vienot-Vaublanc ibid, et 
p. suiv.); — projet du decret (ibid. p. 84). — Dis
cussion : Adoption de 1'article ler (ibid.). — Adop
tion de 1'article 2 (ibid. p. 85), — sur la demande du 
c6tedroitla discussion est reprise sur 1'article 2 (ibid.)', 
sont entendus : Garran-de-Coulon, Delacroix, Cou-
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thon (ibid.)] —adoption definitive de l'article2 (ibid.). 
— Adoption de I'article 3 (ibid. p. 86). — Adoption 
d'un article 4, portant qu il ne sera donne au roi 
d'autre titre que celui du « roi des Francais » 
(ibid.). — Adoption d'un article 5 additionnel pro
pose par Couthon relatif a la sorlie du roi (ibid.)', 
Art. 6. (Composition de la deputation qui recevra 
et reconduira le roi) : Un membre, Ducos, Vergniaud 
(ibid. p. 87); — adoption (ibid.);— motion de Cou
thon sur la maniere d'annoncer l'arriv6e du roi (ibid.)', 
— l'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a deliberer 
sur cette motion (ibid.). — Motion de Vosgien ten-
dant a faire rapporter le decret (6 octobre, p. 94 suiv.); 
— discussion : Basire. Lecointre-Puyraveau, Dehaussy-
Robecourt, Vergniaud, Voysin de Gartempe, Guadet, 
Vienot-Vaublanc, Gorguereau, Lecoz, Couthon, He-
rault-S^chelles, Guadet (6 octobre, p. 95 et suiv.); — 
Champion, Lequinio, Cambon, Lecoz, Rouyer, Ducas-
tel (ibid. p. 99 et suiv.); — incident provoque par la 
qualification de souverain donne au roi par Ducastel 
(ibid. p. 102); — sont entendus : Delacroix, Ducastel, 
Briche (ibid, et p. suiv.); — l'Assemblee decrete qu'il 
n'y a pas lieu a deliberer sur 1'incident (ibid. p. 103); 
— reprise de la discussion : Ducastel (ibid.); — l'As
semblee decrete que le decret sera rapporte (ibid. 
p. 104). 

Lettre du roi annoncant sa venue, le 7 octobre 
1791 a une heure (7 octobre, p. 113 et suiv.); — 
il est decrete que le president de l'Assemblee sera 
autorise a repondre au roi (ibid. p. 116); — discours 
du roi (ibid. p. 118 et suiv.); — reponse du president 
(ibid. p. 119); — sur la motion de Delacroix, l'As
semblee decrete l'impression et l'envoi des discours 
du roi et du president dans les departements (ibid.). 

§ 5 .  — Deputations a l'Assemblee. 
Sur la motion de Thuriot, l'Assemblee decrete 

que jamais une deputation ne sera recue que, prea-
lablement, elle n'ait justifie au president du caractere 
en vertu duquel elle se presente (26 octobre, p. 435). 

Deputations admises a la barre. (6 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 107), (7 octobre, p. 114), (p. 115), (8 oc
tobre, p. 127), (11 octobre, p. 171), (12 octobre, 
p. 189), (13 octobre, p. 211), (19 octobre, p. 289), 
(22 octobre, p. 345), (26 octobre, p. 433), (5 novem-
bre, p. 641), (6 novembre, p. 666), (p. 668), (10 no-
vembre, p. 732). 

Deputations ci l'Assemblee. — Voir Gendarmerie 
nationale. 

§ 6. — Huissiers de VAssembUe. Les huissiers de 
l'Assemblee constituante demandent a continuer leurs 
fonctions aupres de l'Assemblee legislative (6 octo
bre 1791, t, XXXIV, p. 109); — leurs noms (ibid.)', 
— l'Assemblee decrete qu'elle continue les petition-
naires dans leurs fonctions (ibid.). 

§ V. - Reg lenient interieur. — Police. — Salle 
des seances. 

Motion de Blanchon tendant 4 faire adopter pro-
visoirement le reglement de l'Assemblee nationale 
constituante (6 octobre 1791, t. XXXIV, p. 109) ; — 
cette motion n'a pas de suite (ibid.) ; — renouvelle-
ment de cette motion a laquelle il n'est pas encore 
donne suite (7 octobre, p. 110); — renouvellement 
de cette motion (ibid. p. 112); — discussion: La-
combe-Saint-Michel, un membre, Blanchon (ibid, et 
p. suiv.); — l'Assemblee decrete l'adoption provi-
soire, l'impression et la distribution du reglement 
interieur de l'Assemblee constituante (ibid. p. 113), 
— discussion du reglement : Thevenet, Dehaussy-
Robecourt, Gerardin, Quatremere-Quincy, Lecointe-
Puyraveau (11 octobre, p. 167 et suiv.); — l'As
semblee decide qu'elle discutera article par article le 
reglement de l'Assemblee constituante (ibid. p. 169); 
— Chapitre Ior. — Du president et des secretaires. 
— Adoption des articles 1 a 6 (ibid. etp. suiv.); — 
adoption de I'article 7 amende par Gerardin (ibid. 
p. 170); — adoption des articles 8 a 11 (ibid.). 
— Chapitre II. — Ordre de la Chambre. — Adop
tion avec amendement de I'article lor (ibid.); — adop
tion des articles 2 a 7 (ibid.)', — article 8 : Dumas, 
Taillefer, Francois de Neufchateau, Delacroix, un 
membre, Gerardin (ibid, et p. suiv.) ; — suppres
sion de I'article (ibid. p. 171); — adoption avec amen
dement de I'article 9 (ibid.)', — adoption des arti
cles 10, 11 et 12 (ibid.)', — article additionnel pro

pose par Basire tendant a la suppression de toutes 
les tribunes particulieres et des billets (ibid.); — ob
servations de Delacroix (ibid.); — rejet (ibid.); — 
motion de Thevenet au sujet des interruptions (12 oc
tobre, p. 185 et suiv.); — ordre du jour (ibid. 
p. 186) ; — article additionnel propose par Deliars 
(ibid*); — adoption (ibid.); — rejet d'un ar
ticle additionnel propose par Gossuin (ibid); — 
Chapitre III. — Ordre pour la parole. Adoption des 
articles 1 a 4 (ibid ). — Articles additionnels au 
reglement, qui concernent 1'ordre de la parole (ibid. 
p. 187 et suiv.); — adoption (ibid. p. 188). — Re
prise de la discussion des articles du Chapitre III. 
— Adoption avec amendement de I'article 5 (ibid.); 
— article additionnel propose par Lequinio, portant 
que lorsque les ministres seront dans l'Assemblee, 
aucun autre membre que le President ne pourra leur faire 
d'interpellation directe (ibid.); — adoption (ibid.). — 
Chapitre IV. — Des motions. — Adoption des arti
cles 1 a 5 et rejet de I'article 6 (ibid.); — adoption 
de I'article 7 devenu I'article 6 (ibid. p. 189);— sup
pression de I'article 7 (ancien art. 8) (ibid.); — sur 
les observations de Couthon, l'Assemblee declare qu'il 
n'y a pas lieu a deliberer sur l'ancien article 9 
(ibid.); — adoption des articles 7 a 14 (anciens art. 
10 a 17) (ibid.); — suppression de I'article 15 
(ancien art. 18) (ibid.); — suppression de I'article 16 
(ancien art. 19) (ibid. p. 190); — paragraphes faisant 
suite au chapitre IV et relatifs a I ordre de la discus
sion d'une question relative a la Constitution ou a la 
legislation (ibid.); — adoption (ibid.). — Chapitre V. 
— Des petitions. — Adoption avec amendement des 
articles 1 et 2 (ibid.). — Des deputations. — Adoption 
de I'article y relatif (ibid.). — Des cotnite's. — Ajour-
nement de I'article y relatif (ibid.). — Chapitre VI. 
— Des bureaux. — Redaction proposee par Guyton-
Morveau (ibid. p. 191); — adoption (ibid.). — Cha
pitre VII. — De la distribution des proces-verbaux. 
— Adoption de I'article lor amende par Basire (ibid. 
p. 197); — adoption de I'article2 (ibid.); —suppres
sion de I'article 3 (ibid.); — adoption de l'ancien 
article 4 devenu I'article 3 (ibid.);— Chapitre VIII. 
Des archives et du secretariat. — Le chapitre VIII 
s'intitulera simplement du secretariat (ibid.); — 
suppression de I'article ler (ibid.); — adoption des 
articles 2 a 5, devenus articles 1 a 4 (ibid, et p. suiv.); 
— suppression de I'article 5 (ibid. p. 198); — sur la 
motion de Francois de Neufchateau, l'Assemblee de
crete que tous les articles adoptes seront reunis en 
un corps, relus, imprimes et distribues (ibid.); — 
Deliaussy-Robecourt propose d'ajouter un article addi
tionnel pour assujettir tous ceux qui feront des motions 
a commencer par lire le projet de decret qui en sera 
l'objet avant d'entrer dans les details (13 octobre, 
p. 201); — ajournement apres la lecture du projet 
de reglement (ibid.). — II est donne lecture du texte 
definitif du reglement (18 octobre, p. 275 et suiv.). 

Sur les motions de Merlin, Vergniaud, Thorillon, 
l'Assemblee decrete que les membres qui voudront 
prendre la parole devront se faire inscrire aussitot 
que l'ordre du jour aura ete annonce (26 octobre, 
p. 433). 

Le reglement sera imprime et distribu^ (8 novem
bre, p. 689). 

Salle des seances. — Motions de Carret et de 
Basire tendant a interdire 1'entree de la salle des 
stances a quiconque ne sera pas membre de l'Assem
blee (7 octobre, p. Ill); — observations de Lecointe-
Puyraveau (ibid ); — l'Assemblee passe a l'ordre du 
jour (ibid.); — Goupilleau renouvelle cette motion et 
se plaint d'avoir ete insulte par un officier de la 
garde nationale (8 octobre, p. 120); — discussion : un 
membre, Dumolard, Basire, Couthon, Lacombe-Saint-
Michel, Bigot de Preameneu, Cerulti, Delacroix, Gerar
din, Vergniaud, Basire (ibid, et p. suiv.); — l'Assem
blee decrete que M. d'Hermigny, l'officicr denonce 
par Goupilleau, sera entendu a la barre (ibid. p. 124); 
— explications de M. d'Hermigny (ibid.); — reprise de 
la discussion : Garran-de-Coulon, Basire, Dumas, Gou
pilleau (ibid, el p. suiv.);—l'Assemblee decrfete que, sa-
tisfait des explications de M. d'Hermigny, elle passe a 
l'ordre du jour (ibid. p. 125); — motion d'un membre 
relative a la distribution a cliaque depute d'une carte 
donnant acces dans la salle des seances (11 octobre, 
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p. 167); —observations de Francois de Neufcb&teau 
(ibid.)] — l'Assemblee decrete que les carles serout 
signees par le president et contresignees par un secre
taire (ibid.)', — le livre des lois sera place dans la 
salle des seances a la disposition de chacun des mem-
bres (26 octobre, p. 414). 

§ 8- — Dons et hommages : (7 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 114 et suiv.), (p. 116),(14octobre, p. 221), 
(19 octobre, p. 284), (23 octobre, p. 367), (27 octobre, 
p. 439), (6 novembre, p. 659), (p. 670), (7 novembre, 
p. 671), (8 novembre, p. 689). 

§ 9. — Bureaux, secre'taires-commis, garcons de 
bureau. 

Presentation par Dehaussy-Robecourl d'un projet 
de decret relatif au nombre, au trailement et au 
choix des secretairrs-commis des comites et a tous 
les employes an service de l'Assemblee (29 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 503); — observations de Guyton-
Morveau (ibid. p. 504); — l'Assemblee decrete que 
provisoirement chaque comite aura un secretaire-
commis et renvoie 1'examen de la proposition au co
mite d'inspection de la salle (ibid.). 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. — Voir Adresses. 
Bureaux.— Comity general.— Comites de l'As

semblee. — Deputations au roi. — Deputes. — De-

putes des colonies. — Dons patriotiques. — Elections 
(Verification des pouvoirs). — Liste des orateurs. — 
Petitions. — President. — Rappels a I'ordre. — Se
cretaires. — Vice-president. 

ASSIGNATS. 

§ ler. —- Annulation et brulement. Commissaires 
charges d assister au brulement des assignats (8 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 127); — le commissaire du 
101 a la cnisse de l'extraordinaire annonce le brule
ment de 11 millions d'assignats (12 octobre, p. 189), 
de 10 millions d'assignats (19 octobre, p. 288) ; — 
Becquey annonce qu'il a assisteau brulement de 10 mil
lions d'assignats (22 octobre, p. 359); — Amelot, 
commissaire du roi, annonce qu'il sera briile 7 mil
lions d assignats le 28 octobre (26 octobre, p. 415); — 
qui I en sera brule 6 millions le 4 novembre (3 no
vembre, p. 603). 

.§ Fabrication des assignats. Commissaires char
ges de surveiller la fabrication du papier d'assignats 
et de compter les assignats chez Didot (24 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 383). 

§ 3. Emission. Un membre demande 1'emissiou 
cjes 100 millions d'assignats de 5 livres decretes par 
1 Assemblee constiluante le 28 septembre 1791 (26 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 414); — renv oi au comite 
des assignats et monnaies (ibid.). — Amelot ecrit au 
sujet du retard de la delivrance des assignats de 
5 livres (p. 708). b 

§ 4. Creation. Creation pour une somme de 
100 millions (1°- novembre 1791, t. XXXIV, p. 568 et 
suiv.). 7 r  

§ 5. — Ouvrages sur les assignats. — Memoire sur 
les assignats par de Moritesquiou, ci-devant depute de 
Paris a 1 Assembles nationale (t. XXXIV, p. 579 et 
suiv.);— supplement a ses observations sur les finances 
et les assignats (p. 584 et suiv.). 

ASSIGNATS. — Voir Comite des assignats, 

AUBERT-DOBAYET, depute de l'lsere. —1791. -Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — Parle 
sur les relations avec le roi (p. 81), — sur les emi
grations (p. 352 et suiv.). — Son projet de decret 
sur les mesures a prendre contre les emigres (p. 354). 
— Membre du comite de marine (p. 4lb). Parle 
sur les pretres refractaires (p. 425), — sur la fabri
cation d« la basse monnaie (p. 601), — sur les trou
bles de Saint-Domingue (p. 654), — sur les emigrants 
(p. 715), — sur le remplacement des officiers (d. 734) 
(p. 733). w ' ' 

AUBRY (Pierre), cavalier au 12" regiment. — 1791.— 
Se plaint de son renvoi du regiment (t. XXXIV 
p. 287). '  

A«d°y- ^pute du Tarn. — 4791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53).— Prete serment (p. 79). — Parle 
sur la reception par le roi des deputations de l'As
semblee (p. 86).—Membre de la deputation qui ira 
au devant du roi (p. 112).—Parle sur l'organisalion 
des comites (p. 156 et suiv.). —Presente une peti-
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tion du departement du Tarn relative a la repartition 
des impositions (p. 561). 

AUDREIN (Abbe), depute du Morbihan. — 1791. — 
Parle sur la verification des pouvoirs (t. XXXIV 
p. 52), — sur l'admission provi>oire de Calvet (p. 54)' 
— sur les elections de la Loire-lnferieure (p. 62). — 
Est admis (p. 64). — Parle sur la constitution de 
1 Assemblee en Assemblee legislative (p. 67). — 
Membre d'une deputation au roi (p. 75). — Prete ser
ment (p. 78). — Parle sur l'organisation des comites 
(p. 129 et suiv.); — sonprojet de decret sur cet objet 
(p. 131). —Parle sur l'organisation des comites 
(p. 224), — sur l'arrestalion, a Sierck, d'effels soupgon-
nes provenir du garde-meuble (p. 237 et suiv.), — 
sur les socieles des Amis de la Constitution (p. 281) 
— sur l'organisation des comites (p. 343) , — sur 
l'armemenl des gardes nationales (p. 464 et suiv.). 
— Membre du comite d'instruction publique (p. 498). 
— Parle sur le sort des soldats suisses du regiment 
de Chateauvieux, qui sont aux galeres de Brest 
(p. 560) , — sur les pretres refractaires (p. 61"). — 
Son projet de decret sur les mesures a prendre contre 
les pretres refractaires (ibid, et p. suiv.). — Parle 
sur les troubles de Saint-Domingue (p. 661), — sur 
l'armement des gardes nationales (p. 727). 

AUGOB, depute des Deux-Sevres. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 151). 

AURILLAC (Commune d'). Explications de Delessart, 
ministre de l'interieur, sur une difficulte qui s'est 
elevee dans le depariemtnt du Cantal au sujet de 
l'alternat entre Saint-Flour et Aurillac (21 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 327 ct suiv.) ; — renvoi au 3e bu
reau (ibid. p. 328) ; — rapport (22 octobre, p. 357) ; 
— projet de decrei portant que la premiere assemblee 
du departement du Cantal se liendra a Aurillac et 
que le direcioire sera tenu de se transporter dans 
cette ville (ibid.); — discussion : Pierre Henry, un 
membre, Voysin de Gartempe (ibid, et p. suiv.) ; — 
adoption de l'urgence (ibid. p. 358) ; — adoption du 
projet de decret (ibid.). 

AVELINES, depute du Calvados. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Pr6te serment (p. 76). — Mem
bre du comite d'agriculture (p. 436). 

AVERHOULT. — Voir Baverlioult. 

AVEUGLES-NES. Ceremonie en l'honneur de leur reunion 
avec les sourds-muets. — Voir Sourds-muets. 

AVIGNON (Ville d'). — Voir Troubles, n° 4. 

AVRANCHES (Commune d'). — Adresse de plusieurs ci-
toyens au sujet des emigrants (24 octobre 1791 
t. XXXIV, p. 388). 1 ' 

AZ/?MvVvT?rUt® ± 1,AUDE- - 1791. - Est admis 
(t. AAX1V, p. 56). — Preie serment (p. 198). — Mem* 
ire du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 430). 

B 

BAERT, depute du Pas-de-Calais. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 65). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 78). — Membre de la de
putation quidevra aller au devant du roi (p. 112). 
Parle sur les ecclesiastiques pensionnaires (p. 291) 
sur les pretres refractaires (p. 333 et suiv.), (p. 335). 

Sonprojet de decret sur les mesures a prendre contre 
eux (ibid.) — Membre du comite de la dette publique 
et de la caisse de l'exlraordinaire (p. 361). — Membre 
du comite diplomatique (p. 398).— Son opinion, non 
prononcee, et son projet de decret sur les emigrants 
(p. 489 et suiv.). — Parle sur les troubles de Saint-
Domingue (p. 654). 

BAFFOIGNE depute des Landes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Pr6te serment (p. 137). — Mem
bre du comite de liquidation (p. 371). 

BAGOT, depute des Cotes-du-Nord. — 1791 _ RST ad
mis (t. XXXIV, p. 60). - Prete sermeni (p. Ill . _ 
Membre du comite de secours publics (p. 434). 

BAIGNES (Canton de). Les citoyens denoncent des ma-
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noeuvres des ennemis de la patrie (6 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 659). 

BAIGNOUX, depute d'Indre-et-Loire. — 1791. — Est ad-
mis (t. XXXIV, p. 62). —Prete serment (p. 77). — 
Parle sur les emigrations (p. 302 et suiv.). — Son 
projet de decret sur les mesures a prendre conlre les 
Emigres (p. 305 et suiv.) — Membre du comite des 
contributions publiques (p. 368). — Membre du co
mite des depenses publiques (p. 378). — Parle sur 
les mesures a prendre contre les pretres refractaires 
(p. 442 et suiv.); — son projet de decret (p. 443). — 
Parle sur une petition de la commune de Nantes re
lative aux elections de la Loire-Inferieure (p. 497), 
— sur le recouvrement des contributions de 1791 
(p. 657), (p. 658.) 

BAILLY, maire de Paris. — 1791. — Adresse a 1'As
semble 1'etat des adjudications definitives de biens 
nationaux auxquelles a procede la municipalite de 
Paris (t. XXXIV, p. 107 et suiv.). — Son discours a 
I'Assemblee au nom de la municipalite de Paris 
(p. 114). — Sa lettre au sujet d'une petition des 
chasseurs volontaires dela garde nationale parisienne 
(p. 150 etsuiv.).— Adresse a I'Assemblee des etats d'ad-
judications de biens nationaux (p. 199). —• Sa lettre 
au sujet de la mise en liberie des prisonniers pour 
mois de nourrice (p. 273).— Adresse a I'Assemblee un 
etat d'adjudications definitives de biens nationaux 
(p. 562). — Transmet a I'Assemblee un arrete de la 
municipalite de Paris relatif aux echoppes (p. 619). 
— Adresse a I'Assemblee un etat des ventes des 
biens nationaux (p. 689). 

BAILLY (Veuve). — 1791. — Demande des secours 
(t. XXXIV, p. 689). 

BALLET, depute de la Creuse. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). —Prete serment (p. 76), — Parle 
sur l'organisation des comites (p. 149), — Membre du 
comite des depenses publiques (p. 378). — Sup
pleant au comite des domaines (p. 462). — Parle 
sur la creation d'assignats (p. 565 et suiv.). 

BALLUE, depute de la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Suppleant au comite des do
maines (p. 462). 

BARBOTTE, depute de l'Orne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (p. 199). — 
Membre du comite colonial (p. 412). 

BARDON, depute de la Correze. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). 

BARDOU-BOISQUETIN, depute de la Sartbe. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment 
(p. 79). — Membre du comite d'agriculture (p. 436). 

BARENNES, depute de la Gironde. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). — 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 429). 

BARRE, depute de la Sarthe. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 111). 

BARRIS fils, depute du Gers. — 1791. — Prete ser
ment (t. XXXIV, p. 137). — Est admis (p. 198). — 
Suppleant au comite colonial (p. 412). — Membre 
du comite de division (p. 450). 

BARTHELEMIE, cure de la paroisse de Saint-Antoine 
Dourou. — 1791. — Son adresse contenant denon-
cialion de violences exercees contre lui par des 
pretres non assermentes (t. XXXIV, p. 410) ; — ren
vo i  au  pouvo i r  execu t i f  ( i b id . ) .  

BARTHELEMY (Sr). — 1791. — Annonce une decou-
verle sur la fabrication des poudres et salpetres 
(t. XXXIV, p. 650). 

BARTHELET. — 1791. — Demande a etre admis a la 
barre pour faire part d'une decouverte servant a em-
pecher ou a decouvrir tres facilement la falsification 
des assignats et autres papiers publics ou Drives 
(t. XXXIV, p. 689). * 

BASIRE, depute de la C6te-d'0r. — 1791. — Parle 
sur la verification des pouvoirs (t. XXXIV, p. 52). 
— Est admis (p. 60). — Pr6te serment (p. 76). — 
Parle sur les relations avec le roi (p. 81), — sur le 
ceremonial a observer lors de la presence du roi dans 
I'Assemblee (p. 94), — sur l'etablissement de nou-

velles tribunes dans la salle des seances (p. 99), — 
sur le vol de Focard, secretaire general de Rhone-
et-Loire (p. 105), — sur la presence de militaires 
dans la salle des seances (p. Ill), — sur les insultes 
faites a des deputes (p. 121), (p. 123), (p. 124etsuiv.), 
— sur une petition des chasseurs volontaires de la 
garde nationale parisienne (p. 155.). — Propose un 
article additionnel au reglement (p. 171), (p. 197). — 
Parle sur la saisie a Sierck d'effets soup?onnes pro-
venir du garde-meuble du roi (p. 238) ; — sur le 
droit des membres de I'Assemblee constituante a 
l'avancement dans la garde nationale parisienne sol-
dee (p. 247),— sur la saisie a Sierck d'effets soupQon-
nes provenir du garde-meuble (p. 249), — sur les 
officiers emigrants (p. 253). — L'un des commissaires 
inspecteurs (p. 383). — Parle sur les troubles de 
Marseille (p. 677). 

BASQUIAT-MUGRIET, conseiller au ci-devant Parlement 
de Bordeaux. — 1791. — Sa petition concernantla 
liquidation de son office (t. XXXIV, p. 459). 

BASSAL, depute de Seine-et-Qise. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — 
Parle sur les emigrations (p. 392). — Membre du 
comite de division (p. 450). 

BASTIDE, depute de 1'Ardeche. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 94). 

BASTILLE (Place de la). Projet d'un monument a y cle
ver (3 novembre 1791, t. XXXIV, p. 619 et suiv.). 

BATAULT, depute de la Cote-d'Or. — 1791. — Presi
dent provisoire (t. XXXIV, p. 49). — Est admis 
(p. 60). — Commissaire pour accompagner l'acte 
constitutionnel qui sera apporte a I'Assemblee pour 
la prestation du serment individuel (p. 72). — Mem
bre d'une deputation au roi (p. 74). — Prete serment 
(p. 76). 

BAUDE, capitaine. — 1791. — Demande une indem
nity pour la perte de sou vaisseau employe au service 
de la nation (t XXXIV, p. 650j. 

BAUDIN, depute des Ardennes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75). — Sup
pleant au comite de 1'instruction publique (p. 498).— 
Commissaire aux archives (p. 689). 

BAUDOUIN, imprimeur. Demande la nomination des com
missaires charges de surveiller les impressions que 
I'Assemblee jugera a propos d'ordonner (t. XXXIV, 

S. 108). — Ecrit au sujet de la distribution de la liste 
es deputes (p. 200). — Ses observations sur l'impres-

sion des listes de candidats pour les comites (p. 264). 
— Explique les retards apportes dans la distribution 
(p. 649 et suiv.). 

BAUMLIN, depute du Haut-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 79). — Mem
bre du comite des domaines (p. 461). 

BEAEPUY, depute de la Dordogne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 129). — 
Membre du comite des petitions (p. 387). — Membre 
du comite militaire (p. 390). — Opte pour le comite 
militaire (p. 391). 

BEAUREGARD, depute de la Lozere. — 1791. — Est 
admis (t.  XXXIV, p. 111).— Prete serment (ibid.). 

BEAUVAIS, depute de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — L'un 
des commissaires-inspecteurs (p. 383). — Membre 
du comite de secours publics (p. 454). — Fait un 
rapport sur les secours a accorder aux employes 
supprimes (p. 626 et suiv.). 

BEAUX-ARTS. Petition des artistes non academiciens 
demandant l'interpretation du decret du 17 septembre 
1791 sur l'exposition des oeuvres d'art et les encoura
gements aux beaux-arts (19 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 281 et suiv.); — discussion : Quatremere-Quincy, 
Thuriot, Quatremere-Quincy, Rataud, Delacroix, Na-
vier,Quatremere-Quincy, Delacroix, Garran-de-Coulon, 
un membre, Goujon, Quatremere-Quincy, Brousson-
net (ibid- p. 282 et suiv.); — I'Assemblee renvoie 
la petition au comite d'instruction publique et de-
crete qu'il sera sursis a la distribution des prix et 
que l'exposition des tableaux au Louvre sera pro-
longee jusqu'a ce que le comite d'instruction publi
que aura fait son rapport, et d^crete, en outre, que 
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le decret sera presente dans Ie jour a la sanction du 
roi [ibid. p. 284); — commissaires charges de porter 
le decret a la sanction du roi {ibid.); — petition de 
Pacademie de peinlure et de sculpture sur le meme 
objet (5 novembre, p. 640 et suiy.); — renvoi au 
comite d'instruction publique (ibid. p. 641). 

BECQUEY, depute de la Haute-Marne. — 1791. — 
Parle sur les elections de laLoire-Inferieure (t. XXXIV, 
p. 62). — Est admis (p. 63). — Membre d'une depu
tation au roi (p. 75). — Prete serment (p. 78). —• 
Parle sur les relations avec le roi (p. 82). — Mem
bre de la deputation qui devra aller au devant du 
roi (p. 112). — Commissaire pour assister au brule-
ment des assignats (p. 127). — Parle sur les pretres 
refraetaires (p. 337 et siiiv.).— Annonce le brulement 
de 10 millions d'assignats (p. 359). — Membre du 
comite des contributions publiques (p . 368) . — 
Demande que le comite de legislation soit charge de 
verifier les proces-verbaux d'election des hauts-jures 
(p. 640). — Fait un rapport sur les moyens d'accele-
rer la repartition et le recouvrement des contribu
tions de 1791 (p. 655 et suiy.), — le defend (p. 657 
et suiv.). — Parle sur les depenses et recettes de la 
tresorerie nationale (p. 685). — Donne lecture d'un 
projet de decret relatif au recouvrement des contri
butions de 1791 (p. 690 et suiv.), — le defend (o. 694 
et suiv.). 
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BEGUIN, depute de la Cote-d'Or. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). —Prete serment (p. 76). 

BEJOT , depute de Seine-et-Marne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). —Prete serment (p. 79).— 
Membre du comite d'agriculture (p. 435). 

BELIN, depute de l'Aisne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 74). — Prete serment (p. 75). 

BELLE, depute d'Indre-et-Loire. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 259). — 
Membre du comit£ des contributions publiques 
(p. 368). 

BELLEROCHE, de'pute de la Vienne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 53).— Prete serment (p. 80). 

BELLIER-DU-CHESNAY, depute d'Eure-et-Loir. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 61). — Membre d'une 

deputation au roi (p. 74). — Pr6te serment (p. 76). — 
Suppleant au comite d'instruction publicrue 
(p. 498). 

BELOT-LA-DIGNE, de'pute de PAude. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — Pr6te serment (p. 280). 

BENOID, depute du Cantal. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 99). — Mem
bre du comite de division (p. 450). 

BENOISTON, depute de la Loire-Inferieure. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 94). — Pr^te serment (p. 99). 
— Suppleant au comite des petitions (p. 388).— Mem
bre du comite des domaines (p. 461). 

BENTHAM (Jeremie). Garran-de-Coulon demande qu'il lui 
soit vote des remerciements pour son travail sur l'e-
tablissement de 1'ordre judiciaire en France (16 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 250 et suiv.); — renvoi au 
comite de legislation (ibid. p. 251). 

BERGERAS, depute des Basses-Pyrenees. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 640). 

BERNARD (Andre), depute de la Charente-Inferieure. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete 
serment (p. 151). 

BERNARD (Joseph), depute de la Meuse. —1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — 
Membre du comite des decrets (p. 415). 

BERNARD (Pierre), depute de l'Yonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 80). —De
mande qu'aucun petitionnaire ne puisse etre admis a 
la barre sans avoir au prealable fait connaitre l'objet 
de sa petition (p. 361). — Membre du comite de 
secours publics (p. 454). 

BERNIER, depute de l'Aisne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — PrSte serment (p. 75). 

BERTHEREAU, ancien membre de l'Assemblee constituante, 
membre du comite des assignats. — 1791. — Ces-
sera ses fonctions le 29 octobre (t. XXXIV, p. 385). 

B™L
p

LET> h;^s.ier ^ l'Assemblee nationale consti-
tuante. 1791. — Demande a continuer ses fon-
tions (t. XXXIV, p. 109). - Est maiMenu(ibid.). 

BERTIN brigadier de la gendarmerie nationale. Rapport 
par Albitte sur sa petition reclamant sa nomination 
ft

U YYYTV marechal des logis (7 novembre 1791, 
(t. XXXIV, p. 675); — ordre du jour (ibid.). 

BERTRAND, citoyen de Nimes, electeur du departement 
du Gard. — 1791. — Demande a presenter une pe
tition en faveur du 38s regiment (t. XXXIV, p. 662) 

la developpe (p. 664 etsuiv.). 

BERTRAND, depute de l'ile de France et de Pile Bour-
• ' ~7T v7vvi\r Demande a faire verifier ses pou-

voirs (t. XXXIV, p. 261). v 

BERTRAND (De), ministre de la marine. — 1791 Le 
ff

01 sa nomination a la place de Thdvenard 
: r,. ' P- M4)* ~7 Annonce sa nomination a 
Assemblee et fait part de son devouement a la chose 

publique (p. 125). 

BERTRAND (De), ministre de la marine. — Voir Ministre 
de la marine. 

BESSON, depute du Doubs. - 1791. - Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). — L'un 
des inspecteurs (p. 383). 

BEUGNOT, depute de l'Aube. - 1791. - Est admis 
,(t. XXA1V, p. 54). — Prete serment (p. 75). 

BEYERLE. — 1791. — Fait hommage a l'Assemblee 
d un recueil de manuscrits de Mirabeau sur la Cons
titution monetaire (t. XXXIV, p. 604). 

BEZANSON-PERRIER, depute de la Marne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 78) 
— Membre du comite militaire (p. 390). 

BIBREL.—1791. — Petition des hdritiers de feu Pierre-
Lesperance Bibrel, inventeur des secrets de Petama^e 
demandant un duplicata du privilege qui lui a lt6 
accorde (t. XXXIV, p. 257). 

BIENS ECCLESIASTIQUES. 
1° Note sur les biens ecclesiastiques situes en 

1 ranee et en Espagne, presentee par le ministre des 
allaires etrangeres (3 octobre 1791, t. XXXIV p. 550). 

2° Note relative au sequestre du revenu dont 
les maisons rehgieuses jouissaient dans les Pavs-Bas 
presentee par le ministre des affaires etrangeres 
(31 octobre, p. 550 et suiv.); — Gossuin demande le 
renvoi de cette affaire aux comites diplomatigue et des 
domaines reunis (4 novembre, p. 622); — adoption de 
cette motion (ibid.). 

BIENS NATIONAUX. 1° Gossuin demande qu'il soit entame 
des negociations avec l'Empereur au sujet des biens 
nationaux situes en Autriche(12 octobre 1791, t. XXXIV 
p. 182 etsuiv.), —renvoi au comite a qui ilappartiendra 
d en connaitre apres la formation des comites (ibid 
p. 183). v 

2° Rapport au nom du comite des d6crets relatifs a 
des erreurs contenues dans divers decrets de l'As
semblee constituante sur la vente des biens natio
naux (3 novembre, p. 606); — projet de decret por-
tant que ces decrets seront collationnes (ibid.) - — 
adopiion (ibid.). 

3° Amelot, commissaire du roi, rendra compte tous 
les mois des ventes des biens nationaux [faites dans 
tout le royaume (4 novembre, p. 623). 

BIENS NATIONADX. (Ventes) : (6 octobre 1791, t. XXXIV 
p. 106 et suiv.), (13 octobre, p. 299), (24 octobre' 
p. 386), (ler novembre, p. 562), (8 novembre, p. 689). 

BIGOT DE PREAMENEU, depute de Paris.— 1791! — Est 
admis (t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). 
— Parle sur le vol de Focard, secretaire general de 
Rhone-et-Loire (p. 106). — Membre de la deputation 
qui devra aller au devant du roi (p. 112). — Parle sur 
les insultes faites a des deputes (p. 121), — sur l'inexe-
cution de la loi d'amnistie (p. 268). — Membre 
du comite des contributions publiques (p. 368). 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 

i (p. 429). 
| BIJON, depute de Saone-et-Loire. — 1791. Est 
: admis (t. XXXIV, p. 67). — Pr6te serment (p. 259). 
1 BILLETS DE CONFIANCE. Petition des citoyens de la sec-
4 lion des Postes au sujet de la multiplicite de ces billets 
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(27 octobre, t. XXXIV, p. 437 ;) — renvoi au comite 
des assignats et monnaies (ibid.). 

BISSY, depute de la Mayenne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — P.ete serment (p. 78). 

BLANCGILLY, depute des Bouches-du-Rh6ne. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment 
(p. 81). — Suppleant au comite du commerce (p. 439). 

BLANCHARD, depute du Pas-de-Calais. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). —Prete serment (p. 78). — 
Membre ducomile de la Tresorerie nationale (p. 345).— 
Membre du comite des deponses publiques (p. 378). — 
Membre du comite militaire (p. 390). — Commis-
saire aux archives (p. 689). 

BLANCHELANDE.— 1791. — Sa lettre au ministre de la 
marine sur les troubles de Saint-Domingue (l. XXXIV, 
p. 696 et suiv.). 

BLANCHON, depute de la Chareute. — 1791. — Est 
admis(t. XXXIV, p.56).— Pr6te serment (p. 76). — 
Propose d'adopter provisoirement le reglement de 
l'Assemblee constituante (p. 109);— renouvede sa 
proposition (p. 110), (p. 112), (p. 113). — Parle sur 
l'inexecution de la loi d'amuistie (p. 288), — sur l'ad-
mission dus pctitionnaires (p. 362), 

BLANCHON, depute de Rhdne-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 66).—Prele serment (p. 94).— 
Membre de la deputation qui ira au devant du roi 
(p. 112). 

BLANCHON, depute fsans autre indication). — 1791. — 
Parle sur les emigrants (t. XXXIV, p. 784). 

Bo, depute de 1'Aveyron. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 151).—Membre 
du comite des secours publics (p. 454). — Parle sur 
le recouvrement des contributions de 1791 (p. 691"). 

BOHAN, depute du Finistere. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 61). — Prete serment (p. 166). 

BOISROT-DE-LACOUR, depute do l'Allier.— 1791. — Est 
adtnis (t. XXXlV, p. 54). — Parle sur l'election de 
Fauchet (p. 58). —Prete serment (p. 75). — Membre du 
comite de l'cxamen des comptes (p. 358). — Parle 
sur le recouvrement des contributions de 1791 
(p. 691). 

BOISSEAU, depute de Seine-et-Oise. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — 
Membre du comite d'agriculture (p. 436). 

BONNEMERE, depute de Mainc-et-Loire.— 1791.—Est ad
mis (t. XXXlV, p. 63). —Prete serment (p. 77). — Sup
pleant au comite des petitious (p. 388). — Membre du 
comite de legislation civile et criminelle (p. 430). — 
Suppleant au comite des secours publics (p. 455). 

BONNEROT, depute de L 'Yonne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 53).— Prete serment (p. 80).— Membre 
du comite des domaines (p. 462). 

BONNET-DE-MEAUTRY, depute du Calvados. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment 
p. 76), —Suppleant au comite des petitions (p. 388). 

BONNEVAL, depute de la Meurthe. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXlV, p. 64). — Prete serment (p. 78). 

BONNIER, depute de l'Herault. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 77). — Mem
bre du comite d'instruction publique (p. 498). 

BORDAS, depute de la Haute-Vienne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 81). — 
Membre du comite de la dette publique et de la 
Caisse de l'extraordinaire (p. 361). — Membre du 
comite des decrets (p. 415). — Son projet de decrct 
sur les mesures a prendre contre les emigres (p. 472 
et suiv.). 

BORDEAUX (Commune de). — Lettre de la municipa
lity au sujet des troubles de Saint-Domingue (9 no-
vembre 1791, t. XXXlV, p. 721); — deputation 
chargee d'offrir des vaisseaux pour transporter des 
troupes a Saint-Domingue (10 novembre, p. 732). 

BORDEAUX (District de). Lettre au sujet des troubles de 
Saint-Domingue (9 novembre 1791, t. XXXIV, p. 720). 

BORIE, depute de la Correze. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 56). — Pr6te serment (p. 76).— Parle 
»ur l'organisation des comites (p. 242). — Membre du 

comite de l'examen des comptes (p. 358). —• Sup
pleant au comite des decrets (p. 415). 

Bosc, depute de 1'Aveyron. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 56). — Prete serment (p. 151). 

BOSCARY jeune, depute de Paris. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — 
Parle sur les droits des membres de l'Assemblee 
constituante a l'avancement dans la garde nationale 
parisienne sold&e (p. 219). — Membre du comite de 
la dette publique et de la Caisse de l'extraordinaire 
(p. 361). — Membre du comite du commerce (p.438). 

BOSQUE, citoyen de Tabago. — 1791. — Presente 
uae petition au sujet des vexations qu'il a subies 
(t. XXXIV, p. 356 et suiv.) ; — renvoi au comite co
lonial (ibid. p. 357). 

BOUCHAIN (Commune de). La garde nationale demande a 
etre envoyee a Saint-Domingue (novembre 1791, 
t. XXXlV, p. 726) ; — renvoi au comite militaire 
(iibid). 

BOUCHE, depute des Basses-Alpes, — 1791. — Est 
admis (t. XXXlV, p. 54). — Prete serment (p. 234). 

BOUCHER, depute d'Eure-et-Loir. — 1791. — E^t ad
mis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). 

BOUPSTARD depute du Finistere. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). — 
L'un des commissaires-inspecteurs (p. 383). —Parle 
sur les pretres refractaires (p. 443). — Membre du 
comite de secours publics (p. 454). 

BOULLANGER, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. 
— Est admis (t. XXXlV, p. 67). — Prete serment 
(p. 79). 

BOURBON (lie). Le conseil superieur de l'ile envoie a 
l'Assemblee differentes pieces relatives a une contes
tation elevee entre lui et un sieur Marchand (18 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 266); — renvoi au comite 
colonial (ibid.); —exlrait des registres du conseil su-
perieur de l'ile, du 27 mai 1791, relatif aux attribu
tions du conseil (30 octobre, p. 527); — renvoi aux 
comites colonial et de legislation [ibid.) 

BOURBON-MONTMORENCY. — Voir Crdqui (Alexandre). 

BOURBONNE (Commune de). — Voir Secours n" 1. 

BOURNEL, depute des Ardennes. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXlV, p. 54). — Prete serment (p. 75). — 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 429). 

BOURVILLE (De), vice-consul. — 1791. — Son serment 
(t. XXXIV, p. 561). 

BOURZES, depute de 1'Aveyron. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 56). —Pr6te serment (p. 81). 

BOUSQUET, depute de l'Herault. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 61). — Pr6te serment (p. 689). 

BOUTRY, depute du Calvados. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 60). — Prete serment (p. 501). 

BOUVENOT, depute du Doubs. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Preie serment (p. 76).—Membre 
du comae de la tresorerie nationale (p. 345). 

BRAINE (Ville de). Les notaires demandent que le fonds 
de responsabilite soit reduit pour les anciens titu-
laires au montant du remboursement de leur finance 
(27 octobre 1791, t. XXXlV, p. 459). 

BRAVET, depute de l'lsere. — 1791. —• Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). 

BREARD, depute de la Charcnte-Inferieure. — 1791. — 
Est admis (l. XXXIV, p. 56). — Membre d'une depu
tation au roi (p. 74). — PrSie serment (p. 76). — 
Parle sur les secours a accorder au departement de 
la Haute-Marne (p. 222). — Membre du comite des 
petitions (p. 387). — Fait un rapport sur la petition 
du capitaiue Podier (p. 630 et suiv.), — un rapport 
sur les troubles d'Avignon (p. 63 et suiv.). — Parle 
sur les emigrants (p. 717). 

BREMOJJTIER, depute de la Seine-Inferieure. —- 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Pr6te serment 
fp. 79). 

BRETOCQ, depute du Calvados. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 259). 

BREVETS (Fabricateurs de faux). Duport, ministre de 
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la justice, demande que le tribunal du cinquieme ar-
rondissement deParis soit charge do continuer leproces 

Eendant devant lui contre les fabricateurs de faux 
revets (11 octobre 1791, t. XXXIV, p. 181 et suiv.); 

— observations de Herault de Sechelles (ibid. p. 182); 
— ajournement (ibid.)', — discission: Taillefer, Sa-
ladin, Goujon (12 octobre, p. 184 et suiv.); — projet 
de decret portant que le tribunal du cinquieme ar-
rondissement continuera les poursuites {ibid. p. 185); 
— adoption (ibid.). 

BRIAND, depute du Finistere. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 166J. 

BHICHE, depute du Bas-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 6S).—Prete serment (p. 79).—Membre 
du comite diplomatique (p. 398). —Parle surles Emi
grant-; (p. 717). — Demande qu'il soit proced6 a une 
nouvelle epreuve pour I'adoplion do l'article 2 du 
projet de decret sur le remplacement des officiers 
(p. 737). 

BRIOLAT, depute de la Haute-Marne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 78).— 
Suppleant au comite des decrets (p. 415). — Membre 
du comite de legislation civile et criminelle (p. 430). 
— Opte pour le comite de legislation (p. 603). 

BRISSON, depute de Loir-et-Cher. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 62). — PrSte serment (p. 77). — 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 430). 

BRISSOT DE WARVILLE, depute de Paris. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 64).— Pr6te serment (p. 78). 
— Son opinion sur ('organisation des comites desti-
nee a 6ire prononcee a I'Assemblee nationale, le 12 oc
tobre 1791, prononcee aux Jtcobins le 14 octobre 
(p. 223 etsuiv.). — Secretaire (p. 265). — Parle sur 
les emigrations (p. 309 et suiv.). — Sou projet de 
decret sur les mesures a prendre contre les emigres 
(p. 317). — Membre du comite diplomatique (p. 398). 
— Parle sur les troubles de Saint-Domingu<< (p. 456), 
(p. 457), — sur les emigrations (p. 468 et suiv.). — 
Propose de decrcter que le comite colonial sera charge 
de presenter un projet de decret sur les moyens de 
conserver la paix dans les colonies (p. 500). — Parle 
sur les troubles de Saint-Domingue (p. 522 et suiv.), 
— sur les emigrants (p. 712), — sur 1'envoi de se-
cours a Saint-Domingue (p. 722 et suiv.). 

BRIVAL, depute de la Correze. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Pr&te serment (p. 76). — Fait 
part d'un voeu du directoire du departement do la 
Corrfeze (p. 440). —Membre du comite feodal (p. 462). 
— Demande le renvoi au comite des petitions d'une 
requite des musiciens, prtHres et enfants de chceur 
des ci-devant chapitres de la Corr&ze (p. 560). 

BROUSSONNET, depute de Paris. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — 
Demande que les commissaires aux archives fassent 
un releve de toutes les affaires et de tous les projets 
de decret ajournes par I'Assemblee constituante 
(p. 197). — Parle sur les droits des membres de 
I'Assemblee constituante a l'avancement dans la 
garde nationale parisienne soldee (p. 219), — sur 
['organisation des comites (p. 223), (p. 224), — sur 
l'interpretation du decret du 17 septembre 1791 re-
latif aux encouragements aux beaux-arts (p. 284). — 
Membre du comito d'agriculture (p. 435). — Parle 
sur le rapppl de Monsieur, frere du roi (p. 519). — 
Fait un rapport sur une petition de la communaute 
de Thivincelle (p. 628 et suiv.). 

BRUA, depute du Haut-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 79). — Fait 
des rapports sur les elections du Nord et de TOrne 
(p. 166). — Membre du comite des assignats et mon-
naies (p. 343). 

BRUGOUS, depute du Lot. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Pr&te serment (p. 77). 

BRULEY (Prudent), depute d'Indre-et-Loire. —1791.— Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Pr6te serment (p. 77). 

BRULLEY (Theodore), depute de la Marne. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment 
(p. 77). — Membre du comite colonial (p. 412). 

BRUN, depute de L'Herault. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment (p. 77). 

BRUNCK, depute du^Bas-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Pr^te serment (p. 79). — Suppleant 
au comite miliiaire (p. 391). — Membre du comite de 
marine (p. 410). 

BUREAUX DE I/ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 1° Ar-
r&to relatif a la division de I'Assemblee en 10 bu
reaux et a la composition de ces bureaux (ler  octo
bre 1791, t. XXXIV, p. 50); — composition des bu
reaux (ibid. p. 51). 

2° Motion de Gonjon relative a la formation de 
I'Assemblee en bureaux (9 octobre, p. 150) ; — I'As
semblee decrete qu'il y aura 24 bureaux (ibid.). 

BUREAUX DE PAIX. Lettre de Duport, ministre de la jus
tice, au sujet de la repression de certains abus si
gnal es par les bureaux de paix (10 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 165) ; — ajournement jusqu'apres l'or
ganisation des comites (ibid.). 

C 

CAEN (District de). Adresse de plusieurs electeurs denon-
Cant le directoire du departement (29 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 502); — renvoi au pouvoir executif 
(ibid.). 

CAILHASSON, depute de la Haute-Garonne. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 166). — Prete sermont (ibid.). 
— Membre du comito de l'examen des comptes 
(p. 358). — Membre du comity des depenses publi-
ques (p. 378). 

CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE. 
§i 1. — Administration de la caisse de l'extraordi

naire. Lettre d'Amelot, commissaire de la caisse de 
l'extraordiiiaire, demandant la nomination des com
missaires pris dans I'Assemblee pour assister au bru-
lement des assignats et a la verification de la caisse 
(6 octobre 1791, t. XXXIV, p. 107), — noms des 
commissaires charges d'assister au brulement des 
assignats (8 octobre, p 127); — noms des commis
saires charges de verifier l'etat de la caisse (9 octo
bre, p. 139) ; — rapport des commissaires deman
dant a etre autorises a tirer des archives la clef qui 
y est deposee, a assister a l'ouverture de la caisse a 
trois clefs, a y faire resserrer les assignats nouvelle-
rnent fabriques et a delivrer au tresorirr la quantite 
d'assignats qui lui sera necessaire pour le payement 
do la semaine (10 octobre, p. 158); — projet de de
cret (ibid.) ; — adoption (ibid.)', — rapport par Do-
rizy sur l'etat de la caisse (ibid. p. 176 et suiv.); — 
I'Assemblee decrete que les commissaires pr.ivisoires 
seront charges de toutes les fonctious que remphs-
saient les commissaires de I'Assemblee constituante 
(ibid. p. 174) ; — rapport par Dorizy sur le paye
ment des gages arrieres (18 octobre, p. 266). 

§ 2. — Versements et payements de la caisse de 
l'extraordinaire. Versements a la Tresnrerie natio
nale (11 ociobre 1791, t. XXXIV, p. 174). 

§ 3. — Etats de situation. Memoire adresse par 
Amelot, commissaire du roi (21 octobre 1791. t. XXXIV, 
p. 326); — observations do Condorcet, Vosgien et 
plusieurs membres (ibid, et p. suiv.); — renvoi du 
Memoire aux comites reunis de la caisse de l'extraor
dinaire et des assignats et monnaies (ibid. p. 27); 
— rapport par Haussmann, au nom des comites 
(l0r novembre, p. 562 et suiv.); — projet de decret 
tendant a la creation de nouveaux assignats (ibid. 
p. 564); — discussion : Ballet, Condorcet, Haussmann, 
rapporteur, Lecointre, Couthon, Vienot - Vaublanc, 
Cambon, Guyton-Morveau, Chabot, Garran-de-CouIon 
(ibid. p. 565 et suiv.); — I'Assemblee accorde la 
priorite au projet de decret (1) presente par Cambon 
ibid. p. 568); — adoption de l'urgence (ibid.)', — 
discussion du projet de decret de Cambon : adoption 
de l'article ler  (ibid.); — adoption avec amendemen 'de 
l'article 2 (ibid.) ; — adoption de l'article 3 [ibid.); 
— article 4 : Vincens-Plauchut (ibid, p. 569) — 

(1) Voir ce projet de decret (p. 567 et suiv.). 
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adoption d'un amendement qui devient Particle 4 
(ibicl.) ; adoption de l'ancien article 4 qui de
vient l'article 5 (ibid.); — l'Assemblee decide que 
lo decret sera porte dans le jour a la sanction (ibid. 
p . S7S); — nouvelle lecture du projet de decret 
(ibid.) ; — adoption avec modification (ibid.). 

Etat de situation au 31 octobre 1791 (10 no-
vembre, p. 725) ; — renvoi au comite des assignats 
et monnaies (ibid., p. 725). 

§ 4. — OBJETS DIVERS. Amelot, commissaire du 
roi, annonce que le feu a pris dans une cheminee du 
bureau de la caisse (22 octobre 1791, t. XXXIV 
p. 344). 

CAISSE PATRIOTIQUE. — Les administrateurs demandent 
la nomination de commissaires pour examiner la si
tuation de leur caisse (6 novembre 1791} t. XXXIV 
p. 670). 

CALAIS (Commune de). Recit du naufrage du bateau 
pecneur le Saint-Pierre, de Dieppe, dans la nuit du 
17 au 18 octobre 1791 (23 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 370). 

Ga,lmon, clepute du Lot. — 1791. — Est admis 
(t. AXXIV, p. 63). — PrSte serment (p. 234). 

Cal°n, depute de 1,0ise- "" 1791 • ~ Est admis 

IT. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — Fait 
un rapporteur les elections de la Lozere (p. 110 et 
suiv.). —L'un des commissaires inspecteurs (p.383). 

• Suppleant au comite de division (p. 450). 
CALVADOS. (Departement du). — Lettre de 17 munici-

palites, concernant les troubles occasionnes par les 
pr6tres refractaires (7 novembre 1791, t. XXXIV 
p. 673). 

CALVET, depute de L'Ariege. — 1791. — Demande a 
etre admis (t. XXXIV, p. 54). — Est admis provi-
soirement sans voix deliberative (p. 55). — Parle sur 
le proces-verbal du 8 octobre 1791 (p. 135). — Est 
admis definitivement (p. 136). — Prete serment 
(p. 151). — Membre du comito militaire (p. 390). — 
rait un rapport sur une petition de citoyens de Paris 
relative aux gardes frangaises et a l'organisation de 
la garde parisienne soldee (p.686 et suiv.), —le defend 
(p. 687). — Parle sur les emigrants (p. 702 et suiv.). 

CAMBON, depute de 1'Herault. — 1791. — Parle sur 
l'admission provisoire de Calvet (t. XXXIV, p. 54 et 
suiv.). — Est admis (p. 61). — Parle sur la nomina
tion des secretaires (p. 70). — Membre dune deputa
tion au roi (p. 74). — Prete serment (p. 77). — Parle 
sur la reception par le roi des deputations de l'As
semblee (p. 87), — sur le ceremonial a observer lors 
de la presence du roi dans l'Assemblee (p. 100 et 
suiv.), — sur les comptes a rendre par les ministres 
(p. 132). — Membre de la commission chargee de ve
rifier provisoirement les caisses de la tresorerie na
tional et de 1'extraordinaire (p. 139). — Fail un 
rapport sur le versement a la tresorerie nationale 
par la caisse de l'extraordinaire d'une somme de 
18,672,225 livres pour les depenses du mois de sep-
tembre 1791 (p. 173), — le defend (p. 174). — Fait 
un rapport sur l'etat de la caisse de la tresorerie na
tionale (p. -174 et suiv.). — Parle sur 1'organisation 
des comites (p. 225), (p. 243), — sur la demande de 
ionds du departement de Loir-et-Cher (p. 258). 
Fait l'expose des troubles survenus a Montpellier 
(p. 259 et suiv.). — Parle sur les commissions des 
notaires (p. 262), — sur le payement des gages ar-
neres (p. 267). — Membre du comite de la Tresorerie 
nationale (p. 345). — Parle sur les troubles de Saint-
Domingue (p. 458). — Propose un projet de decret 
relatif & la creation de 100 millions d'assignats 
(p. 567 et suiv.). — Parle sur les ventes de biens na-
tionaux (p. 623), — sur les troubles d'Avignon (p.637), 
— sur les troubles de Saint-Domingue (p. 661). 
Fait un rapport sur les depenses et les recettes dela 
Tresorerie nationale (p. 684), — le defend (p. 685 ). — 
Parle sur les emigrants (p. 713). 

CAMBROUDE (Commune de). — Adresse de felicitations 
(19 octobre 1791, t. XXXIV, p. 280). 

CAMINET, depute de Rh6ne-et-Loire. — 1791. Est 
admis (t. XXXIV, p. 66). — Prete serment (p. 99). 
— Membre du comite des assignats et monnaies 
(p. 343). — Membre du comite de commerce (p. 438). 

CAMUS, archiviste national. — 1791. — Donne lecture 
du decret du 25 septembre 1791, relatif a la convo
cation de l'Assemblee legislative et procede a l'ap-
pel nominal (t. XXXIV, p. 49). — Apporte l'acte 
constitutionnel dans le sein de l'Assemblee pour la 
prestation du serment individuel prescrit par la Con
stitution (p. 72). — Demande la nomination de deux 
commissaires charges de prendre connaissance des 
archives_ nationales et d'en rendre compte (p. 108). 
— Envoie a l'Assemblee une notice des travaux des 
comites de l'Assemblee constituante suivie d'un etat 
de ces travauxau30septembre 1791 (p. 202 et suiv.); — 
l'Assemblee decrete qu'il sera fait mention honorable 
de ce travail dans son proces-verbal (p. 211). — Sur 
la motion de Filassier et de Goujon, l'Assemblee te-
moigue sa satisfaction de la nouvelle preuve de zele 
qu'il lui a donnee (p. 359). — Collationnera les mi
nutes et expeditions des decrets portant ventes de 
biens nationaux (p. 606). — Demande la nomination 
urgente de deux commissaires aux archives (p. 650). 
Ecrit a l'Assemblee au sujet d'une inculpation de 
Claviere contre le comite de liquidation de l'Assem
blee constituante (p. 688). 

CAMPEAUX (Commune de). — Adresse au sujet de me-
sures employees pour faire payer les champarts 
(22 octobre 1791, t. XXXIV, p. 344). 

CANADIENS.— Voir Acadiens et Canadiens. 
CAPPIN, depute du Gers. — 1791. — Est admis 

(t. XXXIV, p. 198). — Prete serment (p. 345). 
CARANT, depute des Vosges. — 1791. — Est admis 

t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 80). — Sup
pleant au comite de liquidation (p. 371). 

CAREZ, depute de la Meurthe. — 1791. — Parle sur 
la verification des pouvoirs (t. XXXIV, p. 52).— Est 
admis (p. 64).—Prete serment (p. 78). — Suppleant 
au comite de division (p. 450). — Parle sur le rem-
placement des officiers (p. 735), (p. 736). 

CARLIER, depute de I'Aisne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54).-- Pr6te serment (p. 75).— Membre 
du comite de legislation civile et criminelle (p. 430). 

CARNOT l'aine, depute du Pas-de-Calais. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). 
Son projet de decret sur l'organisation des comites 
(p. 164 et suiv.). — Membre du comite militaire 
(p. 390). — Suppleant au comite diplomatique 
(p. 398). — Membre du comite d'instruction publi-
que (p. 498). 

CARNOT-FEULEINS, depute du Pas-de-Calais. — 1791-
— Est admis (t. XXXIV, p. 65).— Membre d'une de
putation au roi (p. 75). — Prete serment (p. 78). — 
Parle sur l'organisation des comites (p. 162). — 
Donne lecture d'une lettre des officiers municipaux de 
Saint-Omer au sujet des pretres non assermentes et 
d'une lettre de l'eveque m6tropolitain de Rouen au 
directoire du departement de la Seine-Inferieure 
(p. 598).—Parle sur les emigrants (p. 705), (p. 709), 
— sur le rempiacement des officiers (p. 730), (p. 734 
et suiv.). 

CARPENTIER, depute du Nord. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (ibid.). — 
Membre du comite des assignats et monnaies (p. 343). 

CARPENTIER (S*). — 1791. — Adresse et memoire sur 
la regeneration, l'amenagement, la conservation et 
l'exploitation des forets (t. XXXIV, p. 436). 

CARPENTRAS (Ville de). — Voir Troubles ne 5. 
CARRET, depute de la Haute-Saone. — 1791. — Parle 

sur l'admission provisoire de Calvet (t. XXXIV, 
p. 55). — Est admis (p. 67). — Prete serment (p. 79). 
— Parle sur la presence de militaires dans l'Assem
blee (p. 111). 

CARTEAU (SR). — 1791. — Son adresse, en faisant 
hommage d'un excmplaire de la Declaration des 
droits de l'homme mise en vers (t. XXXIV, p. 345). 

CARTIER-DoumEAu, depute d'Indre-et-Loire. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 62). — Prete serment 
(p. 77). — Membre du comite de la dette publique et 
de la caisse de l'extraordinaire (p. 361). 

CARTIER-SAINT-RENE, depute du Cher. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment 
(p. 76). 
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CASAMAJOR (Augustin), depute des Basses-Pyrenees. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 65). 

CASAMAJOR (Pierre), depute des Basses-Pyrenees. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 65). 

CASAMAJOR, depute des Basses-Pyrenees, sans autre 
designation. — 1791. — Prete serrnent (t. XXXIV, 
p. 415). 

CASTEL, depute du Calvados. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p* 76). — Parle 
sur la saisie a Sierck d'effets soupsonnes provenir 
du garde-meuble (p. 248), — sur les funerailles de 
Mirabeau (p. 307). — Membre du comite des peti
tions (p. 387).— Parle sur le memoire de Lasisa;liere 
(p. 591). 

CAUBERE, depute de L'Ariege. — 1791. — Est admis 
(t, XXXIV, p. 136). — Prete serment (p. 184). — 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 429). 

CAUSSE, depute de l'Aude. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 259). — 
Suppleant au comite de commerce (p. 439). 

CAVELLJER, depute du Finistere. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment (p. 76). — 
Parle sur ^organisation des comites (p. 149), — sur 
les emigrations (p. 398 et suiv.).— Son projetde de-
cret sur les mesures a prendre contre les emigres 
(p. 399). — Membre du comite de marine (p. 410). 

CAZES, depute de la Haute-Garonne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 166). — Prete serment 
{ibid.). — Membre du comite de division (p. 450). 

CERUTTI, depute de Paris. — 1791. — Parle sur I'ad-
mission provisoire de Calvet (t. XXXIV, p. 54), — 
sur 1'election de Fauchet (p. 59 et suiv.). — Est admis 
(p. 64). — Parle sur la constitution de l'Assemblee 
en Assemblee legislative (p. 68).— Secretaire (p. 70). 
— Propose de voter des remerciements solennels a 
l'Assemblee constituante (p. 73 et suiv.). — Pr6le 
serment (p. 78). — Parle au sujet d'insultes failes a 
des deputes (p. 122), — sur l'organisation des co
mites (p. 163), — sur un versement a faire a la Tre-
sorerie nationale par la caisse de l'extraordinaire 
(p. 174).— Membre du comite d'instruction publique 
(p. 498). 

CHABOT, depute de Loir-et-Cher. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Parle sur la proposition de 
voter des remerciements solennels a l'Assemblee cons-
titua,nte (p. 74). —Prete serment (p. 77). — Parle sur 
le ceremonial a observer lors de la presence du roi 
a l'Assemblee (p. 83 et suiv.), — sur la proposition 
de voter des remerciements a l'Assemblee consti
tuante (p. 88), — sur l'organisation des comites 
(p. 149 et suiv.), — sur le versement a faire a la 
Tresorerie nationale par la caisse de l'extraordinaire 
(p. 173 et suiv.), — sur l'organisation des comites 
(p. 214), — sur la saisie a Sierck d'effets soupsonnes 
provenir du garde-meuble (p. 250), — sur l'inexe-
cution de la loi d'amnistie (p. 268 et suiv.), (p. 292 
et suiv.), — sur le proces-verbal (p. 325), — sur un 
plan de travail pour les comites (p. 372), — sur l'ar-
restation a Longwy d'effets timbres du chiffre du roi 
(p. 451 et suiv.), — sur les questions a poser au mi-
nistre de la guerre (p. 505), (p. 506), — sur la crea
tion d'assignats (p. 568), — sur une petition du 
38° regiment d'infanterie (p. 666). 

CHAMBRES DE COMMERCE. Observations sur le decret re-
latif a leur suppression (20 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 296); — renvoi au comite de commerce [ibicl.). 

CHAMPION, depute du Jura. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Membre d'une deputation au roi 
(p. 75). — Prete serment (p. 77). — Parle sur le 
ceremonial a observer lors de la presence du roi dans 
l'Assemblee (p. 99). — Membre de la deputation qui 
devra aller au devant du roi (p. 112). — Parle sur 
les emigrations (p. 391;. 

CHANTOINNAY (Commune de). Adresse de plusieurs ci-
toyens qui se plaignent de ce que les mecontents 
fugitifs vendent leurs bles secretement, enlevent le 
numeraire, et signalent la grande affluence de gens 
pans aveu (24 octobre 1791, t. XXXIV, p. 386 et suiv.). 

CHAPITRES, Motion sur les secours a accorder aux en-
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fan Is de chceur des ci-devant chapitres (29 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 504); — renvoi au comite 
de liquidation (ibtd.). — Renvoi au comite des peti
tions, sur la motion de Brival d'une petition des 
musiciens, pretres et enfants de chceur des ci-devant 
chapitres de la Correze relative a la fixation et au 
payement de leur traitement (lor novembre, p. 560). 

CHAPONNET, depute de l'Aube. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 184). 

CHAPPE, depute de la Sarthe. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 79). — Suppleant 
au comite de l'instruction publique (p. 498). 

CHARLIER, depute de la Marne. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 430). 

CHARPENTIER-COCHIGNY (David). — 1791. — Ecrit a 
1 Assemblee au sujet d'une insurrection des troupes 
coloniales dans les lies de France et de Bourbon 
(t. XXXIV, p. 621). 

CHASSAGNAC, depute de la Correze. —• 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 151). 
— Membre du comite des petitions (p. 387). 

CHASSEURS VOLONTAIRES DE LA GARDE NATIONALE PARI-
SIENNE. — Voir Garde nationale parisienne. 

CHASTEAU, depute des Deux-Sevres. — 1791. — Es1 

admis (t. XXXIV, p. 67). —Prete serment (p. 151). 

CHATEAU-THIERRY (District de). — Le directoire du dis
trict se plaint de ce que le bataillon des gardes na-
tionaux de Seine-et-Marne n'a pas reiju les armes 
dont il a besoin (28 octobre 1791, t. XXXIV, p. 463 et 
suiv.). 

CHAUBRY-DE-LAROCHE, depute de la Haute-Vienne. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Prete ser
ment (p. 80). — Son opinion, non prononcee, sur la 
necessite des comites (p. 232 et suiv.) — Membre du 
comite des contributions publiques (p. 368). 

CHAUDRON-ROUSSAU, depute de la Haute-Marne. —1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Demande que le mo
nument depose par Palloy et representant les bustes 
du roi et du ler president de l'Assemblee constituante 
soit place a demeure dans l'enceinte de l'Assemblee 
(p. 74). — Prfete serment (p. 78) — L'un des com-
missaires inspecteurs (p. 383). 

CHAUFTON, depute du Loiret. — 1791. —Est admis 
(t. XXXIV, p. 62) — Prete serment (p. 77). 

CHAULAY (Commune de). — Adresse de felicitations (22 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 345). 

CIIAUVET, depute des Basses-Alpes. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). — Pr6te serment (p. 111). 

CHAZAUD (Jean), depute de la Charente. — 1791. —Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76).— 
Membre du comite de la dette publique et de la caisse 
de l'extraordinaire (p. 361). — Suppleant au comite 
des domaines (p. 462). 

CHAZOT (Emmanuel), depute de la Lozere. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 111). — Pr6te serment (p. 280). 

CHEDANEAU, depute de la Charente. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). — 
Membre du comite de I'examen des comptes (p. 358). 

CHERON LA BRUYERE, depute-suppleant de Seine-et-Oise. 
— 1791. — Est admis en remplacement de Lebre-
ton demissionnaire (t. XXXIV, p. 234). — Prete ser
ment (ibid.). — Membre du comite des domaines 
(p. 461). 

CHEVALIER (Sr).—1791. — Petition relative a un projet 
pour rendre le Rhone navigable (t. XXXIV, p. 688; 
— renvoi aux comites d'agriculture et de commerce 
(ibid.). 

CHEVALLIER-MALIBERT, depute de la Mayenne. — 1791-
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Pr6te serment 
(p. 78). 

CIIIRAT, depute de Rhone-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 66). — Prete serment (p. 99). — 
Suppleant au comite d'agriculture (p. 436). — Mem
bre du comite de division (p. 450). 
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CHIRCRGIENS DES CI-DEVANT GARDES FRANQAISES. — Voir 
Gardes frangaises. 

CHODDIEC, depute de Maine-el-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XX.XIV, p 63). —Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite militaire (p. 390). — Fait un rap
port sur les questioas a adresser au ministre de la 
guerre au sujet du manque d'armes de certains batail-
lons de la garde nationale (p. 504 et suiv.). 

CHOUTEAU, depute de Maine-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). 

CHRISTINAT, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 67) — Prfete serment (p. 79). 
— Membre du comite de marine (p. 410). — Membre 
du comite de commerce (p. 438). — Parle sur 1'etat 
des colonies (p. 502). 

CLAUZFX JEUNE, depute de l'Ari&ge. — 1791. — Est 
admis (I. XXXTV, p. 136). — Prete serment (p. 151). 
— Membre du comite de la dette publique et de la 
caisse de I'e\traordinaire (p. 361). 

CLAVIERE, depute-suppleant de Paris. — 1791. — De
mande a elre admis a la barre pour presenter une 
petition relative aux finances (t. XXXIV, p. 623); — 
la presente (p. 642 et suiv.). 

CLAYE, depute d'Eure-el-Loir. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). — Mem
bre du comite de liquidation (p. 371). 

CLEMENCEAU, depute de Maine-et-Loire. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV. p. 63). — Pr6te serment (p. 77). 
— Demande le renvoi au comite colonial de la veri
fication des pouvoirs de deux deputes des colonies 
(p. 415). 

CLEMENT, depute de la Meuse. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prfete serment (p. 78). 

CLERMONT, depute du Jura. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). 

COCHET, depute du Nord. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166).— Pr6le serment [ibid.). — Mem
bre du comite d'agriculture (p. 436). 

CODE CIVIL. — Garran-d6-Coulon demande qu'il soit fait 
une adresse k tous les citoyens franpais et etrangers 
pour les inviter acommuniquer leurs vues sur la forma
tion d'unnouveau code civil (16 octobrel791,t. XXXIV. 
p. 250 et suiv.); — adoption de cette motion (ibid. 
p. 251); —le comite de legislation sera charg6 de la 
redaction de cette adresse (26 octobre, p. 415). 

CODE PENAL. Duport-Dutertre, ministre de la justice, 
demande a 6tre autonse a retablir un mot qui man
que dans le dernier article du Code penal (19 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 290);— projet de decret (ibid.)] 
adoption (ibid.). 

CODET, depute d'llle-et-Vilaine. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 77). — Membre 
du comite de legislation civile et criminelle (p. 430). 

COFFINHAL. president du tribunal de cassation. — 1791. 
— Son discours a l'Assemblee (t. XXXIV, p. 211). 

COINCY, officier general. — 1791. — Inculpe par la 
rnunicipalite de Marseille (t. XXXIV, p. 678); — le 
ministre de la guerre rendra compte de sa conduite 
(ibid.). 

COL, denute du Puy-de-Dome. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Pr6te serment ip. 78). 

CoLLASj depute de Seine-et-Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79).— Sup
pliant au comite d'agriculture (p. 436). 

COLLET, depute de L ' lndre. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 77). — Mem
bre du comite de la Tresorerie nationale (p. 345). 
Suppleant au comite diplomatique (p. 398). 

COLOMB-DE-GAST, depute de Rhoneet-Loire. — 1791. 
Est a Imis (t. XXXIV, p. 66). — Prete serment (p. 79). 
— Parle sur les prStres refractaires (p. 379); — son 
projet de decret sur les mesures a prendre contre eux 
(ibid, et p. suiv.) — Membre du comite de secours 
publics (p. 454). 

COLONIES. 1 °— Protestation en date du 22 juin 1791 de 
M. Nas-Tourris, habitant de Sainte-Suzanne, contre 
l'assemblee coloniale de 1'ile Bourbon (10 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 152); — Iettres des sieurs Dejean 

et Deluana, protectant contre les assemblies primaires 
des parotsses de Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-
Denis, de l'ile Bourbon (ibid, et p. suiv.); — ajour-
nement jusqu'aprSs 1'organisation des comites (ibid. 
p. 153); — lettre de David Charpentier-Cochigny, re
lative a une insurrection des troupes coloniales dans 
les lies de France et de Bourbon (4 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 621); — renvoi au comite colonial (ibid.). 

2° A la suite d'une plainte de la rnunicipalite de 
Sainte-Lucig, l'Assemblee adopte un projet de decret, 
propose par Brissot de Wai ville, portanl que le comite 
colonial sera charge de presenter un projet de decret 
sur les moyens de conserver la paix dans les colo
nies et 1 harmonie entre elles et la metropole (28 oc
tobre, p. 500). 

3° — Depeches sur l'elat des colonies (29 octobre, 
p. 502); — observations de Christinat, Leremboure, un 
membre (ibid, et p. suiv.); — renvoi des pieces aux 
comiies colonial et de marine reunis, avec mission 
d'en rendre compte (ibid. p. 503). 

4° — Petition de Le Breton et de Frangois Leonard 
au sujet des vexations et des pertes qu'ils ont subies 
aux colonies (lor  novembre, p. 568 et suiv.). 

5° Le ministre de la marine demande la remise de 
certains documents MUX commissaires qui vont s'em-
barquer pour Cayenne (3 novembre, p. 606); — renvoi 
au comite colonial {ibicl.). 

COLONIES. — Bourbon (He). — Deputes des colonies. 
— Voir Saint-Domingue. 

COMBROUDE (Canton de). Reclamation de plusieurs com
munes relative a une circonscription de paroisses 
(9 novembre 1791, t. XXXIV, p. 717); — renvoi au 
comite de division (ibid.). 

COMPAGNIE DES INDES. Compte rendu par Turpin, agent 
du Tresor public, des poursuiles qu'il a faites au 
tribunal de cassation pour dcfendre anx pretentions 
de MM. Haller et Le Couteulx de la Norraye, relati-
vement a la liquidation des actions de la Compagnie 
des Indes (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 453). 

COMITE GENERAL. Plusieurs membres demandent que 
1'Assemblee se forme en comite general (25 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 389); — ordre du jour (ibid. p. 390). 

COMITES DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE. 1° Presentation 
par Vergniaud, d'une notice generale et particuliere 
des travaux des comites de l'Assemblee constituante 
et d'un etat de ces travaux au 30 septpmbre 1791 
dresse par Camus (13 octobre 1791, t. XXXIV. p. 202 et 
suiv.); — mention honorable au prcces-verbal (ibid. 
p. 211). 

2° Papin, secretaire du comite des assignats ins-
titue par l'Assemblee constituante, demande que l'As
semblee legislative designe un nouveau comite (8 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 123 et suiv.); — ajournement 
apres 1'organisation des comites (ibid. p. 126); — 
l'Assemblee decrete que les sieurs Leclero et Papin 
cesseront leurs fonctions le 25 octobre et les sieurs 
Berthereau et Menager le 29 du m&me mois (24 oc
tobre, p. 383). 

COMITES DE L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE. 
§ i6 r-  — Comites en general. Etablissement et or

ganisation. — 1°. — Discussion sur 1 organisation 
des comitt5s : Audrein (octobre 1791, t. XXXIV, 
p, 129 et suiv.); — Pierrot, Cavelier, Ballet, Chabot 
(9 octobre, p. 148 et suiv.); — l'Assemblee decrete 
qu'il y aura des comites (ibid., p. 150); — ques
tions proposees au sujet de l'etablissement et de 
1'organisation des comites (ibid. p. 151); — suite de 
la discussion : Valliec, Audoy (10 octobre, p. 155 et 
suiv.); — Couthon, Ramond, Carnot le jeune, Lasource, 
Cerutti,un membre, Leonard Robin, Carnot l'aine (ibid. 
p. 159 et suiv.);—l'Assemblee decrete qu'il sera donne 
lecture de la liste des comiies etablis par l'Assemblee 
constituante et que la discussion sera ouverle sur 
chacun d'eux (13 octobre, p. 211). — Reprise de la 
discussion. — Comity de verification des pouvoirs : 
Gerardin (ibid. p. 212); — suppression (ibid.). — 
Comity de Constitution comprenant celui de division 
du royaumeet de revision : plusieurs membres (ibid.); 
— l'Assemblee decrete qu'il y aura un comite des di
visions du royaume et de circonscription (ibid.). — 
Comite de legislation criminelle : Garran de-Coulon, 
Couthon, Leonard Robin, Coulon (ibid, et p. suiv.); 
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— l'Assemblee decrete qu'il y aura un comite de 
legislation civile et criminelle (ibid. p. 213). — 
Comity des lettres de cachet : Gerardin, Taillefer 
(ibid.)] — l'Assemblee decrete la nomination de 
4 commissaires charges de prendre connaissance des pa-
piers remis aux archives par le comite des lettres de ca
chet et de s'enquerir des mesures prises par le ministre 
de l'interieur pour assurer l'execution des articles 14 
et 15 du decret du 16 mars 1790 [ibid.). — Comite' 
des finances : discussion sur la question de savoir s'il 
y aura un seul comity des finances ou bien si les ob-
jets qui lui avaient ete attribues par l'Assemblee na-
tionale seront repartis entre divers comites : Vienot-
Vaublanc, Chabot, Condorcet, (ibid, et p. suiv.); — 
projet de decret propose par Condorcet portant creation 
de sept comites distincts (ibid. p. 215); — adoption 
(ibid.) — Vienot-Vaublanc propose de designer sous 
le nom de comite de revision le comite de Vexamen des 
comptes (14 octobre, p. 216); — debat : Condorcet, 
Vienot-Vaublanc, Basire, Vienot-Vaublanc, Taillefer 
(ibid, et p. suiv.); — l'Assemblee rejette la motion de 
Vienot-Vaublanc, ot decrete que ce comite ne pourra 
commencer son travail qu'aprfes en avoir fait un pi in et 
l'avoir soumis a l'approbation de l'Assemblee natio
nal (ibid. p. 217.); — Comite d'agriculture et de com
merce : Broussonnet (ibid. p. 223); — l'Assemblee 
decrete qu'il y aura un comite A'agriculture et un 
comity du commerce (ibid ). — Comite des droits feo-
daux: Dumolard (ibid.)', — l'Assemblee decrete qu'il y 
aura un comite des matures feodales (ibid.). — Co
mite militaire : Taillefer (ibid.)', — l'Assemblee decrete 
qu'il y aura un comite (les lois et reglements mili-
taires (ibid.); — l'Assemblee decrete qu'il y aura un 
comite des lois et reglements de la marine et un 
comite des domaines (ibid.). — Comite ecclesiastique : 
un membre (ibid.);—l'Assemblee decrete la suppres
sion de ce comite (ibid); — l'Assemblee decrete la 
suppression du comite des dimes et sa reunion au 
comite des malieres feodales (ibid. p. 224); — 
l'Assemblee decrete la suppression du comite de 
Valienation des domaines nationaux et sa reunion au 
comite des domaines (ibid.).— Comite diplomatique: 
Merlin (ibid.);— l'Assemblee decrete qu'il y aura un co
mite des questions et matures diplomatiques (ibid.);— 
l'Assemblee decrete la suppression du comite d'Avi
gnon (ibid.); — l'Assemblee decrete qu'il y aura un 
comite des lois et reglements relatifs aux colonies 
(ibid.). — Comite de salubrite: Audrein, Tenon, 
Broussonnet, Garran-de-Coulon (ibid, et p. suiv.); — 
l'Assemblee decrfele qu'il y aura un comite de secours 
publics et un comite d'instruction publique (ibid. 
p. 225). — Comite des recherches et des rapports: 
un membre, Cambon, Vergniaud, Gerardin (ibid.) ; 
— l'Assemblee decrete la suppression de ce comite 
(ibid.) ; — l'Assemblee decrete qu'il y aura un co
mite des petitions (ibid.); — l'Assemblee decrete 
qu'il y aura un comite des decrets (15 octobre, p. 239) ; 
— suppression du comite central et de la commission 
de redaction des reglements (ibid.)', — l'Assemblee 
decrete qu'il y aura un comite des inspecteurs de la 
salle, un comite des inspecteurs du secretariat (ibid.); 
— l'Assemblee decrete que les fonctions des inspec
teurs de I'imprimerie seront reunies a celles des in
specteurs du secretariat et que le comite d'emplace-
ment des corps administratis et des tribunaux sera 
reuni au comite de division du royaume (ibid.) ; — 
Voisard demande l'etablissement d'un comite de sur
veillance (ibid.); — observations de Gossuin et de 
Lasource (ibid. p. 230); — l'Assemblee decide qu'il 
n'y a pas lieu a deliberer sur cette motion (ibid.) ; — 
Rougier-La-Bergerie demande l'elablissement d'un 
comite de surveillance de la Constitution (ibid.) ; — 
l 'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a deliberer sur 
cette motion (ibid.);—un membre, commissaire provi-
soire aux archives, faisant fonction de rapporteur, sou-
met a l'Assemblee un projet de decret sur Vordre de 
travail, la composition des comites et la nomination des 
membres des comites (ibid.). —Discussion: — Adop
tion de 1'articlelar(ibid.)\—article2: plusicursmembres 
(ibid );— retrait (ibid.) —article 3 devenu l'arlicle 2 
(ibid.) ; — adoption (ibid.); — adoption de l'arlicle 3 
nouveau (ibid. p. 241) ; — article 4: plusieurs membres, 
Ducos, un membre, Elie Lacoste, Borie, Ducos (ibid. 
et p. suiv.); — adoption avec amendement sauf re

daction (ibid. p. 242); — adoption de l'article 5 (ibid. ; 
— sur la motion de Vergniaud, l'Assemblee decrete 
que lous les comites seront ouverts a tous les mem
bres de l'Assemblee (ibid. p. 243) ; — resultat de la 
deliberation sur les 3 questions suivantes : 1° Quel 
sera le nombre des membres des comites; 2° Quelle 
sera la permanence ou la duree temporaire du comite; 
3° Quelle sera la proportion des membres a renouveler 
dans les comites (ibid. p. 243 et suiv ); — l'Assem
blee decide qu'elle ne procedera & l'election des mem
bres des comites qu'apres l'impression et la distribu
tion des listes des candidats (17 octobre, p. 263) ; —• 
mode d'impression des listes de candidats propose 
par Baudouin (18 octobre, p. 264); — a ioption (ibid.)] 
— sur la motion d'Audrein, 1 Assemblee decide qu'il 
sera fait 4 scrutins par jour pour la nomination des 
membres des comites (21 octobre, p. 343); — adop
tion d'un projet de decret relatif au mode de remplace-
ment des membres nommes dans plusieurs comites 
(23 octobre, p. 360); — adoption d'un projet de de
cret portant que chaque bureau nommera deux com
missaires charges de surveiller le recensement gene
ral des scrutins pour la nomination des membres des 
comites (ibid.)] — projet de decret, propose par 
Goujon, ayant pour objet l'organisation interieure des 
comites et la remise des titres et papiers qui doiveat 
servir a les alimenter (ibid.)]—adoption avec amen
dement (ibid.)1, — les listes des comites resteront 
pendant trois jours au bureau de recensement & la 
disposition des deputes (25 octobre, p. 388); — les 
deputes membres de plusieurs comit6s remettront 
leur option au bureau du recensement (27 octobre, 
p. 439) ; — chaque comite aura provisoirement un 
secretaire-commis (29 octobre, p. 504); — les listes 
des membres el des comites seront imprimees et dis
tributes (8 novembre, p. 689). 

2°. — Projets de decret relatifs a Vorganisation 
des comites,presentes par divers deputes. — Projet 
de decret presente par Andrieux (8 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 131); — projet de decret presente par 
Pierrot (9 octobre, p. 148 et suiv.) ; — projet de de
cret presente par Vallier (10 octobre, p. 156); — 
projet de decret presente par Couthon (ibid. p. 159) ; 
— projet de decret presente par Ramond (ibid. p. 161); 
— projet de decret presente par Lasource (ibid. 
p. 163); — projet de decret presents par Leonard 
Robin (ibid, et p. suiv.);— projet de decret presente 
par Carnot l'aine (ibid. p. 164 et suiv.) ; — projet 
ae decret presente par Condorcet (13 octobre, p. 
215). 

3° — Opinions, non prononcees, sur Vorganisation 
des comites. Opinion de Brissol (14 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 223 et suiv.);— opinion de Dehouli6re 
(ibid. p. 230 et suiv.); — opinion de Chaubry (ibid. 
p. 232); — opinion de Dehaussy-Robecourt (ibid. 
p. 233 et suiv.). 

§ S. — Ordre des travaux. L'Assemblee decrete 
que l'archiviste remettra a chacun des comites les 
cartons des comites de l'Assemblee constituante, que 
deux membres de chaque comite lui donneront 
decharge de ces pieces et que les comites tiendront 
deux registres, l'un pour in-scrire leurs deliberations 
et l'autre pour faire mention des pieces qu'ils rece-
vront (23 octobre 1791, t. XXXIV, p. 360 et suiv.) ; 
— Lavigne demande qu'apres 1'organisalion des dif-
ferents comites de finances, chacun d'eux nomme 
4 commissaires charges de former un plan de tra
vail pour les comites (24 octobre, p. 371 et suiv.) ; 
— debat : Chabot, Lavigne (ibid. p. 372); — ordre 
du jour (ibid.). 

Les comites sont autorises a faire porter dans 
leurs bureaux toutes les pieces qui leur sont ne-
cessaires, tant par l'archiviste que par les minis-
tres, sous le recipisse du president ou du secre
taire (28 octobre, p. 499). 

§ 3. — Emplacement des comites. Les comites qui, 
a cause du nombre des membres, se trouvent trop 
resserres dans la maison des ci-devant Capucins se
ront transf6res dans les batiments dependant de la 
maison des ci-devant Feuillanls (31 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 533). 

COMITES SPECIAUX, SELON L'ORDRE ALPHAB£TIQUE. 
COMITE D'AGRICULTURE. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 4791, 
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COMITES SPECIAUX, SELON L'ORDRE ALPHABETIQUE (suite). 
t. XXXIV, p. 323); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (IS octobre, p. 243); — liste des 
membres et des suppleants (26 octobre, p. 435 et 
suiv.). 

Travaux. Rapport sur une petition de la commu-
naute de Thivincelle (4 novembre 1791, t. XXXIV, 
p. 628 et suiv.). 

COMITE DES ASSIGNATS ET MONNAIES. 
Organisation. Etablissement (13 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 213); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres (21 octobre, p. 343). 

Travaux. — Rapports relalifs a l'execution de 
deux nouveaux coins du timbre des assignats de 
5 livres (3 novembre 1791, t. XXXIV, p. 606). 

COMITE COLONIAL. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t, XXXIV, p. 224); —nombre des membres et ajour-
nement a 6 mois du mode de son renouvellement 
(15 octobre, p. 224); — liste des membres et des sup
pleants (25 octobre, p. 412). 

Travaux. — Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 455), 
(30 octobre, p. 522 et suiv.), (6 novembre, p. 659 et 
suiv.); — sur les depenses exigees par renvoi de se-
cours a Saint-Dorningue (9 novembre, p. 719 et 
suiv.). 

COMITE DE COMMERCE. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 223); — nombre des membres et mode 
du renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres et des suppleants (27 octobre, p. 438 et 
suiv.). 

Travaux. — Projet de decret sur les moyens 
d'accelerer ['organisation de la gendarmerie natio
nal (10 novembre 1791, t. XXXIV, p. 725 et suiv.). 

COMITE DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. 
Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 215); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres (p. 368). 

Travaux. — Rapport sur les moyens d'accelerer 
la repartition et le recouvrement des contributions 
de 1791 (5 novembre 1791, t. XXXIV, p. 655 et 
suiv.). 

COMITE DES DECRETS. 
Organisation. — Etablissement (15 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 239); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 244); — liste des 
membres et des suppleants (26 octobre, p. 415); — 
rapport par Mouysset sur le plan de conduite du 
comite (4 novembre, p. 629); — projet de decret 
(ibid.); — observations de Duport, ministre de la 
justice (ibid.); — ajournement de la discussion et 
adoption de l'article 9 autorisant le maintien des 
deux anciens commis de ce comite (ibid.). 

Travaux. — Rapport relatif a des erreurs con-
tenues dans divers decrets de l'Assemblee consti-
tuante sur la vente des biens nationaux (3 no
vembre 1791, t. XXXIV, p. 606). 

COMITE DES DEPENSES PUBLIQUES. 
Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 215); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres (p. 378). 

COMITE DE LA DETTE PUBLIQUE ET DE LA CAISSE DE 
L'EXTRAORDINAIRE. 

Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 215); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres (23 octobre, p. 361). 

COMITE DIPLOMATIQUE. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 224); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 244); — liste des 
membres et des suppleants (23 octobre, p. 398). 

Travaux. — Rapport sur le projet de proclamation 
et sur le projet de decret relatif a la rentree dans 
le royaume de Louis-Stanislas-Xavier, frere du roi 
(31 octobre 1791, t. XXXIV, p. 556); — sur le me- J 

COMITES SPECIAUX, SELON L'ORDRE ALPHABETIQUE (suite) 
moire Lasisgliere relatif a l'etat des frontieres et 
aux projets des emigrants (5 novembre, p. 655). 

COMITE DE DIVISION DU ROVAUME. 
Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 212); —nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres et des suppleants (27 octobre, p. 450). 

Travaux. — Rapports sur l'election de Segretier 
(Seine-et-Marne) (2 novembre 1791, t. XXXIV, p. 597 
et suiv.), — sur le renouvellement des municipalites 
(5 novembre, p. 651 et suiv.), — sur la circonscrip-
tion des paroisses de Romans (8 novembre, p. 689 et 
suiv.), 

COMITLS DES DOMAINES. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 223); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 244); —liste des 
membres et des suppleants (27 octobre, p. 461 et 
suiv.). 

COMITE D'EXAMEN DES COMPTES. 
Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 215); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres (22 octobre, p. 358). 

COMITE FEODAL. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 223);— nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres (28 octobre, p. 462). 

COMITE DES INSPECTEURS DE LA SALLE (1). 
Organisation. — Etablissement (15 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 239); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (ibid. p. 244); — liste des membres 
(24 octobre, p. 383). 

Travaux. — Les commissaires sont autorises a 
delivrer des mandats pour le payement et traite-
ment des membres de l'Assemblee suivant la fixation 
et lemode de l'Assemblee constituante (28 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 500);— feront placer dans la maison 
des ci-devant Feuillants, les comites qui, a cause du 
nombre de leurs membres, se trouvent trop resserres 
dans la maison des ci-devant Capucins (31 octobre, 
p. 533); — sont autorises a faire ouvrir le passage des 
Feuillants inierdit par la municipality (ibid.) ; — 
rapport sur l'impression et la distribution du regle-
ment et de la liste des comites (8 novembre, p. 689). 

COMITE DES INSPECTEURS DU SECRETARIAT ET DE 
L'IMPRIMERIE (1). 

Organisation. — Etablissement (15 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 239); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (p. 244); — liste des membres 
(24 octobre, p. 383). 

COMITE DESTRUCTION PUBLIQUE. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 225); —nombre des membres et ajour
nement a 6 mois du mode de renouvellement 
(15 octobre, p. 244); — liste des membres et des 
suppleants (p. 498). 

COMITE DE LEGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. 
Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 213); — nombre des membres et ajour
nement a6 mois du mode de renouvellement (15 octobre, 
p. 243); — liste des membres (p. 429 et suiv.). 

Travaux. — Rapports a remplir par les substituts 
des commissaires du roi pr£s le tribunal de cassation 
(29 octobre 1791, t. XXXIV, p. 506 et suiv.), — sur la 
formule de promulgation des decrets non sujets a la 
sanction (3 novembre, p. 607 et suiv.), — sur les 
emigrants (p. 699 et suiv.). 

COMITE DES LETTRES DE CACHET. 
Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791 

t. XXXIV, p. 213). 
COMITE DE LIQUIDATION. 
Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791, 

t, XXXIV, p. 215); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243) ; — liste des 
membres et des suppleants (24 octobre, p. 371). 

(1) — Voir la note 1 de la page 383. 
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CoMITES SPECIAUX, SELON L'ORDRE ALPHABETIQUE {,SUite). 

COMITE DE MARINE. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 223); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243), — liste des 
membres et des suppleants (25 octobre, p. 410); —• 
modification dans sa composition (8 novembre, p. 690). 

Travaux. — Rapports sur les troubles de Saint-
Domingue (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 455), — 
(30 octobre, p. 522 et suiv.), — sur les examens 
pour l'admission au grade d'enseigne non entretenu 
(2 novembre, p. 596 et suiv.), — sur les troubles de 
Saint-Domingue (6 novembre, p. 659 et suiv.), — sur 
les depenses exigees par l'envoi de secours a Saint-
Domingue (9 novembre, p. 719 et suiv.). 

COMITE MILITAIRE. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 223); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres et des suppleants (25 octobre, p. 390 et 
suiv.). — Est autorise a prendre 4 commis (7 no
vembre, p. 675). 

Travaux.— Rapports sur les questions a adresser 
au ministre de la guerre au sujet de l'armement des 
gardes nationales (29 octobre, 1791, t. XXXIV, p. 504 
et suiv.), — sur le remplacement des officiers deser-
teurs (31 octobre, p. 535 et suiv.),— sur le memoire 
Lasisgliere relatif a l'etat des fronti&res et aux pro-
jets des emigrants (5 novembre, p. 655), — sur les 
troubles de Marseille (7 novembre, p. 674 et suiv.) ; 
— sur la petition du sieur Bertin, brigadier de la 
gendarmerie nationale [ibiil. p. 675), — sur les be-
soins de l'Hotel des Invalides [ibid, et p. suiv.), — 
sur une petition de citoyens de Paris relative & l'or-

anisalion de la garde parisienne soldee (7 novem-
re, p. 686 et suiv.). 

COMITE DES PETITIONS. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 225); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 244); — liste des 
membres et des suppleants (24 octobre, p. 387 et 
suiv.). 

Travaux. — Rapports sur la petition du capitaine 
Podier (4 novembre 1791, t. XXXIV, p. 630 et suiv.), 
— sur les troubles d'Avignon (ibid. p. 631 et suiv.). 

COMITE DES REVENUS PUBLICS. — Voir Comity des 
contributions publiques. 

COMITE DES SECOURS PUBLICS. 
Organisation. — Etablissement (14 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 225); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 244); — liste des 
membres et des suppleants (27 octobre, p. 454 et 
suiv.). 

Travaux. — Rapport sur les secours a accorder 
aux employes supprim^s (4 novembre 1791, t. XXXIV, 
p. 626 et suiv.). 

COMITE DE LA TRESORERIE NATIONALE. 
Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791, 

t. XXXIV, p. 215); — nombre des membres et mode 
de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des 
membres (22 octobre, p. 345). 

Travaux. — Rapport sur les depenses et les re-
cettes de la tresorerie nationale (7 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 684 et suiv.). 

COMITE DE VERIFICATION DE LA DETTE PUBLIQUE. — 
Voir Comity de la dette publique. 

COMPAGNIES DE FINANCES. — Voir Enregistrement 
Droit (d"). 

COMTAT VENAISSIN. — Voir Troubles n° 4. 

CONDORCET, depute de Paris. — 1791. — E s t  a d m i s  
(t. XXXIV, p. 65). — Secretaire (p. 70). — Pr6te 
serment (p. 78). — Parle sur la nomination de com-
missaires charges de verifier la situation du Tresor 
public (p. 129), — sur un versement de 18,672,225 
livres a faire par la caisse de l'extraordinaire a la 
Tresorerie nationale (p. 139), — sur l'organisation 
des comites (p. 214 el suiv.); — son projet de decret 
sur cet objet (p. 215). — Parle sur les emigrations 
(p. 298),— sur la situation de la caisse de l'extraordinaire 
(p. 326), — sur les emigrations (p. 394 et suiv.). — 
Ses projets de decret sur les mesures a prendre con-

tre les emigres (p. 398), (p. 470 et suiv.). — Membre 
du comite d'instrution publique (p. 498). — Defend 
son projet de decret sur les emigrations (p. 549). — 
Parle sur la creation d'assignals (p. 566), — sur les 
subsistances (p. 589). 

CONFOLENS (District de) . — Adresse de devouement 
(6 novembre 1791, t. XXXIV, p. 659). 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES (Professeurs des). — Voir 
JUILLY (College de). 

CONSEILS DE DEPARTEMENT ET DE DISTRICT. — Lettre des 
administrateurs du directoire du departement du Pas-
de-Calais au sujet de l'impossibilite d'cxecuter la loi 
du 2 octobre 1791 sur les sessions des conseils (23 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 367); — adoption sauf re
daction d'un projet de decret fixant pour 1791 la date 
de ces sessions (ibid. p. 368). 

CONSERVATION GENERALE FORESTIERE. Le ministre des 
finances annonce la nomination par le roi aux cinq 
places de conservateurs (26 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 415). 

CONSTANT-SAINT-ESTEVE , depute de l'Aveyron . — 
1791. — Est admis (t, XXXIV, p. 56). — Prete 
serment (p. 198). — Membre du comite des contribu
tions publiques (p. 368). 

CONSTITUTION. — Voir Acte constitutional. 
CONTRIBUTIONS. 

§ 1. — Contributions en gdndral. — La Chambre 
ajourne a 3 jours le compte a rendre par le minis
tre des contributions publiques (8 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 135); — compte rendu (12 octobre, 
p. 191 et suiv.); — renvoi a l'examen du comite des 
contributions publiques de 3 questions relatives a 
l'acceleration de leur repartition posees par Jacob 
Dupont (28 octobre, p. 462); — rapport par Becquey 
(5 novembre, p. 655 et suiv.); — projet de decret 
(ibid. p. 656 et suiv.); — debat prealable : un 
membre, Baignoux, un membre, Becquey, rapporteur, 
Baignoux (ibid., p. 657 et suiv.); — l'Assemblee de-
crete l'impression et la distribution du projet de de
cret et ajourne la discussion au 8 novembre (ibid. 
p. 658); — discussion : Becquey, rapporteur, plusieurs 
membres, Bo, Boisrot-de-Lacour, Morel, Delacroix, 
Jacob Dupont, Rougier-la-Bergerie, Lejosne, Lafon-
Ladebat, Becquey, rapporteur, Gossuin, Goujon, De
lacroix, Lecointre (8 novembre, p. 690 et suiv.); — 
projet de decret propose par Lafon-Ladebat (ibid. 
p. 695); — renvoi de ce projet de decret au comite 
en le chargeant de faire un nouveau rapport (ibid.). 

§ S. — Contribution fonciere. — Etat des departe-
ments qui ont termine la repartition de leurs contri
butions pour 1791 (12 octobre 1791, t. XXXIV,>p. 196 
et suiv.), (27 octobre, p. 450), (7 novembre, p. 678). 

§ 3. — Contribution mobiliere. —Etats des depar-
tements qui ont termine leur repartition pour l'annee 
1791 (12 octobre 1791, t. XXXIV, p. 196 et suiv.), 
(27 octobre, p. 450), (7 novembre, p. 678). 

COPPENS, depute du Nord. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (p. 325). — 
Membre du comite de marine (p. 410). — Fait un 
rapport sur les examens pour l'admission au grade 
d'enseigne non entretenu (p. 596 et suiv). 

CORBEAU, capitaine d'artillerie. — 1791. — Petition 
renvovee au comite des petitions (t. XXXIV, p. 671). 

CORBEL, depute du Morbihan. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Membre du comite de legislation 
civile et criminelle (p. 430). 

CORNET, depute de Saone-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — 
Suppleant au comite des decrets (p. 415). 

CORNUDET, depute de la Creuse. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). — 
Membre du comite des depenses publiques (p. 378). 

CORREZE (departement de la). — Les administrateurs du 
departement demandent que les places soient conser
ves aux sieurs Delmas, Pourchet et Barthemi qui 
ont pris du service aux frontieres (27 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 440), — renvoi au comite militaire 
(ibid.). 

COTES-DU-NORD (departement des). Lettre du directoire 
sur les manoeuvres des pretres non assermentes 
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(26 octobre 1791, t. XXXIV, p. 436); — adresse 
concernant les pretres non assermentes (29 octobre, 
p. 502). v ' 

COUBE, depute du Tarn. — 4791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). — Mem-
bre du comite des contributionspubliques (p. 368). 

COUGET, depute des Hautes-Pyrenees. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 569). 

COUPE, depute de L'Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — An-
nonce la desertion d'une partie des officiers du 36° 
regiment en garnison a Saint-Malo et a Saint-Servan 
(p. 153). 

COURTIN, depute de Seine-et-Oise. —1791.— Est ad
mis (t. XXXIV, p. 67).—Prete serment (p. 79).— 
Membre du comite colonial (p. 412). 

COURTOIS, depute de 1'Aube. — 1791. —Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Pr6te serment (p. 605). 

COURTOT, depute de la Haute-Saone. — 1791.—Est 
admis (t. XXXlV, p. 66).—Prete serment (p. 79). 

COURVOL, huissier de l'Assemblee nationale consti-
tuante 1791. — Demande a continuer ses fonc-
t i o n s  ( t .  X X X I V ,  p .  1 0 9 ) . — E s t  m a i n t e n u  [ ib id . ) .  

COUSTARD, depute de la Loire-Inferieure. — 1791. — 
Est  admis  ( t .  XXXIV,  p .  94) .  — Prete  serment  ( ib id . ) .  
— Parle stir les pretres refractaires (p. 332). — Son 
projet de decret sur les mesures a prendre coritre eux 
(p. 333). — Membre du comite militaire (p. 390). — 
Parle sur une petition de la commune de Nantes rela
tive aux elections de la Loire-Inferieure (p. 498). 

COUTHON, depute du Puy-de-Ddme. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65).—Pr6te serment (p. 78). 

Ses motions relatives au ceremonial a observer 
lors de la presence • du roi a l'Assemblee (p. 83), 
fo. 84), (p. 86), (p. 87), (p. 98).— Parle sur le vol 
de rocard , secretaire general de Rhone-et-Loire 
p. 106). Fait la motion qu'il soit pris des mesures 
contre les pretres refractaires (p. 117). —Parle sur 
des insultes faites k des deputes (p. 121) , — sur le vol 
de Focard, secretaire general de Rhone-el-Loire 
(p. 128) , sur les comptes a rendre par les minis-
tres (p. 135) , — sur une petition relative au privi
lege accorde aux anciens deputes & l'Assemblee cons-
tituante d assister aux seances dans des tribunes re-
servees (p. 138), — sur la formule des decrets (p. 141). 
— Pr^sente un projet de decret sur 1'organisation 
des comites (p. 159). — Parle sur le reglement 
(p. 189), —sur 1'organisation des comite^ (p. 212) , 

sur la saisie a Sierck d'elfets soupQonnes provenir 
du garde-meuble (p. 249), —sur la proposition de 
tarran-iJe Coulon de voterdes remerciementsa Jeremie 
Bentham (p. 251), —sur la demande de fonds du de-
partement de Loir-et-Cher (p. 258),— sur I'inexecu-
tion de la loi d'amnistie (p. 271), (p. 293), — sur 
les emigrations (p. 317), — sur un rappel au regle
ment (p. 389), (p. 390). — Membre du comite de le
gislation civile et criminelle (p. 429) —Son projet 
de decret sur les mesures a prendre contre les emi
gres (p. 471 et suiv.), (p. 478 et suiv.). — Parle sur 
le rappel de Monsieur, frere du roi (p 519), (p. 520); 

sur la creation d'assignats (p. 567). — Secretaire 
p. 604). Parle sur les troubles de Saint-Domingue 
(p. 654), (p 662), — sur les troubles ocrasionnes par 
les pretres refractaires (p. 664), —sur une petition 
relative aux gardes franpaises (p. 671 et suiv.), 
(p. 673), — sur les emigrants (p. 703), (p. 707). — 
Son amendement 4 1 art. 2 du projet de decret sur 
les emigrants (p. 708).—Parle sur les emigrants 
(p. 709), (p. 711). 8 

COUTURIER, depute de la Moselle. — 1791 _ Est ad
mis (t. XXXIV, p. 64). - Prete serment (p. 78). -
Membre du comite des petitions (p. 387). — Membre 
du comite des decrets (p. 415). — Opte pour le co
mite des petitions (p. 534). 

CREQUI (Alexandre), n6 Bourbon-Montmorency. 1791. 
Demande 4 etre autorise a presenter une petition 

relative a ses malheurs (6 novembre 1791 t. XXXIV 
p. 568); — sera admis (p. 659). ' ' 

CRESTIN, depute de la Haute-Saone. — 1791 _ RET ad
mis (t. XXXIV,p. 66).— Membre d'une deputation au 

roi (p. 75). — Prete serment (p. 79).—Parle sur les 
emigrants (p. 307 et suiv.). — Son projet de decret 
relatif aux mesures a prendre contre les emigres 
(p. 309). — Parle sur les troubles d'Avignon (p. 342). 
— Membre du comite des assignats et monnaies 
(p. 343). — Membre du comite des domaines (p. 461). 
Parle sur le memoire de Lasisgliere (p. 591). — De
mande des secours pour un village incendie (p. 604). 
— Parle sur les emigrants (p. 7o2). 

CRETET, depute de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). —Prete serment (p. 78).— Mem
bre du comite des contributions publiques (p. 368) 
— Membre du comite d'agricullure (p. 435). 

GREVECOEUR, consul a New-York. — 1791. —• Son ser
ment (t. XXXIV, p. 561). 

CROICHET, depute du Jura. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite des domaines (p. 462). 

CROIZE, depute d'llle-et-Vilaine. — 1791. — Est ad 
mis (t. XXXIV,p. 61).— Prete serment (p. 77). — Sup
pleant au comite des domaines (p. 462). 

CROUSSE, depute de la Meurthe. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 64). — Membre du comite d'asricul-
ture (p. 435). 

CRUBLIER-U'OPTERRE, depute de L'lndre. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 61). — Pr6le serment (p. 77) 
— Membre du comite militaire (p. 390). — Membre 
du comite de marine (p. 410). — Renonce k ce der
nier (p. 689). 

CUEL, depute du Puy-de-Domo. —1791. —[Est admis 
(t. XXXlV, p. 65). — Pr6te serment (p. 78). — 
Membre du comite des contributions publiques 
(p. 368). * 

CUNIN, depute de la Meurthe. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 217). — 
Membre du comite des domaines (p. 462). 

CUREE, depute de THerault. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite de division (p. 450). 

D 

DAIGNAN (Sr). — 1791. — Demande une indemnite pour 
services rendus au gouvernement (t. XXXIV, p. 383 
et suiv.). F 

DALIBOURG, depute de la Mayenne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXlV, p. 63). —Prete serment (p. 78). — 
Suppleant au comite de liquidation (p. 371). — Mem
bre du comite des domaines (p. 462). 

DALLOZ, depute du Jura. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — Mem
bre du comite de division (p. 450). 

DALMAS, depute de l'Ardeche. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment, p. 94).— Parle sur 
les emigrations (p. 392 et suiv.); — son projet de de
cret sur les mesures a prendre contre les emigres 
(p. 393). — Membre du comite de legislation civile et 
criminelle (p. 430). 

DAMERON, depute de la Nievre. —1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — Mem
bre du comite des decrets (p. 415). 

DAMOURETTE, depute des Ardennes. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75). 
— Membre du comite de 1'examen des comptes (p. 358). 
— Membre du comite d'agriculture (p. 436). De
mande l'envoi de commissaires pour visiter les fron-

' tieres (p. 592 et suiv.). 

D/NTHON, depute de l'Isere. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). - Prete serment (p. 77). 

DAREAU, depute suppleant des Hautes-Pyrenees. — 
1 VSi. — admis en rem|dacement de Dumoret, demis-
sionnaire; — prete serment (t. XXXIV, p. 437). 

DARNEUILH,depute des Hautes-Pyrenees. —1791. — Est 
admis (t. XXXlV, p. 65), — PrSte serment (p. 389). 

DAUBENTON, ancien intendant de la marine. — Lettre du 



TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENT AIRES. 765 
ministre de la marine au sujet d'une reclamation de 
pension (7 novembre 1791, t. XXXIV, p. 683 et suiv.); 
— renvoi au comite de liquidation (ibid. p. 684). 

DAUDIBERT-CAILLE. — 1791. — Adresse le plan d'un 
etablissement de credit et de se.;ours (t. XXXIV, 
p. 533). 

DAVERHOULT, depute des ^Ardennes. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). — Pi'6te serment (p. 15). 
— Commissaire provisoire des archives (p. 139). — 
Suppleant au comite diplomatique (p. 398). — Sup
pleant au comite colonial (p. 412). — Parle sur 1'ar-
mement des gardes nationaux (p. 466), — sur une 
petition du 38" regiment d'infanterie (p. 665), — sui
tes emigrants (p. 703), (p. 724). 

DAVIGNEAU. — Voir Marie-Davigneau. 
DEBRANGES, depute de la Marne. — 1791. — Est ad

mis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — 
Commissaire provisoire des Archives (p. 139). — 
Membre du comite de liquidation (p. 371). 

DEBRAY-CHAMONT, depute de la Somme. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Pr&te serment (p. 79). 
— Membre du comite de la dette publique et de la 
caisse de l'extraordinaire (p. 361). 

DEBRY (Jean-Antoine), depute de l'Aisne. — 1791. — 
Est admis (t, XXXIV, p. 54). — Prete serment 
(p. 75). — Demande que les ministres soient appeles 
pour rendre compte de l'etat general du royaume 
(p. 109). — Parle sur les seances du soir (p. 263), 
— sur l'armement des gardes natiouales (p. 464). — 
Son opinion, non prononcee, et son projet de decret 
sur les emigrants (p. 476 et suiv.). — Membre du 
comite d'instruction publique (p. 498), 

DEBRY (Jean-Baptiste), depute de Paris. — 1791 — 
Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Parle sur la presta
tion du serment individuel (p. 72). — Membre d'une 
deputation au roi (p. 75). — Pr6te serment (p. 78). 
— Membre de la commission chargee de verifier les 
caisses de la Tresorerie nationale et de 1'extraonJi-
naire (p. 139). — Membre du comite de la dette pu
blique et de la caisse de l'extraordinaire (p. 361). 
— Parle sur le sort des soldats suisses du regiment 
de Chateauvieux qui sont aux galeres de Brest 
(p. 560). 

DECES (Constatation des). — Voir Etat civil. 
DECES DE DEPUTES. — Leonard Robin annonce le deces 

de Godard, depute de Paris (4 novembre 1791, t. XXXIV, 
p. 626). 

DECRETS : 
1° Motion de Francois Neufchateau relative a la 

formule des decrets de VAssemble (9 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 139 et suiv.); — debat : Couthon, un 
membre, Thuriot [ibid. p. 141); — ordre du jour 
(ibid.). 

2° Duport, ministre de la justice, demande que 
l'Assembiee arrete un mode de publication des de
crets susceptibles d'etre exdcut&s sans la sanction du 
roi (30 octobre, p. 531); — formule proposee (ibid.)', 
— renvoi au comite de legislation (ibid.); — rapport 
par Gohier (3 novembre, p. 607 et suiv.); — projet 
de decret portant qu'il n'y a pas lieu de regler un 
mode de promulgation (ibid. p. 609) ; — observations 
de Leopold (ibid.)', — adoption (ibid.). 

3° Etats des decrets sanctionnes par le roi, 
transmis par le ministre de la justice ci l'Assembiee 
(10 octobre 1794, t. XXXIV, p. 152), (16 octobre, 
p. 244 et suiv.), (20 octobre, p. 296 et suiv.), (24 oc
tobre, p. 385 et suiv.), (28 octobre, p. 500 et suiv.), 
(4 novembre, p. 626). 

DEHAUSSY-ROBECOURT, depute de la Somme. — 1791. — 
— Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Demande qu'une 
place soit reservee aux anciens membres du corps 
constituant dans l'enceinte de l'Assembiee (p. 74). — 
Pr6le serment (p. 79.). — Parle sur le ceremonial a 
observer lors de la presence du roi dans l'Assembiee 
(p. 96). — Commissaire provisoire des archives 
(p. 139). — Parle sur le reglement (p. 167 et suiv.). 
— Son opinion, non prononcee, sur I'etablissement 
d'un comite diplomatique (p. 233 et suiv.). — Parle 
sur les troubles suscites par les pretres rcfractaires 
p. 260), — sur l'inexecution de la loi d'amnistie 
p. 272), (p. 273). — L'un des commissaires inspec-

teurs (p. 383). — Parle sur l'armement des gardes 
nationaux (p. 466 et suiv.). — Son projet de decret 
sur les mesures a prendre contre les emigrations 
(p. 473). — Presente un projet de decret relatif au 
nombre, au traitement et au choix des employes au 
service de l'Assembiee (p. 503), — un projet de de
cret relatif au placement de certains cumites dans la 
maison des ci-devant Feuillants (p. 533). 

DEHOULIERE, depute de Maine-et-Loire. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Membre d'une depu
tation au roi (p. 75). — Prete serment (p. 77). — 
Son opinion non prononcee, sur les comites (p. 230 et 
suiv.). — L'un des commissaires inspecteurs (p. 383). 
— Son opinion non prononcee, sur les emigrants 
(p. 490 et suiv.). 

DEJABIN, editeur dela collection des portraits des depu
tes & l'Assembiee nationale de 1789. — 1791. — 
Demande a etre admis a l'Assembiee pour lui faire 
hommage du second volume de cette collection 
(t. XXXIV, p. 245 et suiv.). — Fait hommage de ce vo
lume (p. 260 et suiv.). 

DEJEA.N- ET DELUANA, habitants do l'ile Bourbon. — 
1791. — Protestent contre les actes des assemblies 

Srimaires des paroisses de Sainte-Suzanne, Sainte-
Larie et Saint-Denis de l'ile Bourbon (t. XXXIV, 

p. 152 et suiv.). 

DELACOSTE, depute de la Charente-Inferieure. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment 
(p. 76). —Membre du comite de legislation civile et 
criminelle (p. 429). 

DELACROIX, depute d Eure-et-Loir. — 1791» — Parle 
sur la division de l'Assembiee eii bureaux pour la ve
rification des pouvoirs (t. XXXIV, p. 50), (p. 51), — 
sur 1'el ction de Fauchet (p. 58). —Est admis (p. 61). 
— Parle sur la prestation du serment individuel 
(p. 71). — Membre d'une deputation au roi (p. 74). 
— Prete serment (p. 76). — Parle sur le ceremonial 
a observer lors de la presence du roi a l'Assembiee 
(p. 83), (p. 85). — Est rappele a l'ordre (ibid.); — 
S'explique sur son rappel a l'ordre (ibid.). — Parle 
sur la reception par le roi des deputations de l'As
sembiee (p. 86). — Souleve un incident a propos de 
la qualification de souverain donnee au roi par Du-
castel (p. 102). — Parle sur le vol de Focard, secret 
taire general de Rh6ne-et-Loire (p. 105). — Demande 
1'impression du discours de la deputation du bataillon 
de Sainte-Opportune et de la reponse du president 
(p. 113). — Demande 1'impression et l'envoi des dis
cours du roi et du president dans les departcments 
(p. 119). — Parle sur les mesures a prendre contre 
les pretres refractaires (ibid, et p. suiv.), — au sujet 
d'insultes faites a des deputes (p. 122), — sur les 
comptes a rendre par les ministres (p. 133 et suiv.), 
— sur une petition des chasseurs voiontaires de la 
garde nationale parisienne (p. 155), — sur le regle
ment (p. 170 et suiv.), (p. 171), (p. 188), — sur le 
remplacement des ofticiers emigres (p. 199), — sur la 
saisie a Sierck d'effets soupjonnes provenir du garde-
meuble du roi (p. 238), — sur le droit des membres 
de l'Assembiee constituante a 1'avancement dans la 
garde nationale parisienne soldee (p. 246), (p. 247), 
— sur la saisie a Sierck d'effets soupyonnes provenirdu 
garde-meuble (p. 249), (p. 250), — sur la demande de 
fonds du departement de Loir-et-Cher (p. 258),— sur 
l'inexecution de la loi d'amnistie (p. 268), (p. 270), — 
sur Interpretation du decret du 17 septembre 1791 
relatif aux encouragements aux beaux-arts (pi 283), 
(p. 284), — sur l'admission des petitionnaires (p. 362), 
— sur la formation de l'Assembiee en comite general 
(p. 390).— Membre du comite militaire (ibid.). — Parle 
sur l'armement des gardes nationales (p. 465), (p. 468), 
— sur les questions a poser au ministre dela guerre 
au sujet de l'armement des gardes nationales (p. 505), 
— sur une petition du departement du Tarn relative 
a la repartition des impositions (p. 561), — sur le 
memoire de Lasisgliere (p. 591), — sur les ventes des 
biens nationaux (p. 522). — Demande l'envoi d'une 
deputation de 24 membres aux funeraiiles de Godard 
(p. 626). — Parle sur les denizes avec le dey d'Al-
ger (p. 628), — sur la lecture des petitions (p. 629), 
— sur la question de savoir si les ministres ont le 
droit de demander la parole (p. 637),—sur les troubles 
de Saint-Domingue (p. 654), (p. 661),—sur les troubles 
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occasionnes par les pr^tres refractaires (p. 664), — 
sur une petition relative aux gardes franpaises (p. 673), 
— sur les troubles de Marseille (p. 675), — sur l'or-
ganisalion de la garde parisienne soldee (p. 687), — 
sur le recouvrement des contributions de 1791 (p. 691), 
(p. 695),—sur les emigrants (p. 702), (p. 709), (p. 710), 
(p. 717), — sur les moyens d'accelerer l'organisation 
de la gendarmerie nationale (p. 726). — Demande un 
projet de decret sur les moyens de poursuivre la res-
ponsabilite des ministres (p. 727). — Parle sur le 
remplacement des officiers (p. 736). 

DELAFONT-BRAMAN, depute de la Creuse. — 1791. 
Est admis (t. XXXI/, p. 60). — Prete serment (p. 76). 
— Membre du comite de l'examen des comptes 
(p. 358). 1 

DELAIZAIRE, depute des Cotes-du-Nord. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 184). 
— Membre du comite du commerce (p. 438). 

DELAPORTE, depute du Haut-Rhin. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Parle sur la prestation 
du serment indmduel (p. 72).—Prete serment (p. 79). 
— Parle sur les troubles d'Avignon (p. 342). 
Membre du comite de liquidation (p. 371). — Parle 
sur les emigrants (p. 712). 

DELAUNAY (Jacques), depute de la Somme. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV,p. 53).— Prete serment (p. 166). 
— Membre du comite de division (p. 450). 

DELAUNAY (Joseph), depute de Maine-et-Loire.— 1791 
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment 
(p. 77). Parle sur les ecclesiastiques pensionnes 
(p. 291). — Membre du comite des contributions pu
bliques (p. 368). — Suppliant au comite diplomatique 
(p. 398). —Donne lecture d'une adresse du directoire 
du departement de Maine-et-Loire relative aux pretres 
refractaires (p. 622 et suiv.). 

DELCHER, depute de la Haute-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). 

DELESSART, ministre de l'interieur. — Voir Ministre de 
l'interieur. 

DELFAU, depute de la Dordogne. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. -137). — 
Son opinion non prononcee, et son projet de decret 
sur les emigrants (p. 484 et suiv.). 

DELIARS, depute des Ardennes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54).— Prete serment (p. 75). — Propose 
un article additionnel au cliapitre II du reglement 
relatif a la suppression des gradins places a droite et 
a gauche du president (p. 186). — Membre du comite 
de la detle publique et do la caisse de l'extraordi-
naire (p. 361). — Suppleant au comite des domaines 
(p. 462). 

DELIEGE, depute de la Marne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — L 'un 
des commissaires inspecteurs (p. 383). 

DELION-DROITEL, officier de la garde nationale de Mont-
faucon. — 1791. — Fait part de son intention de 
repartir entre les gardes nationales aux frontieres la 
recompense qui lui a ele accordee a l'occasion de 
l'arrestation du roi et demande une place dans les 
troupes de ligne (t. XXXIV, p. 650). 

DELIVET-SAINT-MARS, depute de l'Eure. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). 

DELMAS, depute de la Haute-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p, 166). — Prfite serment (p. 234). 
Membre du comite militaire (p. 390). 

DELON, depute du Gard.— 1797. — Est admis(t. XXXIV, 
p. 61). — Membre d'une deputation au roi (p. 74). — 
Prete serment (p. 76). —Suppleant au comite d'agri-
culture (p. 436). 

DELPIERRE, depute des Vosges. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 80). — Mem
bre du comite des petitions (p. 387). 

DELPLANQUE, huissier de l'Assemblee nationale consti
tuante. — 1791. — Demande a continuer ses fonc-
tions (t. XXXIV, p. 109). — Est maintenu (ibid.). 

DELUANA. Voir Dejean et Deluana. 
DEMEES, depute de l'Orne. — 1791. — Est admis 

(t XXXIV, p. 166). - Prete serment (p. 167). - Sup
pleant au comite des secours publics (p. 455). 

DEMISSION DE DEPUTES. Hardouin (Indre-et-Loire) 
ft octobre, t. XXXIV, p. 61); — Lebreton (Seine-et-
Oise) (14 octobre 1791, p. 217); — Noblat (Bas-Rhin) 
(18 octobre p. 263); — Tissot (Avignon) (27 octobre, 
p. 459). ' 

DEPERE, depute du Lot-et-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — 
Commissaire pour assister au brulement des assignats 
(p. 127). — Membre du comite des contributions pu
bliques (p. 368). — Membre du comite des depenses 
publiques (p. 378). 

DEPERET, depute de la Haute-Vienne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 53). — Membre d'une deputation 
au roi (p. 75). — Prete serment (p. 80). — L'un des 
commissaires-inspecteurs. (p. 383). — Membre du co
mite des secours publics (p. 454). — Opte pour le co
mite des secours publics (p. 521). 

DEPOTS DE MENDICITE. Rapport a leur sujet par Deles
sart, ministre de l'interieur (ler novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 577 el suiv.). 

DEPUTATIONS AU ROI. 
1° II est fait motion qu'au lieu d'ecrire au roi pour lui 

demander 1'heurea laquelle il veut recevoir les deputa
tions, il lui soit seulement annonce l'heure a la
quelle elles se rendront aupres de lui (5 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 86); — Discussion : Vienot-Vaublanc, 
Guadet et Delacroix, Thuriot, Audoy, Thuriot, Lagre-
vol, Cambon, un membre, Voysin de Gartempe (ibid. 
et p. suiv.) ; — l'Assemblee ferme la discussion et 
decrete qu'il n'y a pas lieu a deliberer (ibid. p. 87). 

2° Decret portant qu'une deputation de 60 mem
bres sera envoyoe au roi pour lui annoncer la con
stitution de l'Assemblee en Assemblee nationale legis
lative (4 octobre 1791, t. XXXIV, p. 73); — liste des 
membres composant la deputation (ibid. p. 74); — 
compte rendu par Ducastel de la mission accomplie 
par la deputation (5 octobre, p. 80). 

DEPUTES. 1° Liste par ordre alphabetique des noms des 
deputes et des deputes suppliants a l'Assemblee le
gislative (t. XXXIV, p. 1 et suiv.); — liste par ordre 
alphabetique de departements (p. 25 et suiv.). 

Lettre de Baudouin, imprimeur, annon<;ant que la 
liste des deputes par ordre alphabetique de departe
ments est entierement composee, a l'exception du de
partement de la Corse et demandant si elle doit etre 
distribute sans attendre davantage (13 octobre-
p. 200); — l'Assemblee decrete que la liste sera im-
primee et distribute sans attendre davantage (ibid. 

2° Ne pourront pas voter avant d'avoir prete ser
ment (4 octobre, p. 74); 

3° Leurs cartes seront provisoirement signees par 
le president et contresignees par un secretaire (11 oc 
tobre, p. -167); 

4° Motion de Soret tendant a reduire leur traite 
ment de 18 livres a 12 livres (12 octobre, p. 198); — 
ordre du jour (ibid.). 

5° Les commissaires de la salle sont autorises a 
delivrer des mandats pour leurs pavement et traite-
ment suivant la fixation et le mode de l'Assemblee 
constituante (28 octobre, p. 500). 

DEPUTES. — Voir Ddcbs. — Demission. — Elections. — 
Rappels a Vordre. — Serment. 

DEPUTES A L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE. 
1° Petition contre le privilege accorde aux anciens 

deputes a l'Assemblee constituante d'assister aux 
stances dans des tribunes reserves, presentee par 
une deputation de citoyens de Paris (9 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 137); — discussion : un membre, Cou-
thon (ibid, et p. suiv.); — l'Assemblee decrete que 
la separation pratiquee aux deux extremites de la 
salle sera supprimee et que I'entree de la salle ne sera 
permise qu'aux membres de l'Assemblee et aux per-
sonnes altachees a son service (ibid. p. 138). 

2° Presentation par Dejabin du second volume de la 
collection des portraits des deputes a l'Assemblee 
constituantc (17 octobre, p. 260 et suiv.). 

DEPUTES A L'ASSEMDLEE CONSTITUANTE. — Voir Garde 
nationale parisienne soldtfe. 

DEPUTES DES COLONIES. Clemenceau demande la veri
fication des pouvoirs de deux deputes de Saint-Do-
mingue (26 octobre 1791, t. XXXIV, p. 415); — ren
voi au comite colonial (ibid.). 
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DEPUTES SUPPLEA.NTS. — 1791. — Demandent qu'il 
Ieur soit distribue un exemplaire des proc6s-verbaux 
des seances (t. XXXIV, p. 533); — ordre du jour 
{ibid.). 

DEREBOUL, depute de L'Ardeche. — 1791.— Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 99). 

DERRIEN, depute des C6tes-du-Nord. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 166). 
— Suppleant au comite d'agriculture (p. 436). 

DESBOIS, depute de la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 79). — Membre du 
comite de secours publics (p. 454). — Parle sur les 
emigrations (p. 550). 

DESCAMPS, depute du Gers. — 1791. — Prete ser
ment (t. XXXIV, p. 137). — Membre du cornite de 
division (p. 450). 

DESCHAMPS, depute de l'Eure. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Pr6le serment p. 76). 

DESCROTS-D'ESTREES, depute de L'Allier. — 1791. — 
Fait des rapports sur les elections de la Somme, 
du farn, du Var, de la Vendee, de la Vienne, de la 
Haute-Vienne, des Vosges et de l'Yonne (t. XXXIV, 
p. 51 ct suiv.). — Est admis (p. 54). — Membre d'une 
deputation au roi (p. 74). — Prete serment (p. 75). 
— Suppleant au comite militaire (p. 390). 

DESERTION. — Voir Officiers. 
DESGRANGES, depute de la Haute-Sadne. — 1791. — 

Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). 
Membre du comit<5 de la dette publique et de la 

caisse de 1 extraordinaire (p. 361). — Son opinion, 
non prononcee, et son projet de decret sur les emi
grants (p. 492 et suiv.). 

DESOBIER (Louis), marin de Calais. — 1791. — On 
fait part a^ 1 Assemblee d'un acte de civisme de sa 
part (t. XXXIV, p. 370); — il en sera fait mention 
honorable au proces-verbal {ibid.). 

DESPINASSI, depute du Var. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 325). — 
Membre du comite colonial (p. 412). 

DESPLACES, depute de Saone-et-Loire. — 1791. — 
Parle sur la verification des pouvoirs (t. XXXIV, 
p. 52). Est admis (p. 67). — Prete serment 
p. 111). 

DESPORTES, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p .  67). — Prete serment 
(p. 79). 

DESPREZ, depute de la Manche. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). 

DESTREM, depute de l'Aude. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Pr6te serment (p. 280). — 
Suppleant au comite de commerce (p. 439). 

DETENUS. — Voir Prisonniers pour mois de nourrice. 
DEUSY, depute du Pas-de-Calais. — 1791. — Est 

admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). 
— Membre du comite feodal (p. 462). 

DEVARAIGNE, depute de la Haute-Marne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment 
(P- 78). 

DEVERNEILH, depute de la Dordogne. — 1791 Est 
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 199). 
— Membre du comite de legislation civile et crimi-
nelle (p. 430). — Parle sur l'envoi de secours a Saint-
Domingue (p. 723). 

DEJmvvV^put6i rAin- — 1791- — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Pr6te serment (p. 75). — Mem
bre du comite des assignats et monnaies (p. 343). 

DHERBEZ, depute des Basses-Alpes. — 1791 — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). 

DIETRICH (Frederic), maire de Strasbourg. — 1791. 
— Eloges que lui donne le corps electoral du Bas-
lunn (t. XXXIV, p. 65 et suiv.) ; — l'Assemblee or-
donne qu il en sera fait mention dans le proces-ver
bal (p. 66). r 

DIEUDONNE, depute des Vosges. — 1791. — Est ad
mis^. XXXIV, p. 53). — Membre d'une deputation 
au roi (p. 75). — Prete serment (p. 80). — Membre 
du comite de la Tresorerie nationale (p. 345). 

DIGAULTRAY, depute des Cotes-du-Nord. — 1791, — 
Est admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment 
(p. 166). — Membre du comite de l'examen des 
comptes (p. 358). 

DITHURBIDE, depute des Basses-Pyrenees. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 259). 
— Membre du comite de la Tresorerie nationale 
(p. 345). 

DIVIK (Sr). Sa petition relative au remplacement des 
officiers (6 novembre 1791, t. XXXIV, p. 659). 

DOCHIER, depute de la Drome. — 1791. •— Est ad
mis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). —• 
Parle sur les elections de la Loire-Inferieure 
(p. 92 et suiv.). — Membre du comite de division 
(p. 450). — Fait un rapport sur la circonscription des 
paroisses de Romans (p. 689 et suiv.). 

DOMAINES. — Voir Administration des domaines. 
DOMIN, fourrier dans la garde nationale parisienne soldee. 

— 1791. — Sa petition demandant que les diffe-
rents regiments formes de la garde nationale soldee 
portent dans leurs drapeaux une tour renversee 
(t. XXXIV, p. 254 et suiv.). 

DONGOIS, depute des Hautes-Alpes. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p, 75.) 

DONS PATRIOTIQUES. (24 octobre 1791, t. XXXIV. p. 378), 
(27 octobre, p. 439). 

DORIZY, depute de la Marne. — 1791, — Est admis 
(t. XXXiV, p. 63). — Prete serment (p. 78). — Fait 
un rapport sur les elections de la Loire-Inferieure 
(p. 88 et suiv.). — Le defend (p. 93), (p. 94). — 
Membre de la commission chargee de verifier provi-
soirement les caisses de la Tresorerie nationale et de 
l'extraordinaire (p. 139). — Fait un rapport sur la 
situation de la caisse de l'extraordinaire (p. 176 et 
suiv.), — un rapport sur le paiement des gages ar-
rieres (p. 266 et suiv.). — Membre du co'mite des 
assignats et monnaies (p. 343). — Defend son rap
port sur le paiement des gages arrieres (p. 364). 

DORLIAC, depute de la Haute-Garonne. — 1791. —• 
Est admis (t. XXXIV, p. 168). 

DOTTEVILLE, de l'Oratoire. — 1791. — Presente une 
traduction de Tacile (t. XXXIV, p. 138). 

DOUBLET, mcdecin. — 1791. — Fait hommage de son 
ouvrage sur la necessity et les moyens d'etablir une 
reforme dans les prisons (t. XXXIV, p. 689). 

DOUYET, depute de l'Allier. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — PrSte serment (p. 75). —• 
Membre du comite des depenses publiques (p. 378) y 

DROUIN. — 1791. — Fait hommage de la suite des 
AntiquiUs nationales (t. XXXIV, p. 671). 

DROUIN, depute de la Meurthe. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — Membre 
du comite de la dette publique et de la caisse de 
l'extraordinaire (p. 361). 

DUBOIS-DE-BELLEGARDE, depute de la Charente. —1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Membre d'une 
deputation au roi (p. 74) ;  — Pr6te serment (p. 76). 
— Demande que les officiers pensionnes qui pren-
dront du service dans la garde nationale jouissent de 
leur pension et de leur traitement (p. 358 et suiv.), 
— demande que cette mesure s'etende a tous les ci-
toyens (p. 368). — Membre du comite militaire 
(p. 390). — Parle sur l'armement des gardes natio
nales (p. 509). 

DUBOIS DE GRANGE, membre de l'Assemblee constituanle. 
— 1791. — L'Assemblee decrete l'impression d'un rap
port qu'il a fait sur les invalides (t. XXXIV, p. 184). 
Ses reclamations au sujet des droits des membres de 
l'Assemblee constituante a l'avancement dans la garde 
nationale parisienne soldee (p. 219), (p. 246). — 
Demande a 6tre admis a la barre pour presenter une 
petition (p. 659); — est admis et proteste contre la 
nomination de Bailly, maire de Paris, comme admi-
nistrateur du departement (p. 668 et suiv.). 

DUBOIS-DU-BAIS, depute du Calvados. — 1791.-— Est 
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). 
— Parle sur les emigrations (p. 348). — Suppleant 
au comite diplomatique (p. 398). — Donne lecture 
d'une lettre de 17 municipalites du Calvados concer-
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nant les troubles occasionne's par les pretres refrac-
taires (p. 673). 

DUBOUT, depute de I'Oise — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — 
Membre du comite de la Tresorerie nationale (p. 345). 

DUBREUIL-CHAMBARTEL, depute des Dcux-S6vres. — 1791. 
— Est admis it. XXXIV, p. 67). — Prete serment. 
(p. 125). 

DUBUISSON, depute de Seine-et-Marne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prfite serment (p. 79). 
— Suppleant au comite militaire (p. 391).-

DUCASTEL, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Vice-president 
p. 69). — Membre d'une deputation au roi (p. 75). 
— PrSte serment jp. 79). — Reud compte de la mis
sion accomplia par la deputation envo\ee au roi pour 
lui anuoncer la constitution de l'Assemblee (p. 80). 
— Parle sur les elections de la Loire-lnferieure (p. 91 
et suiv.), — sur le ceremonial a observer lors de la 
presence du roi dans l'Assemblee (p. 101 et suiv.). 
— Provoque un incident pour avoir qualitie le roi de 
souverain (p. 102). — S'explique a ce sujet (ibid.). 
— Parle sur le ceremonial a observer lors de la pre
sence du roi dans l'Assemblee (p. 103). —Sa reponse 
au discours de Gobel, eveque de Paris (p. 189). — 
President (p. 261). — Membre du comite de legisla
tion civile et criminelle (p. 429). — Parle sur les 
troubles de Saint-Domingue (p. 654). — Fait un rap
port sur les emigrants ^p. 699 et suiv.)— le defend 
(p. 702), (p. 705 et suiv.), (p. 709), (p. 711), (p. 724). 

Ducos, depute de la Gironde. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Parle sur la constitution de 
l'Assemblee en Assemblee legislative (p. 67). — Prete 
serment (p. 76). — Parle sur le ceremonial a observer 
lors de la presence du roi a l'Assemblee (p. 86), (p. 87), 
•— sur les cornptes a rendre par les ministres (p. 133), 
— sur l'organisation des comites (p. 241), (p. 242), — 
sur l'inexecution de la loi d'amnistie (p. 269). — Sup
pleant au comite colonial (p. 412). — Parle sur l'adresse 
aux citoyens a propos du Code civil (p. 415), — sur les 
pretres refractaires (p. 416 et suiv.). — Son projet de 
decret sur les mesures a prendre contre les pretres 
refractaires (p. 420). — Membre du comite de com
merce (p. 438). —Parle sur l'amendement des gardes 
nationaux (p. 466), — sur l'etat des frontieres (p. 594 
et suiv.). 

DUCREUX, depute de l'Aisne. — 1797. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53), — Prete serment (p. 75). — Mem
bre du comiie des domaines (p. 461). 

, DUFAULX (Sr). — 1791. — Demande a fetre admis a la 
barre (t. XXXIV, p. 280). — Fait hommage d'un ou-
vrage intitule : « De la passion du jeu depuis les temps 
anciens jusqu'a nos jours » (p. 284). 

DUFOURNI. — 1791. — Presente, au nom des commis-
saires des sections, une petition demandant des ins-
tructeurs pour les canonniers volontaires (t. XXXIV, 
p. 235 et suiv.). 

DUFREXOU, depute de la Loire-lnferieure. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 94). — Prete serment (ibid.). 
Suppleant au comite de marine (p. 410). — Membre 
du comite de marine (p. 690). 

DUHEM, depute du Nord. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (p. 167). — Parle 
sur les reclamations de militaires renvoyes de leurs 
regiments (p. 288). — Membre du comite de 1'oxamen 
des comptes (p. 358). 

DUMAS, depute de Seine-et-Oise. —1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — Parle 
au sujet d'insultes faites a des deputes (p. 125), — 
sur le reglement (p. 170), — sur les emigrations (p. 320 
et suiv.). — Membre du comite militaire (p. 390). — 
— Parle sur une petition du 38° regiment d'infanterie 
(p. 665), (p. 666), — sur les emigrants (p. 716). 

DUMAS-CHAMPVALLIER, depute de la Charente. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Pr6te serment 
(p. 76). — Suppleant au comite des secours publics 
(p. 454). 

DUMGLARD fits, depute de l'Isere. — 4791. — Secre
taire provisoire (t. XXXIV, p. 49). — Presente un ar-
r6te sur la motion de Goupilleau relative a la distri

bution aux bureaux des proces-verbaux d'eleclion 
(p. 51). — Est admis (p. 62). — Membfe d'une depu
tation du roi (p. 75). — Prete serment (p. 77), — Parle 
sur la police de la salle des seances (p. 120 et suiv.), 
— sur l'organisation des comites (p. 223). — Membre 
du comite des petitions (p. 3*7). — Demande que les 
petitions ne puissent pas 6tre presenlees par plus de 
10 personnes (p. 389). — Parle sur les emigrations 
(p. 393), — sur une petition de membres de la so-
ciete des amis de la Constitution de Strasbourg (p. 461). 

DUMORET, depute des Hautes-Pyrenees. — 1791.— Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). 

DUMOURIEZ (General). —1791. —II lui est decerne 
des eloges pour sa conduite a l'egard des commis-
saires envoycs dans le departement de la Vendee 
(t. XXXIV, p. 147). 

DUMOUSTIER, depute de la Charente-Iuferieure. — 1791. 
— Est admis (t, XXXIV, p.  56). — Prete serment 
(p. 76).—Parle sur les chambres de commerce 
(p, 296). — Membre du comite de marine (p, 410). 
— Suppleant au comite de commerce (p. 439), 

DUMUY, officier general. — 1791. — Inculpe par la 
municipality de Marseille. Le ministre de la guerre 
rendra compte de sa conduite (t. XXXIV, p. 678). 

DUPERTUIS, depute de l'lnrlre. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). —Prete serment (p. 77). —Mem
bre du comite des contributions publiques (p. 368). 

DUPETITBOIS, depute d'llle-et-Vilaine. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). —Prete serment (p. 77).— 
Membre du comite militaire (p. 390). 

DUPHENIEUX, depute du Lot. — 1791.— Est admis 
(t. X^XIV, p. 63).—Prete serment (p. 234),— 
Membre du comiie des depenses publiques (p. 378). 

DUPIN, depute de la Nievre.— 1791.— Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78).—Mem
bre du comite d'instruction publique (p. 498). 

DUPONT (Jacob), depute suppleant d'Indre-et-Loire. — 
1791. — Est admis en remplacement de Hardouin, 
demissionnaire (t. XXXIV, p. 62). —Prete serment 
(p. 77). —Membre du comite de la Tresorerie natio
nale (p. 345). — Sa proposition relative a l'accelera-
tion de la repartition des contributions (p. 462). — 
Est adjoint au comite des contributions publiques 
pour disculer cet objet [ibid.). — Parle sur le recou-
vrement des contributions de 1791 (p. 691 et suiv,). 

DUPONT-GRANDJARDIN, depute de la Mayenne. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 63).—Prete serment 
(p. 78). 

DUPORTAIL, ministre de la guerre. — Voir Ministre de 
la guerre. 

DUPORT-DUTERTRE, ministre de la justice.— Voir Mi
nistre de la justice. 

DUPUIS fils, depute de Rh6ne-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 66).—Prete serment (p. 125). 

DUPUY-MONTBRUN, depute du Lot. —1791.— Est ad
mis (t. XXXIV, p. 63).—Membre d'une deputation 
au roi (p. 75).—Prete serment (p. 77).—Membre 
de la deputation qui devra aller au devant du roi 
(p. 112). — Membre du comite de commerce (p. 438). 
— Suppleant au comite des domaines (p. 462). 

DUQUESNOY, depute du Pas-de-Calais. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Pr6te serment (p. 78). 

DURIN, depute de la Nievre. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prdte serment (p. 78). — Mem
bre du comite des domaines (p. 461). 

DUROUSSIN, depute de Sadne-et-Loire. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p, 67). — Prete serment 
(p. 79). 

DUVAL (Charles), depute d'llle-et-Vilaine.— 1791, — Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment (p. 77). 

DUVAL (Jean), depute de la Manche. — 1791. — Est 
admis(t.XXXlV, p. 63.). —Prete serment (p. 77). — 
Parle sur les pretres refractaires (p. 425 et suiv.). — 
Son projet de decret sur les mesures a prendre contre 
les pretres refractaires (p. 428 et suiv.). — Ses der-
niferes reflexions sur les pretres refractaires (p. 432 
et suiv.). 

DUVAL (Pierre), depute de l'Eure. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment (p. 76). 



TABLE ALPHABFITIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

DUVAL aini (Jacques), depute du Loir-et-Cher. 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 6-2). — Prete 
serment (p. 77). — Membre du comite de commerce 
(p. 438). 

DCVANT, depute de Rh6ne-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 66). — Pr6te serment (p. 99). — 
Membre du comite des domaines (p. 461). 

DUVOISIN-DE-LASERVE, depute de la Haute-Vienne. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Prete 
serment (p. 111). — Suppleant au comite des se-
cours publics (p. 454). 

DYZES, depute des Landes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — Mem
bre du comite de la delte publique et de la caisse de 
l'extraordinaire (p. 361). 

E 

ECCLESIASTIQUES PENSIONNAIRES. Adresse du departe-
ment do Maine-et-Loire demandant que le traitement 
d un beneficier qui vient de se marier lui soit continue 
(19 octobre 1791, t. XXXIV, p. 291 et suiv.); — dis
cussion : Delaunay (d'Angers), Quesnay (de Saumur), 
Lequinio, Gerardin, Taillefer, Goupilleau, Goujon, 
Lecoz, Baert (ibid. p. 291); — ordre du jour (ibid.). 

ECHOPPES DE PARIS. Plaintes des marchands etalant 
sur les quais de I'Infante et de l'Ecole au sujet de 
1 arrete de la municipalite ordonnant l'abattage des 
echoppes (18 octobre 1791, t. XXXIV, p. 265;; — ren
voi au directoire du departement (ibid.)-, — nouvelle 
petition de 28 citoyens proprietaires d'echoppes 
(21 octobre, p. 329); — renvoi au directoire du depar
tement (ibid.); —arrete de la municipalite conservant 
les echoppes dans les endroits oil elles ne generont 
pas la voie publique (3 novembro, p. 619). 

EFFINGHAM (Lord), gouverneur de la Jamai'que. —1791. 
— oa lettre a milord Wech, sous-secretaire d'Etat on 
/ n YYVTA? sur ^es troubles de Saint-Domingue 
(t. XXXIV, p. 654); — il lui est vote des remercie-
ments (p. 655). 

ELECTIONS. 

Verification des pouvoirs. — § 1°"\ — Arrete relatif 
a la division de l'Assemblee en 10 bureaux, h leur 
composition et aux elections que chacun de ces bu-
,rev^VT

s£ra char£® de verifier (ler octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 50); — Goupilleau demande que les se
cretaires, en procedant a la division des bureaux 
dressent la liste des proces-verbaux d'election qui 
seront  dis t r ibues a  chacun cPeux Gt  qu'on donn© or -
dre au garde des Archives d'en fairc la distribution 
conformement & cette liste (ibid.)', — adoption d'un 
arrete relatif a cette motion propose par Dumolard 
secretaire d'age (ibid. p. 51). 

§2. Ain. Admission de Rubat, Regnier, Deydier, 
Kibout, Jagot, Girod (2 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 53). 

Aisne. — Admission de Belin, Loysel, Ducreux, 
riquet, Fache, Lobjoy, Debry, Carlier, Jolly, Qui-
nette, Prudhomme, Bernier (2 octobre, p. 53 et suiv.). 

Allier. — Admission de Jouffret, Douyet, Henne-
quin, Kuet, Gaulmin, Boisrot-de-Lacour, Descrots-
Destrees (2 octobre, p. 54). 

Alpes (Bosses-). — Admission de Raffin, Chauvet, 
1 inchinat, Juglar, Bouche, Dherbez (2 octobre, p. 54). 

Alpes (Hautes-). — Admission d'Amat, Ferrus, Don-
gois, Labastie, Faure (2 octobre, p. 54). 

Ardeche. — Admission de Dalmas, Bastide, Sou-
beyand-Saint-Pnx, Vacher, Valadier, Fressenel, De-
reboul (2 octobre, p. 54). 

Ardennes. — Admission de Golzart, Pierrot, Da-
verhoult, Debars, Hureaux, Bournel, Damourette, Bau-
din (2 octobre p. 54). 

Ariige.—Rapport au nom du2° bureau sur l'admis-
sion provisoire de Calvet (2 octobre, p. 54); — discus-
sion: Calvet, Goupilleau, abbe Audrein, Cerutti, Fau-
chet eveque du Calvados, Calvet, Cambon, Carret, 
rauchet, eveque du Calvados, Garran-de-Coulon (ibid. 
et p. suiv.); — les honneurs de la seance sontaccordes 
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k Calvet sans voix deliberative (ibid. p. 55); — admis-
roT f,oF°.ntt astoi1A,?Ple' Clauzel jeune, Caubere, 
Calvet (9 octobre, p. 136). 

Aube.— Admission de Courtois, Maizieres, Cha-
ponnet Regnault-Beaucaron, Robin, Sissous, Beuenot. 
Hugot, Perrin (2 octobre, p. 54). 

Aude. — Rapport par Guyton-Morveau sur les elec-
tions de 1 Aude (2 octobre, p. 55 et suiv.); — admis
sion d Azema, Fabre, Destrem, Lasalle, Belot-La-Diene. 
Causse, Ribes, Solomiac (ibid. p. 56). 

Aveyron. — Rapport par Guyton-Morveau sur les 
elections de 1'Aveyron (2 octobre, p. 55 et suiv.)' — 
admission de Constant-Saint-Esteve, Bosc,Bo, Nogaret, 
Molinier, Lortal, Arssaud, Pomies, Bourzes (ibid. 
p. 56). 

Bouches-du-Rhone. —Rapport par Guyton-Morveau 
sur 'es elections des Bouches-du-Rhone (2 octobre, 
p. 55 et suiv.) ; — admission de Martin, Antonelle, 
Pelhcot, Archier, Granet, Espariat, Mauche, Blanc-
gilly, Lauze-du-Perret, Gasparin (ibid. p. 56). 

Calvados. — Rapport par Guyton-Morveau sur les 
elections du Calvados et principalement sur 1'election 
de l abbe Fauchet (2 octobre, p. 55 et suiv.) ; — dis
cussion : un membre, Lagrevol, Vergniaud, Journet. 
Delacroix, Boisrot-Delacour, Garran-ae-Coulon, Guy-
ton-Morveau, rapporteur, Cerutti (ibid. p. 56 et 
sum); admission de 1'abbe Fauchet, Dubois-du-
15ais, Leroy (de Lisieux), Henry Lariviere, Boutry, 
Lomont, Bonnet de Meautry, Anseaume, Vardon, 
Castel, Bretocq, Leroy (de Bayeux) (ibid. p. 60). 

Lantal. — Rapport par Guyton-Morveau sur les 
elections du Cantal (2 octobre, p. 55 et suiv.); — 
admission de Vayron, Benoid, Gros, Guitard, Henry, 
Teillard, Salvage, Perret (ibid. p. 56.) 

Charente. — Rapport par Guyton-Morveau sur les 
elections de la Charente (2 octobre, p. 55 et suiv.) ; 
— admission de Dubois de Bellegarde, Lafaye des 
nabiers, Lechelle, Blanchon, Martin, Chedaneau, Du-
mas-Champvallier, Guimberteau et Chazaud (ibid. 
p. 56). 

Charenle-Infirie.ure. — Rapport par Guyton-Mor
veau sur les elections de la Charente-Inferieure (2 oc
tobre, p. 55 et suiv.), — admission de Breard, Dela-
coste, Bernard, Eschasseriaux aine, Ruamps, Jouneau, 
MerveiUeux, Niou, Dumoustier, Riquet, Gilbert (ibid. 
p. 56). 

Cher. — Rapport par Guyton-Morveau sur les 
elections du Cher (2 octobre, p. 55 et suiv.); — ad
mission de Torne, Sabathier, Foucher, Fouquet, Hu* 
guet, Cartier-Saint-Rene (ibid. p. 56). 

Corrdze. — Rapport par Guyton-Morveau sur les 
elections de la Correze (2 octobre, p. 55 et suiv.); 
— admission de Germignac, Brival, Borie, Chassa-
gnac, Faye-Lacheze, Marbot, Bardon (ibid. p. 56). 

Cote-dOr. — Admission de Navier, Prieur-Duver-
nois, Oudot, Gelot, Lambert, Beguin, Martinecourt, 
iiatault, Guyton-Morveau, Basire (2 octobre, p. 6'0). 

Cotes-du-Nord. — Admission de Delaizire, Urvoi, 
Dernen, Digaultray, Rivoalan, Glais-Bizoin, Bagot 
Morand (2 octobre, p. 60). 

Creuse. — Admission de Voysin de Gartempe, Dela-
font-Braman, Cornudet-des-Chaumets, Laumond, Guyes, 
Ballet, Huguet (2 octobre, p. 60). 

Dordogne.—Admission de Pontard, Taillefer, Pinet, 
Deverneilh, Roux-Fasillac, Lacoste, Limousin, Delfau 
Lamarque, Beaupuy l'aine (2 octobre, p 60) 

Doubs. — Admission de Bouvenot, Monnot, Besson, 
Michaud, Voisard fils, Vernerey (2 octobre, p. 60). 

Drome,—Admission de Fleury, Sautayra, Ezingeard, 
Archinard, Gaillard, Lagier-La-Condamine, Dochier 
(2 octobre, p. 61). 

Eure. — Admission de Lindet, Delivet-Saint-Mars, 
Deschamps, Fossard, Rever, Legendre, Hugau, Duval 
Hebert, Langlois, Pantin (2 octobre, ft- 6l). f 

Eure-et-Loir. — Admission dfeBellifer-du-Chesnay, 
Claye, Tillombois de Valeui,!, Boufc^f, Girotist, Amy 
Delacroix, Lefebvre, Lebpold (2Octobre, 'ti: 61). 

Finistere. — Admission db RoilestarW- Inizah, Cil
ler, Briand, Roujoux, Launay-Allain, Boluan, Malassis 

(2 octobre, p. 61). (U0)ibiJOilJ 
Gard.— Admission dfe'Delon, Vincens-PlHhchut, Me-

nard, Tavernel, Giraudy, Pieyre lils, "Leyris, Allut 
(2 octobre, p. 61). M aoieaimbA — 

Garonne (Haute-),—Admission de Cailhasson, Mailhe, 
.i .hi ujoaaxod fliuoiii) fiaillsJoJ 
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Dorliac, Rouede, Gonyn, Perignon, Projean, Delmas, 
Cazes, Veirieu, Theule, Girard (11 octobre, p. 166). 

Gers. —Admission de Descamps, Laplaigne, Ichon, 
Latane, Tartanac fils, Barris fils, Maribon-Montaut, 
Cappin, Laguire (9 octobre 1791, t. XXXIV, p. 137), 
(12 octobre, p. 198). 

Gironde. —Admission deBarennes,Ducos fils, Ser-
viere, Vergniaud,. Lafon-Ladebat, Guadet, Journu-
Auber, Lacombe, Sers, Jay, Grangeneuve, Gensonne 
(2 octobre, p. 61). a 

Hfrault. — Admission de Cambon fils aine, Brun, 
Rouyer, Bonnier, Curee, Reboul, Seranne, Viennet, 
Bousquet (2 octobre, p. 61). 

Ille-et-Vilaine. —Admission de Tardiveau, Michel 
cadet, Gohier, Lebreton, Croize, Duval, Sebire, Codet, 
Lecoz, Dupetitbois (2 octobre, p. 61). 

Indre. — Admission de Collet, Mayerne, Crublier-
d'Opterre, Dupertuis, Rochoux, Vivier (2 octobre, 
p. 61). 

Indre-et-Loire. — Admission de Bruley, Adam, Belle, 
Martin, Baignoux, Jahan, Cartier-Douineau, Dupont 
(2 octobre, p. 62). 

Isdre. — Admission de Aubert-Duboyet, Rogniat, 
Sabliere-La-Condamine, Guillioud, Bravet, Danthon, 
Vallier fils, Michoud, Dumolard fils (2 octobre, p. 62). 

Jura.—Admission de Champion, Croichet, Dalloz, 
Morivaux, Clermont, Lameth, Perrin, Vuillier (2 oc
tobre, p. 62). 

Landes. — Admission de Mericamp, Lucat, Dyzes, 
Turgan, Baffoigne, Lonne-Cantau (2 octobre, p. 62). 

Loir-et-Cher. —Admission deBrisson, Savonneau, 
Frecine, Chabot, Marchand fils, Lemaistre, Duval aine 
(2 octobre, p. 62). 

Loire [Haute-]. — Admission de Lagrevol, Delcher, 
Reynaud, Jamon, Rongier, Laurens, Hilaire (2 octobre, 
p. 62). 

Loire-Infdrieure. —Le rapporteur du 6° bureau de-
mande l'ajournement de l'examen des elections a cause 
d'une protestation de la commune de Nantes sur la 
formation de l'assemblee electorale du departement 
(2 octobre, p. 62); — observations de Audrein et de 
Becquey (ibid, et p. suiv.); — l'Assemblee decrete 
que ie 6° bureau lui fera le plus tot possible un rap
port sur la difficulty qu'il vient de signaler (ibicl. 
p. 63); — rapport par Dorizy (5 octobre, p. 88 et 
suiv.); — discussion : Ducastel, Dochier, Dorizy, rap
porteur (ibid. p. 91 et suiv.); — adoption des con
clusions du rapport et admission de Coustard, Be-
noiston, Mourain, Marie, Dufrexou, Papin, Frangais, 
Mosneron (ibid. p. 94); — deputation de la commune 
de Nantes admise a la barre (11 octobre, p. 171 et 
suiv.); — deputation de la ville de Nantes presentant 
une petition contre le decret du 5 octobre sur les elec
tions du departement (28 octobre, p. 495 et suiv.); — 
discussion sur cette petition : Baignoux, un membre, 
Coustard, Taillefer (ibid. p. 497 et suiv.); — renvoi 
au comite des petitions (ibid. p. 498). 

Loiret. — Admission de Gastellier, Genty (Louis), 
Lejeune, Turpetin, Gentil (Michel), Meunier, Leboeuf, 
Chaufton, Huet-Froberville (2 octobre, p. 62). 

Loire-Inferieure. — Rapport au nom du 6e bu
reau tendant a faire ajourner l'examen des elections 
de ce departement jusqu'a la constitution definitive 
de l'Assemblee (2 octobre, p. 62); — discussion : 
l'abbe Audrein, un membre, Becquey (ibid)] — 
ajournement (ibid. p. 63). 

Lot. — Admission de Lassabathie pere, Lachieze, 
Calmon^ Duphemieux, Ramel, Lacoste-Monlausur, 
Laboissiere, Dupuy-Montbrun, Guilhou, Brugous 
(2 octobre, p. 63). 

Lot-et-Garonne. — Admission de Depere, Lacuee 
jeunevl,Mf!flyss©|;m,:Lavigne, Lafont, Paganel, Male-
prade, Vidalqt, PjQpje^,(2 octobro, p. 63). 

Rapport,,par Calon sur les elections de 
3a. Lojefo (7; octobro, p.^U) et suiv.); — admission 
de Mboeslier,, Lozeran Fressac, Chazot, Sevene, 

_I^^jr(jg^! (Midy p. £lli}. 
Muinep$t>-Loire. •?- Admission de Dehoulieres, 

Choudieu, Merlet, Ferriere, Delaunay aine, Clemen-
^a^HGftffaux,: GhiOUtQau,, iftuesnay, Menuau, Bonne-
mere (2; octobrc, p. 63)i let 

Manche. — Admission de Duvaly Poisson, Euvre-
Despreav Sauvef >T«sson, 

Letoi^eur, Letellier, Giroult, Lerebour de La Pi-

geonniere, Lepigeon de Boisval, Queslin (2 octobre, 
p. 63). 

Marne. — Admission de Debranges, Morel, Gobil-
lard, Deliege, Brulley, Pierret, Charlier, Dorizy, 
Bezanson-Perrier, Thuriot (2 octobre, p. 63). 

Marne (Haute-). —Admission de Becquey, Briolat, 
Valdruche, Landrian, Laloy, Chaudron-Roussau, 
Devaraigne (2 octobre, p. 63). 

Mayenne. — Admission de Dalibourg, Bissy jeune, 
Grosse-du-Rocher, Dupont-Grandjardin, Esnue-de-
La-Vallee, Chevallier-Malibert, Richard de Villiers 
(2 octobre, p. 63). 

Meurthe. — Admission de Foissey, Mallarme, 
Drouin, Carez, Levasseur, Crousse, Cunin, Bonneval 
(2 octobre, p. 64). 

Meuse. — Admission de Moreau, Manchand, 
Paillet, Tocquot, Lolivier, Jodin, Clement, Bernard 
(2 octobre, p. 64). 

Morbihan. — Admission de Letutour, Lemalliand, 
Fabre, Elie, Corbel, Lequinio, Audrein, Guillois 
(2 octobre, p. 64). 

Moselle. — Admission de Couturier, Merlin, Ma
rin, Rolland, Pierron, Adam, Pyrot, Mangin (2 oc
tobre, p. 64). 

Ni&vre. — Admission de Rameau, Dameron, Sau-
tereau, Durin, Mathieu, Dupin, Frasey (2 octobre, 
p. 64). 

Nord. — Rapport par Brua sur les elections du 
Nord (11 octonre 1791, t. XXXIV, p. 166); — ad
mission d'Emmery, Cochet, Gossuin, Lemesre, Prou-
veur, Carpentier, Lejosne, Lefebvre, Duhem, Van-
hoenacker, Coppens, Sallengros (ibid.). 

Oise. — Admission de Tronchon, Gerardin, Le-
caron-Mazancourt, Lucy, Coupe, Calon, Thibaut, Du-
bout, Hainsselin, Viquesnel-Delaunay, Goujon, Juery 
(2 octobre, p. 64). 

Orne. — Rapport par Brua sur les elections de 
l'Orne (11 octobre 1791, t. XXXIV, p. 166) ; — ad
mission de Barbotte, Lesueur, Lefessier, Leconte de 
Betz, Paignard, Leboucher du Longchamp, Andre, 
Terrede, Demees, Lautour-Duchatel (ibid.). 

Paris. — Admission de Garran-de-Coulon, Lace-
pede, Pastoret, Cerutti, Beauvais, Bigot de Preame-
neu, Gouvion, Broussonnet, Cretet, Gorguereau, 
Thorillon, Brissot de Warville, Fillassier, Herault de 
Sechelles, Mulot, Godard, Boscary jeune, Quatre-
mere-Quincy, Ramond, Robin, Debry, Condorcet, 
Treilh-Pardailhan, Monnerot (2 octobre, p. 64 et 
suiv.)- — admission de Lacretelle en remplacement 
de Godard, decede (7 novembre, p. 688). 

Pas-de-Calais. — Admission de Carnot-Feuleins, 
Haudouart, Wallart, Legressier-Bellanoy, Lefranc, 
Francois, Duquesnoy, Deusy, Carnot l'aine, Baert, 
Blanchard (2 octobre, p. 65). 

Puy-de-Dome. — Admission de Maignet, Giber-
gues, Thevenin, Gaubert, Tealier, Moulin, Soubrany, 
Couthon, Col, Cuel, Romme, Rabusson-Lamothe 
(2 octobre, p. 65). 

Pyrenees (Basses-). — Admission de Casamajor 
(Augustin), Leremboure, Dithurbide, Bergeras, Los-
talot, Casamajor aine (Pierre) (2 octobre, p. 65). 

Pyr6n6es (Hautes-). — Admission de Darneuilh, 
Dumoret, Fournier, Couget, Gertoux, Mailho (2 oc
tobre, p. 65). 

Pyrentes-Orientales. —Admission de Lucia, Mario, 
Escanye, Siau, Ribes (2 octobre, p. 65). 

Rhirtik (Bas-). — Admission de Mathieu, Brunck, 
Koch, "Wilhelm, Massenet, Noblat, Ruhl, Arbogast, 
Briche (2 octobre, p. 65); — sur la demande du rap
porteur du 9° bureau, il est donne lecture d'un extrait 
des proces-vei'baux de l'assemblee electorale du de
partement pour rendre hommage au civisme de Die
trich, maire de Strasbourg (ibid, et p. suiv.); — 
l'Assemblee ordonne qu'il sera fait mention de ce 
document dans le proces-verbal (ibid. p. 66); — ad
mission de Joseph Lambert en remplacement de No
blat demissionnaire (20 octobre, p. 296). 

Rhin (Haut-). — Admission de Rister, Waelterle, 
Buvat, Budler, Delaporte, Schirmer, Baumlin (2 oc
tobre, p. 65). 

Rhone-et-Loire. — Rapport par Francois de Neuf-
chateau sur les elections de Rhone-et-Loire (2 oc-
tobrey p» 66); — admission de Michon-Dumaret, 
Lamourette, Dupuis ,|i|s, Golom^-de-Gast, Thevenet, 
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Sans-Laville, Duvant, Blanchon, Jovin-Molle, Sage, 
Saulnier, Caminet, Chirat, Larochette, Lemontey 
[ibid.). ' : 

Sadne [Haute-). — Rapport par Francois de Neuf-
chateau sur les ©lections de la Haute-Sa6ne (2 oc-
tobre, p. 66). — Admission de Crestin, Lecurel, 
Ciourtot, Siblot, Laborey, Desgranges, Carret [ibid, et 
SU1V.). 

Sadne-et-Loire. — Rapport par Francois de Neuf
chateau sur les elections de Sadne-et-Loire (2 oc
tobre, p. 66). — Admission de Garchery, Bijon, 
Journet, Gehn, Masuyer, Rubas fils, James, Desplaces, 
Cornet, Duroussin, Reverchon [ibid. p. 67). 

Sarthe. —- Rapport par Francois de Neufchateau 
sur les elections de la Sarthe (2 octobre, p. 66). — 
Admission de Rousseau, Salmon, Verity, Bardou-
Boisquetin, Guerin, Barre, Richard, Francois-Primau-
diere, Chappe, Rojou [ibid. p. 67). 

Seine-In f&rieure. — Rapport par Francois de Neuf
chateau sur les elections ae la Seine-Inferieure (2 oc
tobre, p. 66). Admission de Ducastel, Lucas, 
Chnstinat, Hochet, Langlois, Vimar, Letailleur, Boul-
langer, Tarbe, Gregoire aine, Bremontier, Froudiere, 

Desportes, Albitte alne, Levavasseur [ibid. 
p. 67). 

Seine-et-Marne. — Rapport par Francois de Neuf
chateau sur les Elections de Seine-et-Marne (2 oc
tobre, p. 66). — Admission de Hebert, Sedillez, Du-
biusson, QuatresoIz-de-MarolIes, Jaucourt, Regnard, 
Claudin, Jollivet, Vienot-Vaublanc, Naret, Rataud, 
Bejot [ibid. p. 67); — admission de Segretier (2 no-
vembre, p. 598). b v 

Seine-et-Oise. Rapport par Francois de Neuf
chateau sur les elections de Seine-et-Oise (2 octobre, 
p. 66). - Admission de Lebreton, Lecointre, Soret, 
Bassal, Coilas, Boisseau, Hua, Pillaut, Petit, Dumas, 
Haussmann, Courtin, Tenon, Legras [ibid. p. 67): •— 
admission de Cheron La Bruyere en remplacement 
de Lebreton, demissionnaire (15 octobre, p. 234). 

S&vres [Deux-). Rapport par Francois de Neuf
chateau sur les elections des Deux-Sevres (2 octobre, 

- Admission de Jard-Panvillier, Chasteau 
Lecointe-Puyraveau Auguis, Journault, Robouam 
Dubreuil-Chambardel [ibid. p. 67). 

Somme. — Rapport par Descrots-d'Estrees sur les 
elections de la Somme (2 octobre, p. 51 et suiv ) • — 
discussion : plusieurs membres, Desplaces, abbe Au-
TVnha' r\ re P> 52) ; — admission de 

haussy-Robecourt, j\au, Goubet, Delaunay, Desbois, 
&Xk f / Rivery' Louvet, Massey, 
Debray-Chamont, Ballue [ibid. p. 53). 

Tarn. — Rapport par Descrots-d'Estrees sur les 
elections du Tarn (2 octobre, p. 51 et suiv.); - ad-

^ Gausserand, Sancerre, Audoy, Lacombe-
Saint-Michel, Coube, Esperon, Leroy du Flagis, La-
source, Larroque-Labecede (ibid. p. 53) 

Var. — Rapport par Descrots-d'Estrees sur les 
elections du Var (2 octobre, p. 51 et suiv.); — ad-
mission de Roubaud (de Grasse), Muraire, Isnard, 

Poitevin (^ p.U53) Tourves^ Despinassi, Granet, 

Vendue. Rapport par Descrots-d'Estrees sur les 
elections de la Vendee (2 octobre, p. 51 et suiv.); — 
admission de Goupilleau, SbrissonfMaignen, Musset, 

§Wd!Dp . 33) ' Glraud' Perreau> Gaudin (Jacques) 

"Vienne. — Rapport par Descrots-d'Estrees sur les 
elections de la Vienne (2 octobre, p. 51 et suiv.); — 
admission de Allard, Martineau, Montault des Isles, 
Guilhaud de Letanche, Belleroche, Pressac des Plan
ches, Piorry, Ingrand (ibid. p. 53). 

~ Rapport par Descrots-d'Es
trees sur les elections de la Haute-Vienne (2 octobre 
r'a?r £ — Emission de Chaubryde Laroclie 
Gay de Vernon, Bordas, Michelon du Mas Barreau, 
Duvoisin de Laserve, Faye, Deperet (ibid. p. 53). 

V°*9es- — Rapport par Descrots-d'Estrees sur les 
elections des Vosges (2 octobre, p. 51 et suiv ) • — 
admission de Mengin, Carant, Andre, Dieudonne 
^T'5?!arant' Yosgien' Francois de Neufchateau 

Yonne. — Rapport par Descrots-d'Estrees sur les 
electiQiis de 1 Yonne (2 octobre, p. 51 et suiv.); — 
admission de Laureau, Marie-Davigneau, Bonnerot, 
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Colonies Bertrand, depute de l'ile de France et de 
lile Bourbon, demande a faire verifier ses DOU-
voirs (17 octobre 1791, t. XXXIV, p. 261); - renvoi 
au comite colonial (ibid.). 

ELEVES EN CHIRURGIE. — 1791. — Demandent que les 
nopitaux leur soient ouverts gratuitement, (t. XXXIV 
p. 248 et suiv.). ' 

ELEVES DES PONTS ET CHAUSSEES. Observations sur leur 
nomination (2 novembre 1791, t. XXXIV, p. 592)- — 
nouvelles observations (3 novembre, p. 603). 

El/*'v depute du Morbihan. - 1791. - Est admis 
(t. AAAlv, p. 64). — Prete serment (p. 78). 

EMERIE. Vice-consul a Orotava. — 1791. —- Son ser
ment (t. XXXIV, p. 561). son 

EMIGRES. > 

§ 1SP. Lois gindrales. 

1° Discussion sur les mesures a prendre contre les 
emigrations : Condorcet, Lequinio, Lemontev Bai-
gnoux (2 octobre 1791, t. XXXIV, p. 298 et suiv.), 
Crestin, Brissot de Warville, Couthon, un membre 
Gaston, Ramond, Guyton-Morveau, Dumas (ibid. 
P" I eTTSulv^,' ~ raPPort par Koch et par un de-
P"te du Haut-Rhin sur des faits relatifs aux emigrants 
(22 octobre, p. 347), — reprise de la discussion : 
Rougier-La-Bergerie, Dubois-Dubais, Voisard, Thoril-
lon (ibid, ot p. suiv.), — communication par Pyrot 
d une petition de la ville de Metz relative aux emi
grations (ibid. p. 351 et suiv.); — reprise de la 
discussion : Aubert-Dubayet, Jaucourt (ibid. p. 352 
et suiv.) ; — Champion, un membre, depute du Bas-
Rhin, Champion, Fauchet, Bassal, Dalmas, Dumolard, 

»e', P' 391.et soiv.);— Roujoux, Condorcet, 
(ibid. p. 393 et suiv.); — Cavellier, Vergniaud, Pas-
toret (ibid. p. 398 et suiv.) — l'Assemblee ferme la dis
cussion et ajourne au 28 octobre la lecture des dif-
ferents projets de decret (ibid. p. 407); — Brissot de 
Warville demande qu avant de passer a la discus* 
sion des projets l'Assemblee prenne une resolution 
sur ces 3 points : Faut-il nominativement une loi 
contre les princes francais emigres? Faut-il une loi 
contre les fonctionnaires publics deserteurs? Faut-il 
une loi contre les simples citoyens emigres ? (28 oc
tobre, p. 468 et suiv.);— debat: un membre, Ramond, 
Lecointe-Puyraveau [ibid, p. 469); — l'Assemblee passe 
a I ordre du jour sur la motion de Brissot et decide 
qu'elle entendra la lecture des projets de decret 
ibid.); — il est donne lecture de differents projets de 
decrets (ibid. p. 470 et suiv.); — l'Assemblee accorde 
la priorite au projet de decret de Condorcet (ibid. 
p. 474). — Discussion du projet de ddcret de Condorcet. 
Gentil, Isnard (31 octobre, p. 538 et suiv.); — Merlin 
Gerardin, Condorcet (ibid. p. 548 et suiv.); — l'As
semblee decide qu il n y a pas lieu de continuer la 
discussion sur le projet de decret de Condorcet (ibid. 
j). 550); — sur la motion de Desbois et de Gerardin 
l'Assemblee renvoie tous les projets de decret au co
mite de legislation pour en faire le rapport (ibid.); 
— rapport par Ducastel (8 novembre 1791, p. 699 
et suiv.); — projet de decret (ibid. p. 701); — 
adoption de 1'urgence (ibid.). — Discussion des arti
cles. — Art. 1". Adoption (ibid. p. 702). — Art. 2. 
Lemontey, Ducastel, rapporteur, Crestin, Delacroix, 
Calvet.Daverhoult, Couthon, Guadet, Vienot-Vaublanc, 
Blanchon, Grangeneuve, Carnot-Feuleins, Ducastel, 
rapporteur, Gorguereau, Garran-Coulon, Couthon, 
Voisard (ibid, et p. suiv.); — amendement de Cou
thon (ibid. p. 708); — adoption (ibid.); — adoption 
sauf redaction de Particle 2 (ibid.). — Adoption sans 
discussion de Particle 3 (ibid.). — Adoption avec 
amendement de Particle 4 (ibid.). — Art. 5 : un membre, 
Gerardin, Grangeneuve, Couthon, Garran-de-Coulon 
(ibid.et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. 
p. 709). —Art. 6: Delacroix (ibid.); — adoption avec 
amendement (ibid.). — Art. 7 : Albitte, Gossuin, Du
castel, rapporteur, Delacroix, Carnot-Feuleins (ibid.); 
— adoption sauf redaction (ibid.) — Adoption sans 
discussion de I'article 8 (ibid.). — Adoption avec 
amendement de I'article 9 (ibid.). — Adoption sans 
discussion, de Tartyslg W Art. 11 : Dela-
croix, un membre [ibid* et p. suiv.) j — adoption avec 
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amendement (ibid. p. 710). — Adoption sans discus
sion de l'article 12 (ibid.). — Art. 13 : Delacroix, Vie-
not-Vaublanc, plusieurs membres (ibid.)', renvoi au 
comite (ibid.). — Adoption sans discussion des arti
cles 14 et 15' (ibid.). — Nouvelle lecture du projet 
de ddcret. — Adoption de l'article 1" (9 novembre, 
p. 711).— Art. 2. Fauchet, Rougier-La-Bergerie, Du-
castel, rapporteur, Couthon, Voysin de Gartempe, 
Guadet, Navier, Brissot de Warville (ibid, et p. suiv.); 
— articles proposes par Guadet (ibid. p. 712); — 
amendement de Brissot de Warville (ibid.); — adop
tion des 2 articles de Guadet, amendes par Brissot 
qui deviennent les articles 2 et 3 (ibid.). — Adoption de 
l'article4 (ancien art. 3) (ibid.).— Art. 5 (ancien art. 4) : 
un membre, Delaporte, Tartanac fils, Garran-de-
Goulon (ibid, et p. suiv.); — adoption avec amen
dement (ibid. p. 713). — Art. 6 (ancien art. 5) : Cam-
bon, Guadet, Grangeneuve (ibid.); — adoption avec 
amendement (ibid.). — Adoption des articles 7 a 
12 (anciens art. 6 a 11) {ibid, et p. suiv.). — Art. 13 
(ancien art. 12) : Lemontey (ibid. p. 714); — adop
tion avec amendement (ibid.). — Adoption de l'arti
cle 16 (ancien art. IS) (ibid.). — Disposition addi-
tionnelle proposee par Quesnay (9 novembre, p. 715); 
— discussion : plusieurs membres, Aubert-Dubayet, 
Tartanac fils, Merlin (ibid, et p. suiv.); — renvoi au 
comite (ibid. p. 716). — Modification a l'article -10 
proposee par Lasource (ibid.); — discussion : Gos-
suin, Dumas, Briche, Delacroix, Breard (ibid, et p. 
suiv.) ; — adoption (ibid. p. 717); — texte de l'ar
ticle 10 modific (ibid.); — texte du preambule (9 no
vembre, p. 723); — adoption (ibid.); — nouvelle re
daction de l'article 14 proposee par les comites (ibid. 
et p. suiv.); — discussion : un membre, Daverhoult, 
Ducastel (ibid. p. 724); — l'Assemblee rejette l'arti
cle 14 et decrete que le decret sera porte dans le jour 
& la sanction (ibid.); — texte definitif du dgcret (ibid. 
et p. suiv.). 

2° Projets de decret, proposes par divers membres. 
— Projet de decret presente par Lequinio (20 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 301), — par Baignoux (ibid. 
p. 305 et suiv.), — par Crestin (p. 309), — par Brissot 
de Warville (p. 317), — par Gaston (p. 319), — par 
Rougier-La-Bergerie (22 octobre, p. 348), — par Voisard 
(ibid. p. 349 et suiv.), —par Thorillon (ibid. p. 350), 
— par Aubert-Dubayet (ibid. p. 354), — parjaucourt 
(ibid. p. 355 et suiv.), — par Dalmas (25 octobre, 
p. 393), — par Roujoux (ibid. p. 394), — par Con-
dorcet (ibid. p. 398), — par Cavellier (ibid p. 399), 
— par Vergniaud (ibid. p. 403 et suiv.), — par Pas-
toret (ibid. p. 407), — par Condorcet (28 octobre, 
p. 470 et suiv.), — par Couthon (ibid. p. 471 et 
suiv.) (p. 478 et suiv.), — par Bordas (ibid. p. 472 et 
sur,), — par Dehaussy-Robecourt (ibid. p. 473), — 

Bar Paganel (ibid. p. 475), — par Jean-Antoine 
ebray (ibid. p. 477), — par Gossuin (ibid, et p. suiv.), 

— par Lafon-Ladebat (ibid. p. 480 et suiv.), — par 
Sissous (ibid. p. 483), — par Guiliaume Delfau (ibid. 
p. 487), — par Mouysset (ibid. p. 488 et suiv.), — 
par Baert (ibid. p. 490),— par Desgranges (ibid. p. 494), 
— par le comite de legislation (8 novembre, p. 701), 
— par Lequinio (ibid. p. 720 et suiv.). 

3° Opinions non prononce'es. Opinion et projet de 
decret de Paganel (28 octobre 1791 t. XXXIV p. 474 
et suiv.), — opinion et projet de decret de Jean-An
toine Debry (ibid. p. 476 etjsuiv.); — opinion et pro
jet de decret de Gossuin (ibid. p. 477 et suiv.); — 
opinion et projet de decret de Lafon-Ladebat (ibid. 
p. 480 et suiv.) ; — opinion et projet de decret de 
Sissous (ibid. p. 481 et suiv.); opinion et projet dc 
decret de Guillaume-Delfau (ibid. p. 484 et suiv.); — 
opinion et projet de decret de Mouysset (ibid. p. 487 
et suiv.) ; — opinion et projet de decret de Baert 
(ibid. p. 489 et suiv.); — opinion de Dehouliere 
(ibid. p. 490 et suiv.); — opinion et projet de decret 
de Desgranges (ibid. p. 492 et suiv.). 

§ S. Lettres et proclamations du roi. Leltre aux 
commandants des ports (13 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 323) ; — proclamation aux Fran^ais (14 octobre, 
p. 323 et suiv.) ; — lettre aux officiers generaux et 
commandants des corps militaires (ibid. p. 324), — 
lettre aux princes francais (10 octobre, p. 325). 

§ 3. Objets divers. — Lettres. — Mdmoires. — 
1° Lettre du departement de l'Eure annonpant le 
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depart de ci-devant gardes du corps et de ci-devant 
nobles (8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 127); — ordre 
du jour (ibid.). 

2° Motion tendant a faire decreter que les denarte-
ments enverront aux ministres dans le delai ae un 
mois les noms, qualites et domicile de ceux qui sont 
emigres de leur territoire (10 octobre, p. 154); — ob
servations de Garran-de-Coulon (ibid,.); — ajourne-
ment apr^s l'organisation des comites (ibid.). 

3° Lettre de la municipalite de Sierck au sujet de 
l'arrestation d'officie-rs deserteurs, d'un chasseur et de 
la saisie d'effets soupgonnes provenir du garde-meuble 
15 octobre. p. 236); — discussion: Gossuin, Goupil-
eau, Audrein, Delacroix, un membre, Albitte, Fau

chet, Journet (ibid. p. 237 et suiv.); — ajournement 
apres l'organisation des comites (ibid. p. 239); — re
prise de la discussion : Merlin, Vienot-Vaublanc, 
Merlin, Castel, Couthon, Delacroix, Basire, Davigneau, 
Chabot, Delacroix, Grangeneuve (16 octobre, p. 248 
et suiv.); — ordre du joav (ibid. p. 250). 

4° Lettre des administrateurs du directoire du dis
trict de Longwy et proces-verbaux concernant l'ar
restation d'effets timbres du chiffre du roi (27 octo
bre, p. 450 et suiv.); — observations de Goupilleau, 
Chabot, Merlin, Lecointre (ibid. p. 451 et suiv.); — 
renvoi au pouvoir executif (ibid. p. 452). 

5" Memoire do Lasisgliere (2 novembre, p. 589 et 
suiv.). 

EMIGRES. — Voir Officiers deserteurs. — Princes fran-
Qais. 

EMMERY, depute du Nord. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (ibid.). Suppleant 
au comite de marine (p. 410). — Membre du comite 
de commerce (p. 438). — Membre du comite de marine 
(p. 690). — Presente un projet de decret sur les 
moyens d'accelerer l'organisation de la gendarmerie 
nationale (p. 725 et suiv.). 

EMPLOYES DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE. Motion de Gue-
rin relative aux secours et indemnites & leur accorder 
(5 novembre 1791, t. XXXIV, p. 640); — Guyton-
Morveau en demande le renvoi au comite de liquida
tion (ibid.); —renvoi (ibid.). 

EMPLOYES SUPPRIM£S. Rapport par Beauvais, au nom du 
comite des secours publics, une petition des ci-devant 
employes & la perception des droits d'entree a Paris 
(4 novembre 1791, t. XXXIV, p. 626 et suiv.); — 
projet de decret tendant a charger le comite de li
quidation de presenter un projet de decret sur la fixa
tion definitive des secours a accorder aux employes 
supprimes (ibid. p. 627); — adoption (ibid.). 

ENFANTS TROUVES. Rapport & leur sujet, par Delessart, 
ministre de l'interieur (ler novembre 1791, t. XXXIV, 
p. 576 et suiv.). 

ENREGISTREMENT (Droit d'). Lettre du ministre des 
contributions publiques relative au droit d'enregistre-
ment du sur les quittances a donner aux membres des 
anciennes Gompagnies de finances (9 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 718 et suiv.); — renvoi au comite des 
contributions publiques (ibid. p. 719). 

ENSEIGNES NON ENTRETENUS DE LA MARINE. Transmis
sion, par de Bertrand, ministre de la marine, d'un 
memoire sur une demande des navigateurs de Nantes 
relative aux examens pour l'admission des enseignes 
non entretenus (21 octobre 1791, t. XXXIV, p. 328); 
— renvoi au comite de la marine (ibid. p. 329); — 
rapport par Coppens (2 novembre, p. 596 et suiv.); 
— projet de decret (ibid. p. 597); — observations de 
Rouyer et de Vienot-Vaublanc (ibid.). 

ESCANYE, depute des Pyrenees-Orientales. —1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). 
— Membre du comite de l'examen des comptes 
(p. 358). 

ESCHASSERIAUX atne, depute de la Charente-Inferieure. 
— 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete 
serment (p. 76). — Suppleant au comite destruction 
publique (p. 498). 

ESNUE-DE-LAVALLEE, depute de la Mayenne. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Pr6te serment 
(p. 151). 

ESPARIAT, depute des Bouches-du-Rhone. — 1791. — 
Est admis(t.XXXIV, p. 56). — Prete serment (p.81). 
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Membre du comite de la dette publique et de la caisse 
de l'extraordinaire (p. 361). 

ESPEUOU, depute du Tarn. —• 1791. — Est adniis (t. 
XXXIV, p. S3). — Prete serment (p. 79). — Membre 
du comite de commerce (p. 438). 

ETAT CIVIL. Lettre de Duport, ministre de la justice, 
demandant qu'il soit pris des mesures pour la cons-
tatation des naissances, mariages et deces (10 octo-
bre 1791, t. XXXIV, p. 165); — ajournement apres 
l'organisation des comites (ibid.); — Baert demande 
que le comite de legislation soit charge de faire un 
rapport sur cet objet dans les 8 jours (3 novembre, 
p. 620) ; — adoption de cette motion (ibid.). 

ETTENHEIM (Principaute d'j. Lettre des officiers muni-
cipaux de Strasbourg qui demandent justice de vio
lences exercees dans la principaute par des officiers 
deserteurs du regiment ae Berwick sur des citoyens 
de Strasbourg (28 octobre 1791, t. XXXIV, p. 463); 
— renvoi au comite diplomatique (ibid.). 

EUVREMER, depute de la Manche. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 430). 

EXPORTATION DES GRAINS. — Voir Grains. 
EXPOSITION DES BEAUX-ARTS. — Voir Beaux-Arts. 
EZINGEARD, depute de la Dr6me. — 1791. — Est 

admis (t. XXXIV, p. 61). — Prfite serment (p. 76). 

F 

FABRE, depute de L'Aude. — 1791. —• Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 280). 

FABRE, depute du Morbihan. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Pr6te serment (p. 78). 

FABRICATEURS DE FAUX BREVETS. — Voir Brevets. 
FACHE, depute de L'Aisne. — 1791. — Est admis 

(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75). — Mem
bre du comite des petitions (p. 387). 

FAUCHET (Abbe), depute du Calvados. — 1791. — 
Parle sur 1'admission provisoire de Calvet (t. XXXIV, 
p. 54), (p. 55). —Est admis (p. 60). —Pr6le serment 
(p. 99). — Membre de la deputation qui devra aller 
au devant du roi (p. 112). — Commissaire provisoire 
des archives (p. 139). — Parle sur le sort a faire aux 
invalides (p. 184),— sur le r^glement (p. 186).— De
mande qu'il soit nomme un rapporteur sur l'affaire 
des invalides (p. 189).— Parle sur l'inexecution de la 
loi d'amnistie (p. 271). — Suppleant au comite des 
petitions (p. 388). —• Parle sur les emigrations (p. 391 
et suiv.). — Suppleant au comite diplomatique (p. 398). 
— Parle sur une denonciation faite contre Lefessier, 
eveque de l'Orne (p. 409), — sur les pr&tres refrac-
taires (p. 420 et suiv.). — Son projet de d6cret sur 
les mesures a prendre contre les pr6tres refractaires 
(p. 423). — Membre du comite d'instruction publique 
(p. 498). — Parle sur les pretres refractaires (p. 611 
et suiv.), (p. 673),— sur les emigrants (p. 711). 

FAURE, depute des Hautes-AIpes. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). — Membre du comity d'agri-
culture (p. 436). — Reclame contre l'omission de son 
serment a la seance du 4 octobre (p. 562). 

FAY (Sr). — 1791. — Demande a 6tre employe dans 
les bureaux de l'Assemblee (t. XXXIV, p. 562); — 
renvoi aux inspecteurs de la salle (ibid.). 

FAYE, depute de la Haute-Vienne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 81).— 
Membre du comite de liquidation (p. 371). 

FAYE-LACHEZE, depute de la Correze. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — Pr6te serment (p. 76). 

FAYOLLE, depute de L'Yonne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 80). — Mem
bre du comite des contributions publiques (p. 368). 

FEDEL (SR). — 1791. — Demande a etre admis a la 
barre (t. XXXIV, p. 351). 

FERAL, chasseur volontaire de la garde nationale pari-

sienne. — 1791.— Pr^sente une petition des 60 com-
pagnies de chasseurs demandant leur maintien dans 
la nouvelle organisation de la garde nationale (t. XXXIV, 
p. 154). 

FERRIERE, depute de Maine-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63).— Prete serment (p. 77).— 
Membre du comite de liquidation (p. 371).— Membre 
du comite de legislation civile et criminelle (p. 430). 

FBRRUS, deputa des Hautes-AIpes. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). 

FEUILLANTS. Decret relatif au placement de certains 
comites dans la maison des ci-devant Feuillants et a 
l'ouverture du passage des Feuillants interdit par la 
municipality (31 octobre 1791, t. XXXIV, p. 533). 

FILLASSIER, depute de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — De
mande que Camus, archiviste, soit invite a presenter 
des notices analytiques sur chacun des objets pour 
lesquels l'Assemblee nationale a etabli des comites 
(p. 359). — Membre du comite d'agriculture (p. 436). 

FINANCES. Mimoires. Projets. Petitions. Supplement 
aux observations sur les finances et sur les assignats 
par de Montesquiou ci-devant depute de Paris a l'As
semblee nationale (ler novembre, t. XXXIV, p. 584 et 
suiv.); — memoire de Claviere (5 novembre, p. 642 
et suiv.); — lettre rectificative de Camus au sujet du 
memoire de Claviere (7 novembre, p. 688). 

FIQUET, depute de l'Aisne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 75). 

FLAMBART, caporal-fourrier des ci-devant Gardes-Fran-
caises. — 1791. — Fait de sa medaille un don pa-
triotique a la nation (t. XXXIV, p. 109). 

FLANDRIN, professeur a l'ecole veterinaire d'Alfort. — 
1791. —Ecrit relativement a l'exportation de che-
vaux de France en Angleterre, par Thomas Claston 
(I. XXXIV, p. 622). 

FLEURY, depute de la Drome. — 1791. — Est admi s 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 184). — Membre 
du comite des depenses publiques (p. 378). 

FOCARD, secretaire general du departement de Rhone-et-
Loire. —1791.—Lettre de Delessart, ministre de l'lnte-
rieur, annonsant sa fuite en emportant 246,700 livres 
distinees au payement des ecclesiastiques des districts 
de Villefranche? Saint-Etienne et Montbrison (t. XXXIV, 
p. 104 et suiv.). — II est arr&te en Savoie (p. 119). 

FOISSEY, depute de la Meurthe. — 1791.— Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 78). — Membre de 
la deputation qui ira au devant du roi (p. 112). — 
Membre de la commission chargee de verifier provi-
soirement les caisses de la Tresorerie nationale et de 
l'extraordinaire (p. 139). — Membre du comite de le
gislation civile et criminelle (p. 429). 

FONCTIONNAIRES PUBLICS. Tout fonctionnaire absent du 
royaume sans cause legitime sera dechu de ses fonc-
tions (9 novembre 1791, t. XXXIV, p. 724). 

FONCTIONNAIRES PUBLICS. — Voir Traitements. 
FONT, depute de I'Ariege. — 1791. — Est admis 

(t. XXXIV, p. 136). — Prete serment (p. 137). 
FONTENAY-SOUS-LE-BOIS-DE-VINCENNES. Reclamation des 

habitants contre le payement du droit de patente 
qu'on exige d'eux pour la vente de leurs legumes 
(26 octobre 1791, t. XXXIV, p. 436). 

FORETS. — Voir Conservation gtfndrale foresttere. 
FORFAIT, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. — 

Est admis (t. XXXIV, p. 67). —Prete serment (p. 111). 
Membre du comite de marine (p. 410). — Fait un rap
port sur les troubles de Saint-Domingue (p. 659 et 
suiv.) — le defend (p. 661 et suiv.). — Fait un rap
port sur les depenses extraordinaires exigees par ren
voi de secours a Saint-Domingue (p. 719 et suiv.). 

FOSSARD, depute de l'Eure. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). — Sup
pleant au comite de commerce (p. 439). 

FOUCHER, depute du Cher. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). 

FOUQUET, depute du Cher. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). — 
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Membre du comite de la dette publique et de la caisse 
de l'extraordinaire (p. 361). 

FOURNIER, depute des Hautes-Pyren6es. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 65). 

FRAN^AIS, depute de la Loire-Inferieure. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 94). — Prete serment 
(p. 99). — Membre du comit6 de commerce (p. 438). 

FRANCOIS (Louis), depute du Pas-de-Calais. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 65). 

FRANCOIS DE NEUFCHATEAU, depute des Vosges. — 
1791. — Parle sur la constitution des deputes 
presents & l'appel nominal du l,r octobre 1791 en 
Assemblee provisoire (t. XXXIV, p. 49 et suiv.). — 
Est admis (p. 53). —Fait des rapports sur les elec
tions de Rhone-et-Loire, de la Haute-Saone, de Saone-
et-Loire, de la Sarthe, de la Seine-Inferieure, de 
Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et des Deux-Sevres 
(p. 66). — Demande que l'Assemblee se constitue en 
As?emblee legislative (p. 68). — Secretaire (p. 70). 
— Prete serment (p. 80). — Parle sur le ceremonial 
a observer lors de la presence du roi dans l'Assemblee 
(p. 86), — sur la nomination de commissaires aux 
Archives nationales (p. 126). — Fait une motion au 
sujet de la formule des decrets (p. 139 et suiv.). — 
Donne des explications au sujet de la signature des 
cartes de deputes donnant acces dans la salle des 
seances (p. 167). — Parle sur le rSglement (p. 170), 
(p. 198). — Membre du comite de legislation civile 
et criminelle (p. 430). — Communique des nouvelles 
au sujet d'un soulevement des negres 4 Saint-Do-
mingue (p. 437 et suiv.). 

FRANgois-PRiMAUDiERE, depute de la Sarthe. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). •— Prete serment 
(p. 79). 

FRASEY, depute de la Nievre. — 1791. — Est admis 
(t. Xxxiv, p. 64). — Prete serment (p. 78). — 
Membre du comite des assignats et monnaies (p. 343). 
— Commissaire charge de surveiller la fabrication 
du papier d'assignats au Marais (p. 383). 

FR£CINE, depute de Loir-et-Cher. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). 
Membre du comity fgodal (p. 462). 

FREDIN, citoyen de la ville de Poitiers, prisonnier A la 
Martinique pour y avoir servi la Revolution. — 1791. 
•— Demande qu'il lui soit fait justice (t. XXXIV, 
p. 407 et suiv.); — renvoi au comite colonial (p. 408). 

FRESSENEL, depute de L'Ardeche. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 94). 
— Parle sur les pretres refractaires (p. 373 et suiv.) ; 
•— son projet de decret sur les mesures a prendre 
contre eux (p. 375). 

FROCHOT, executeur testamentaire de Mirabeau. — 
1791. — Demande a etre admis a la barre pour 
presenter une petition interessant la memoire de 
Mirabeau (t. XXXIV, p. 290). — Presente une peti
tion ayant pour but de faire supporter par le Tresor 
public les frais des funerailles de Mirabeau (p. 306 
et suiv.). 

FRONTIERES (Etat des). 
1° Rapport par Duportail, ministre de la guerre, 

sur l'^tat de certaines places fortes (29 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 503). 

2" Memoire de Lasisgli&re sur l'etat des frontieres 
(2 novembre, p. 589 et suiv.); — observations de 
Ruhl (ibid. p. 592); — renvoi aux comites diploma
tique et militaire (ibid.); — rapport par Koch (5 no
vembre, p. 655). 

3° Damourette propose d'envoyer des commissaires 
pour visiter les frontieres (2 novembre, p. 592 et 
suiv.) ; — discussion : Ducos, Rouyer, Gerardin, 
Goujon [ibid. p. 594 et suiv.); — renvoi au comite 
militaire (ibid. p. 596). 

FROUDIERE, depute de la Seine-Inferieure. •— 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prfete serment 
(p. 79). — Membre du comite de liquidation (p. 371). 
— Membre du comity de legislation civile et crimi
nelle (p. 430). 

FULRAN, ci-devant marechal-des-logis au 10" regiment 
de cavalerie, ci-devant Cravate. — 1791. — Se 
plaint d'avoir ete condamne injustement (t. XXXIV, 
p. 667); — renvoi au comite militaire (ibid.). 

G 

GAGES ARRIERES. Rapport par Dorizy sur le payement 
des gages arrives de 1790 (18 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 266); — projet de decret (ibid, et 
p. suiv.); —ajournement a 3 jours (ibid. p. 267); — 
Amelot, commissaire du roi pres la caisse de l'extra
ordinaire, demande qu'il soit statue promptement 
sur cet objet (23 octobre, p. 363); — nouvelle lec
ture du projet de decret (ibid.)', — discussion : plu-
sieurs membres, Dorizy, repporteur (ibid.); — adop
tion del'urgence du projet de decret amende (ibid.)', 
— texte du projet de decret amende (ibid. p. 364). 

GAILLARD , depute de la Dr6me. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). 

GALLARD, commissaire des guerres. — 1791. — De
mande le remboursement du droit de paulette qu'il 
a paye pour son office (t. XXXIV, p. 459) ; — ren
voi au comite de liquidation (ibid.). 

GALLOIS, commissaire envoye dans le departement de 
la Vendee et des Deux-Sfevres. — 1791. — Son 
rapport sur les troubles de ces departements 
(t. XXXIV, p. 141 et suiv.). — II lui est decerne des 
eloges (p. 147). 

GARCHERY, depute de Sa6ne-et-Loire. — 1791.— Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). 
— Membre du comite de la dette publique et de la 
caisse de l'extraordinaire (p. 361). 

GARG0NS-MAJ0RS DE L'ARTILLERIE. Protestation de Ros-
taing, inspecteur-general, contre un memoire par 
eux adresse a l'Assemblee (7 novembre 1791, t. XXXIV 
p. 675). 

GARDE NATIONALE EN GENENAL. 
§ lor. — Organisation. 
Duportail, ministre de la guerre, demande que 

les chirurgiens-majors attaches aux bataillons de 
garde nationale destines aux frontieres soient nom-
mes par les directoires des departements (15 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 234 et suiv.); — obser
vations de Gouvion (ibid. p. 235); — projet de decret 
(ibid.);— adoption (ibid.)', — commissaires charges 
de porter le decret au roi (ibid. p. 244). 

Lettre du ministre de la guerre relative & l'orga-
nisation definitive de la garde nationale (4 novembre, 
p. 623 et suiv.);— renvoi au comite militaire (ibid. 
p. 625). 

§ 3 .  —  T r a i t e m e n t .  —  S o l d e .  
1° Dubois de Bellegarde demande que les officiers 

pensionnes par l'Etat qui prendront du service dans 
la garde nationale continuent de jouir de leur 
pension independamment de leur paye momentanee 
(22 octobre 1791, t. XXXIV, p. 359); — projet de 
decret propose par Albitte (ibid.); — adoption de 
l'urgence et du projet de decret d'Albitte sauf redac
tion (ibid.); — Dubois de Bellegarde demande que 
cette mesure s'etende 4 tous les citoyens (23 oc
tobre, p. 368); — adoption du projet de decret 
amende dans ce sens (ibid. p. 369). 

2°Un membre appelle 1'attention de l'Assemblee sur 
les retenues exagerees qui se font sur les soldes des 
ardes nationaux du second bataillon du departement 
e la Marne (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 453); 

— renvoi au comite militaire (ibid.). 
§ 3. — Armement, habillement et dquipement. 
Extrait du registre des deliberations du district de 

Chfiteau-Thierry qui se plaint de ce que le bataillon 
de Seine-et-Marne n'a pas re?u les armes dont il 
avait besoin (28 octobre 1791, t. XXXIV, p. 463 et 
suiv.); — discussion : Jean-Antoine Debry, Laurent-
Lecointre, Audrein, Delacroix, Gossuin, Guadet, un 
membre, Laurent-Lecointre, Pontard, Ducos, Dave-
rhoult, Dehaussy-Robecourt, Vergniaud, Delacroix, 
Grangeneuve, Saladin, Vergniaud (ibid. p. 464 et 
suiv.); — l'Assemblee decr&te: 1° Que le ministre de 
la guerre fera un rapport sur l'etat des villes fron
tieres et sur celui des gardes nationales ; 2° que son 
comit6 militaire lui fera un rapport sur les plaintes 
enoncees ou a enoncer contre le ministre et sur la 
serie des questions qu'il conviendra de lui poser 
(ibid. p. 468); •— rapport par Choudieu (29 oc-



TABLE ALPHABfiTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

tobre, p. 504); — questions & adresser au ministre 
de la guerre (ibid, et p. suiv.); — discussion : 
Delacroix, Reboul, Torne, Chabot (ibid. p. 505) ; — 
adoption de la serie des questions proposees par la 
commission (ibid.)', — rapport du ministre (ibid. 
p. 513 et suiv.); — eclaircissements donnes par le 
ministre de la guerre sur les causes du retard de 
l'armement des bataillons envoyes a Marie et 4 Crecy 
(6 novembre, p. 669); — extrait des registres de la 
municipalite de Sainte-Menehould (10 novembre, 
p. 727). 

§ 4. — Volontaires. 
Le ministre demand© qu'il soit statue sur la ques

tion de savoir a qui incombent les depenses faites par 
les volontaires (7 novembre, 1791, t. XXXIV, p. 686); 
— renvoi au comite militaire (ibid,). 

GARDE NATIONALE. — Voir Troubles, § *9. 

GARDE NATIONALE PARISIENNE, — Lettre de Bailly, maire 
de Paris, au sujet des chasseurs volontaires de la 
garde nationale parisienne (9 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 150 et suiv,); — petition des chasseurs volontaires 
demandant leur maintien dans la nouvelle organi
sation de la garde nationale, presentee par Feral 
(10 octobre, p. 154) ; — discussion: Gouvion,_Quatre-
mere-Quincy, Garran-de-Coulon, Delacroix,Basire, Gou-
vion (ibid, et p. suiv.); — ajournement jusqu'apres 
l'organisation dos comites (ibid. p. 155). 

GARDE NATIONALS PARISIENNE SOLD£E. 
§ ler. — Organisation. 
Petition des citoyens de Paris demandant que la 

municipalite soit tenue de surseoir k son organisation 
(7 novembre 1791, t. XXXIV, p. 671); — renvoi au 
comity militaire (ibid, p. 673); — rapport par Calvet 
(7 novembre, p. 686 et suiv.)', — projet de decret 
(ibid. p. 688); — adoption (ibid.). 

§ S. — Objets divers. — Reclamation de Dubois-
Crance au sujet des droits & l'avancement des mem-
bres de l'Assemblee constituante (14 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 219); — debat: Boscary, Broussonnet, 
Grangeneuve (ibid, et p. suiv.); — projet de decret 
(ibid. p. 220 et 221); — adoption (ibid. p. 221); — 
nouvelles observations de Dubois-Crance (16 octobre, 
p. 246); — discussion : Vincens-Planchut, Goujon, 
Delacroix, Saladin, Ichon, Rougier-La-Bergerie, Ba
sire, Delacroix (ibid, et p. suiv.) ; — ordre du jour 
(ibid. p. 247), 

GARDES FRANIJAISES. — Petitions. — Petition de 98 ci
toyens de Paris pour le maintien des gardes fran?aises 
(14 octobre 1791, t. XXXIV, p. 220); — ajournement 
aprSs l'organisation des comites (ibid.); — lettre de 
Boucher-Saint-Sauveur, president de la section du 
Theatre-Fransais, demandant a etre admis a la barre 
pour presenter une petition au sujet des ci-dovant 
gardes francaises (21 octobre, p. 326); — l'Assemblee 
decide qu'elle entendra le petitionnaire (ibid.); — pe
tition de la section du The&tre-Frangais et d'autres 
sections de Paris (23 octobre, p. 364); — renvoi au 
comite militaire (ibid. p. 365); — petition des chirur-
giens des ci-devant gardes frangaises (25 octobre, p. 410 
et suiv.);—renvoi au comite militaire (ibid. p. 411);— 
petition des citoyens de Paris demandant que la mu
nicipalite soit tenue de surseoir k l'organisation de la 
garde soldee de Paris pour que satisfaction puisse 
6tre donnee aux engagements pris envers les gardes 
framjaises (7 novembre, p. 671); — discussion : Cou-
thon, Albitte, Gouvion, Taillefer, Couthon, Delacroix 
(ibid. etp. suiv.); — renvoi au comite militaire (ibid. 
p. 673); —rapport par Calvet (ibid. p. 686 et suiv.); 
— projet de decret (ibid. p. 687); — discussion : Al
bitte, Calvet, rapporteur, Delacroix, Gossuin (ibid, et 
p. suiv.); — adoption de l'urgence et du projet de 
decret sauf redaction (ibid.p. 688): — texte definitif 
(ibid.). 

GARET I'aind, de Calais. — 1791. — On fait parts. 
l'Assemblee d'un acte de civisme de sa part (t. XXXIV, 
p. 370); — il en sera fait mention honorable au 
procfes-verbal (ibid.). 

GARRAN-DE-COULON, depute de Paris. — 1791. — 
Parle sur l'admission provisoire de Calvet (t. XXXIV, 
p. 55), — sur l'election de Fauchet (p. 58 et suiv.). 
— Est admis (p. 64). — Parle sur la constitution 
de l'Assemblee en Assemblee legislative (p. 67). — 

Secretaire (p. 70). — Prete serment (p. 78), — Parle 
sur les relations avec le roi (p. 81), (p. 82), — sur 
le ceremonial a observer lors de la presence du 
roi a l'Assemblee (p. 85), — sur le vol de Focard, 
secretaire general de Rh6ne-et-Loire (p. 105 et suiv.), 
— au sujet d'insultes faites a des deputes (p, 124),— 
sur le proces-verbal du 8 octobre 1791 (p. 135), — 
sur les emigres (p. 154), —sur une petition des chas
seurs volontaires de la garde nationale parisienne 
(p. 155), — sur le sort a faire aux invalides (p. 1§4); 
— sur l'organisation des comites (p. 212), (p. 224 et 
suiv.). — Demande qu'il soit fait une adresse a tous 
les citoyens frangais et etrangers pour les inviter a 
communiquer leurs vues sur la formation d'un nou-
veau Code civil et qu'il soit vote des remerciements 
a Jeremie Bentham pour son travail sur l'etablisse-
ment de l'ordre judiciaire en France (p. 250 et suiv.). 
— Parle sur interpretation du decret du 17 septem-
bre 1791 relatif aux encouragements aux beaux-arts 
(p. 284.),— sur le procfes-verbal (p. 325). — Mem
bre du comite de l'examen des comptes (p. 358). — 
Membre du comity de legislation civile et criminelle 
(p. 429), — Parle sur les troubles de Saint-Domingue 
(p. 458). — Fait un rapport sur les conditions que 
aoivent remplir le commissaire du roi et les subs-
titutsaupres du tribunal de cassation (p. 506 et 
suiv.). — Parle sur la creation d'assignats (p. 568),— 
sur les troubles d'Avignon (p. 636). —Demande que 
le comite de legislation soit autorise & ajourner son 
rapport sur les pretres refractaires (p. 675). — Parle 
sur les emigrants (p. 706 et suiv.), (p. 709), (p. 713). 
— Demande l'ajournement du rapport sur les prStres 
refractaires (p. 714). 

GASPARIN, depute des Bouches-du-Rhdne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 75). 
— Membre du comite militaire (p. 390). 

GASPARY, vice-consul k Athenes.— 1791. — Son ser
ment (t. XXXIV, p, 561). 

GASTELLIER, depute du Loiret. — 1791. — Est admis 
(t. XXXLV, p. 62). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 77). — Membre du 
comite de secours publics (p. 454). — Parle sur le3 
troubles d'Avignon (p. 635 el suiv.). 

GASTON, depute de l'Ariege. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 136). — Prete serment (p. 137). — 
Parle sur les emigrations (p. 318 et suiv.). — Son 
projet de decret sur les mesures k prendre contre 
les emigres (p. 319). — Membre du comite de divi
sion (p. 450). 

GAUBERT, depute du Puy-de-Ddme. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). 
— Membre du comite des decrets (p. 415). 

GAUDIN (Jacques), depute de la Vendee. — 1791. — 
r Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Membre d'une de-

?utation au roi (p. 75). — Prete serment (p. 79). — 
arle sur les pretres refractaires (p. 336). — Son 

projet de decret sur les mesures a prendre contre 
eux (p. 337). — Membre du comite d'instruction pu-
blique (p. 498). 

GAUDIN (Joseph-Marie-Jacques-Franpois), depute de la 
Vendee. — 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 53). 
— Prete serment (p. 79). — Membre du comite de 
marine (p. 410). — Donne sa demission de membre 
du comite de marine (p. 690). 

GAULMIN, depute de l'Allier. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Pr6te serment (p. 75). 

GAUSSERAND, depute du Tarn. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). — Sup
pliant au comite de division (p. 450). — Membre au 
comite d'instruction publique (p. 498). 

GAUTHIER, ci-devant prevdt general de la marechaussie 
du Dauphine. — 1791. — Demande justice des 
traitements qu'il a subis (t. XXXIV, p. 361). 

GAY-DE-VERNON, depute de la Haute-Vienne. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Pr£te serment 
(p. 80). — Membre du comite de la dette publique et 
ae la caisse de l'extraordinaire (p. 361). 

G£LIN, depute de Sadne-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 81). 
— Membre du comite de liquidation (p. 371). 
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GELOT, depute de la CcHe-d'Or. — 1791. — Est ad-
mis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). — 
Membre du comite des domaines (p. 461). 

GENDARMERIE NATONALE. 
§ l,r. Organisation. Le comite militaire fera un 

rapport sur les retards apportes a son organisation 
(4 novembre 1791, t. XXXIV, p. 622) ; — lettre de 
citoyens de Paris se plaignant du retard apporte a 
son organisation (6 novembre, p. 670) ; — renvoi au 
Cbmite militaire (ibid.); — projet de decret pour 
accelerer 1'organisation, presente par Emmery au 
nom du comite de commerce (10 novembre, p. 725 et 
suiv.); — discussion: Delacroix, Tarbe, plusieurs 
membres., Delacroix (ibid. p. 726) ; — renvoi au co
mite militaire (ibid.). 

§3. — Petitions. Petition des officiers nommes 
par le directoire du departement de Paris demandant 
une loi sur l'avancement (30 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 527); — renvoi au comite militaire (ibid.) 

GENSONNE, depute de la Gironde. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). — Membre d'une deputation 
au roi (p. 74). — Pr6te serment (p. 76). — Demande 
la fixation au 9 octobre 1791 du rapport de sa mis
sion dans le departement de la "Vendee (p. 113). — 
Son rapport sur les troubles de Vendee (p. 141 et 
suiv.). — II lui est decerne des eloges (p. 147). — 
Parle sur le reglement (p. 188). — Membre du comite 
diplomatique (p. 398). — Fait un rapport sur le pro-
jet de decret relatif a la requisition ae rentrer dans 
le royaume a adresser a Louis-Stanislas-Xavier, frfere 
du roi (p. 556). — Parle sur les pretres refractaires 
(p. 613 et suiv.); — son projet de decret sur les 
mesures a prendre contre eux (p. 618 et suiv.). 

GENTIL (Michel), depute du Loiret. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). —Parle sur les emigrations 
(p. 539 et suiv.). 

GENTIL, lieutenant de la garde nationale de Varennes. 
— 1791. — Fait part de son intention de repartir 
entre les gardes nationales aux frontieres la recom
pense pecuniaire qui lui a 6te accordee a I'occasion 
de l'arrestation du roi, et demande une place dans les 
troupes de ligne (t. XXXIV, p. 650). 

GENTIL (Sr). — 1791. — Adresse contenant un projet 
sur les emigrations (t. XXXIV, p. 387). 

GENTILLY (Commune de). — Adresse de la municipalite 
denoneant une entreprise do la part du cure de Saint-
Marcel de Paris, sur le territoire de Gentilly, au sujet 
de l'administration des sacrements (25 octobre 1791 
t. XXXIV, p. 411). ' 

GENTY (Louis), depute du Loiret. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — Mem
bre du comite des assignats et monnaies (p. 343). 
Charge de compter les assignats chez Didot (p. 383). 
— Membre du comite d'instruction publique (p. 498). 

GERARDIN, depute de l'Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 64). — Demande que I'intitule des 
actes de l'Assemblee ne portent que les mots Assem
ble nationale et que le proces-verbal du 3 octobre 
1791 soit rectifie dans ce sens (p. 71). — Parle sur 
la prestation du serment individuel (ibid.). — Mem
bre d'une deputation au roi (p. 75). — Pr6te serment 
(p. 78). — Parle au sujet d'insultes faites a des de
putes (p. 122), — sur le reglement (p. 168), (p. 170), 
(p. 171), — sur 1'organisation des comites (p. 212 , 
(p. 213), (p. 225), — sur les officiers emigrants 
(p. 254), — sur 1'inexecution de la loi d'amnistie 
(p. 270), (p. 271), — sur les ecclesiastiques pensionnes 
(p. 291). — Membre du comite des petitions (p. 387). 
— Parle sur une petition des membres de la Societe 
des Amis de la Constitution de Strasbourg (p. 461). 

Demande que l'Assemblee decrete que Louis-
Stanislas-Xavier, prince francais, est requis de 
rentrer dans le royaume (p. 474); — defend sa mo
tion (p. 520). — Parle sur les emigrations (p. 548 et 
suiv.), (p. 550), — sur l'etat des fronti6res (p. 595) 
— sur l'admission des petitionnaires a la barre 
(p. 630), — sur les emigrants (p. 708), — sur le rem-
placement des officiers (p. 735). 

GERMIGNAC, depute de la Correze. — 1791. Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — PrSte serment (p. 166). 

Membre du comite de secours publics (p. 454). 

GERS (Departement du). — Adresse des administrateurs 
demandant qu il soit mis obstacle aux emigrations 
(31 octobre 1791, t. XXXIV, p. 533). 

GERTOUX, depute des Hautes-Pyrenees. —1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). 

GIBERGUES, depute du Puy-de-Ddme. — 1791 — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). - Prete serment (p. 137). — 
Membre du comite d'instruction publique (p. 498). 

GILBERT, depute de la Chareute-Inferieure. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment 
(p. 76). — Parle sur le reglement (p. 186). 

GIRARD, dopute de la Haute-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 166). — Pr6te serment (p. 184). 

Membre du comite de commerce (p. 438). 
GIRARD, huissier de l'Assemblee nationale constituante. 

~ *J91. — Demande a continuer ses fonctious 
(t. XXXIV p. 109). — Est maintenu (ibid.). 

GIRAUD, depute de la Vendee. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 53). —PrSte serment (p. 79). — Membre 
du comite aes decrets (p. 415). — Suppleant au co
mite des domaines (p. 462). 

GIRAUDY, depute du Gard. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 521). 

GIRQD depute de 1'Ain. — 1791. — Est admis (t. XXXlV, 
p. 53). — Pr£te serment (p. 75). 

GIRONDE (Departement de la). Lettre au sujet des troubles 
de Saint-Domingue (9 novembre 1791, t. XXXIV, 
p. 720). 

GIROULT, depute de la Manche. — 1791.— Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 199). — Le presi-
dent declare que c'est a tort que les feuilles publiques 
ont fait courir le bruit de Passassiuat de ce depute 
(p. 462). v 

GIROUST, depute d'Eure-et-Loir. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 61). — Pr&te serment (p. 81). 

GLAIS-BIZOIN, depute des Cotes-du-Nord. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment 
(p. 166). — Membre du comite de commerce (p. 438). 

GOBEL,evequedeParis. — 1791. — Demande aetre admis 
avec son conseil a presenter ses hommages a l'Assemblee 
(t. XXXIV, p. 172). — Son discours a l'Assembloe 
(p. 189). 

GOBILLARD, depute de la Marne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite d'agriculture (p. 436). 

GODARD, chancelier du consulat de France a Charles-
town. —1791. —Son serment (t. XXXIV, p. 561). 

Go,DAR^Put6 de Paris- — 1791- ~ Est admis 

(t. XXXIV, p. 64). —Prete serment (p. 78).—Mem
bre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 429). — Son deces est annonce a l'Assemblee 
(p. 626). Une deputation de l'Assemblee assistera 
fl. fnnpt»nill£*e UiTit'rl \ T7r. •- ~^I ' r . _ vr. u^utcvuua ue i Absemuiee assistera 
a ses funerailles (ibid.) — Est remplace par Lacre-
telle (p. 688). * 

GOFFAUX, depute de Maine-et-Loire. — 1791. Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). —Prete serment (p. 77). 

GOHIER, depute d'llle-et-Vilaine. — 1791.— Est ad
mis (t. XXXIV, p. 61). —Membre d'une deputation 
au roi (p. 74). — Prete serment (p. 77).—Membre 
du comit6 de legislation civile et criminelle (p. 429). 
— Fait un rapport sur la formule de promulgation 
des decrets non soumis a la sanction (p. 607 et 
suiv.). —Parle sur le remplacement des officiers 
(p. 733 et suiv.) 

GOLZART, depute des Ardennes. — 1791.— Est ad
mis (t. XXXIV, p. 54). —Pr6te serment (p. 75). — 
Membre du comite de division (p. 450). 

GONYN, depute de la Haute-Garonne. — 1791 — 
Est admis (t. XXXIV, p. 166). — Prete serment 
(ibid.). 

GORGUEREAU, depute de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 64). — Pr6te serment (p. 78). —Parle 
sur le ceremonial a observer lors de la presence du 
roi dans l'Assemblee (p. 97 et suiv.) — Membre de 
la deputation qui ira au devant du roi (p. 112), — 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 429). — Parle sur les pr6tres refractaires (p. 440 
etsuiv.),—sur les emigrants (p. 706). 
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GOSSUIN , depute du Nord.— 1791. — Est admis, 
(t. XXXIV, p. 166).. — Prete serment (ibid.) — De-
mande qu'il soit entame des negociations avec l'em-
pereur au sujet des biens nationaux situes en Au-
triche (p. 182 et suiv.). — Propose un article addi-
tionnel au chapitre II du reglement relatif a la lec
ture des adresses et a la reception des deputations 
(p. 186).—Parle sur l'arrestation a Sierck d'effets 
soup§onnes provenir du garde-meuble (p. 237),— 
sur l'organisation des comites (p. 240). —Membre du 
comite des petitions (p. 387).—Membre du comite 
colonial (p. 412). — Parle sur l'armement des gardes 
nationales (p. 465).—Son opinion, non prononcee, 
et son projet de decret sur les emigrations (p. 477 
et suiv.).—Demande que les tribunaux crimincls 
soient rendus ambulants (p. 535). —Demande le 

. renvoi aux comites diplomatique et des domaines 
de l'affaire des biens ecclesiastiques sequestres par 
l'empereur (p. 622). —Parle sur les troubles occa-
sionnes par les pretres refractaires (p. 664),—sur 
l'organisation de la garde parisienne soldee (p. 687), 
— sur le recouvrement des contributions de 1791 
(p. 695),— sur les emigrants (p. 709), — sur les pre
tres refractaires (p. 714), — sur les emigrants 
(p. 716). 

GOUBET, depute de la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). 

GOUJON, depute de L'Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64).— Parle sur la prestation du ser
ment individuel (p. 71). — Prete serment (p. 78). — 
Parle sur la nomination de commissaires aux archives 
nationales (p. 126). — Commissaire provisoire des 
archives (p. 139). — Fait une motion sur la formation 
de l'Assemblee en bureaux (p. 150). — Parle sur les 

Eoursuites dirigees contre des fabricateurs de faux 
revets (p. 185),— sur le droit des membres de l'As

semblee constituante a l'avancement dans la garde 
nationale parisienne soldee (p. 246), — sur l'inexecu-
tion de la loi d'amnistie (p. 269), — sur Interpreta
tion du decret du 17 septembre 1791 relatif aux en
couragements aux beaux-arts (p. 284), — sur les 
ecclesiastiques pensionnes (p. 291), — sur l'inexecu-
tion de la loi d'amnistie (p. 295). — Demande que 
l'Assemblee temoigne sa satisfaction a Camus, arclii-
viste, pour la nouvelle preuve de zele qu'il lui a 
donnee en lui presentant l'essai d'uu intitule : « Notice 
des jprincipaux decrets de l'Assemblee constituante » 
et l'invite a continuer son travail sur le meme plan 
(p. 359). — Presente un projet de decret sur l'orga
nisation interieuredes comites (p. 360).— Parle sur les 
funerailles de Mirabeau (p. 440). —Membre du comite 
des domaines (p. 461). — Parle sur le rappcl do Mon
sieur, frere du roi (p. 518 et suiv.), — sur les assi-
gnats (p. 589), — sur l'etat des frontieres (p. 595 et 
suiv.), — sur les funerailles de Mirabeau (p. 621),— 
sur la question de savoir si les ministres ont le droit 
de demander la parole (p. 637), — sur les troubles 
de Saint-Domingue (p. 654), — sur les depenses et 
recettes de la Tresorerie nationale (p. 685), — sur le 
recouvrement des contributions de 1791 (p. 695), — 
sur l'organisation de la garde nationale (p. 729). 

GOUPILLEAU, depute de la Vendee.— 1791.— Demande 
qu'il soit dresse une liste des proces-verbaux d'elec-
tion qui seront distribues a chaque bureau et qu'on 
donne ordre au garde des archives d'en faire la dis
tribution conform^ment a cette liste (t. XXXIV, p. 50). 
Est admis (p. 53). — Parle sur l'admission provisoire 
de Calvet (p. 54). — Membre d'une deputation au roi 
(p. 75).— Prete serment (p. 79). — Parle sur le cere
monial k observer lors de la presence du roi a l'As
semblee (p. 83). — Membre de la deputation qui ira 
au devant du roi (p. 112). — Se plaint d'avoir ete 
insulte par un officier de la garde nationale et fait la 
motion qu'il soit interdit a quiconque n'est pas depute 
de penetrer dans la salle des stances (p. 120); — se 
declare satisfait des explications donnees par M. d'Her-
migny, officier de la garde nationale, qu'il accusait de 
l'avoir insulte (p. 125). — Parle sur le proces-verbal 
du 8 octobre 1791 (p. 135), — sur l'arrestation, a 
Sierck, d'effets soupgonnes provenir du garde-meuble 
(p. 237), — sur les troubles suscites par les pretres 
refractaires (p. 260), — sur les ecclesiastiques pen
sionnes (p. 291),— sur l'arrestation a Longwy, d'ef

fets timbres du chiffre du roi (p. 451). — Suppleant 
au comite d'instruction publique (p. 498). — Demande 
que les 41 soldats suisses du regiment de Chaleau-
vieux qui sont aux galeres de Brest, beneficient de 
l'amnistie accordee aux citoyens francais (p. 560). — 
Parle sur les troubles occasionnes par les pretres 
refractaires (p. 663). 

GOUVION, depute de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — Parle 
sur une petition des chasseurs volontaires de la garde 
nationale parisienne (p. 154), (p. 155), — sur la no
mination des cliirurgieas de la garde nationale (p. 235). 
sur les officiers emigrants (p. 253). — Membre du 
comite militaire (p. 390). — Parle sur des questions 
a poser au ministre de la guerre (p. 506;, — sur une 
petition relative aux Gardes-Francaises (p. 672). 

GRAINS. Petition des citoyeus de la section du Palais-
Royal demandant l'execution des lois des 5 aout el 
16 novembre 1789 contre l'exportation des grains 
(25 octobre 1791, t. XXXIV, p. 411), — renvoi aux co
mites d'agriculture et de commerce reunis (ibid,.). 

GRAMMONT, dej)ute extraordinaire de la ville de Bor
deaux. — 1791. — Presente une adresse concernant 
les troubles de Saint-Domingue (t. XXXIV, p. 732). 

GRANET (FranQois-Omer), depute des Bouches-du-Rhone. 
— 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete 
serment (p. 75). — Membre du comite de marine 
(p. 410). 

GRANET (Marc-Antoine), depute du Var. — 1791. — 
Est admis (t.XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 253). 
— Membre comite de marine (p. 410). 

GRANGENECVE, depute de la Gironde. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). — 
Parle sur les relations avec le roi (p. 81). — sur les 
droits des membres de l'Assemblee constituante a l'a
vancement dans la garde nationale parisienne soldee 
(p. 219), —sur la saisie, a Sierck, d'effets soupeonnes 
provenir du garde-meuble (p. 250), — sur les trou
bles d'Avignon (p. 342), — sur la cessation des fonc-
tions des membres du comite des assignats institue 
par l'Assemblee constituante, (p. 384). — Suppleant 
au comite militaire (p. 390). — Parle sur l'arme
ment des gardes nationaux (p. 468), — sur les troubles 
de Marseille (p. 675), — sur les depenses et recettes 
de la Tresorerie nationale (p. 685), — sur les emi
grants (p. 704 et suiv.), (p. 708), (p. 713). — Demande 
qu'il soit procede a une nouvelle epreuve pour l'adop-
tion de l'article 2 du projet de decret sur le rempla-
cement des officiers (p. 737). 

GREAU,. depute de l'Yonne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 80). — Sup
pleant au comite militaire (p. 391). — Membre du 
comite de commerce (p. 438). 

GREGOIRE aintf, depute de la Seine-Inferieure — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — PrSte serment 
(p. 79). — Membre de la deputation qui ira au de
vant du roi (p. 112). — Membre du comite de marine 
(p. 410). — Suppleant au comite colonial (p. 412). 

GRELET, ancien soldat au regiment du Cap fran^ais. — 
1791. — Sa lettre sur les troubles de Saint-Do
mingue (t. XXXIV, p. 562.) 

GROS, depute du Cantal. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 56). — Pr6te serment (p. 296). 

GROSSE-DU-ROCHER, depute de la Mayenne. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 78). 
— L'un des commissaires-inspecteurs (p. 383). 

GUADET. depute de la Gironde. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Parle sur la constitution de 
l'Assemblee en Assemblee legislative (p. 67). — Prete 
serment (p. 76). — Parle sur les relations avec le roi 
(p. 82), —Lsur le ceremonial a observer lors de la pre
sence du roi a l'Assemblee (p. 84). — sur la reception 
par le roi des deputations de l'Assemblee (p. 86), — 
sur le ceremonial a observer lors de la presence du roi 
dans l'Assemblee (p. 97), (p. 98), — sur les questions a 
poser au ministre de la guerre (p. 136), —sur l'inexe-
cution de la loi d'amnistie (p. 269), (p. 270). — Sup
pleant au comite des petitions (p. 388). — Membre 
du comite de legislation civile et criminelle (p. 429), — 
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Parle sur l'armement des gardes nationales (p. 465), 
— sur Ie rappel do Monsieur, frere du roi (p. 518), 
(p. 521), — sur les troubles deSaint-Domingue (p. 528). 
— Son amendement au projet de decret relatif aux 
frais des funerailles de Mirabeau (p. 605). — Parle 
sur le renouvellement des municipalites (p. 652 et 
suiv.), — sur les emigrants (p. 703 et suiv.), (p. 711 
et suiv.), (p. 713). 

GUERIN, depute de la Sarthe. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — Sup
pleant au comite colonial (p. 412). — Suppleant au 
comite du commerce (p. 439). — Fait une motion sur 
les secours et indemnites a accorder aux ci-devant 
employes de l'Assemblee constituante (p. 640). 

GUICHARD, sculpteur. — 1791. — Fait liommage d'un 
bouquet de fleurs taille dans un bloc d'albatre et sol-
licite un emploi de la bienveillance de l'Assemblee 
(t. XXXIV, p. 659). 

GUILHAUD-DE-LETANCHE, depute de la Vienne.— 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Prfete serment 
(p. 80). 

GUILHOU, depute du Lot.— 1791.— Est admis (t. XXXIV, 
p. 63). — Prete serment (p, 388.) 

GUILLIOUD, depute de llsere. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). 

GUILLOIS, depute du Morbihan. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Pr6te serment (p. 78)._ — 
Membre du comite de la dette publique et de la caisse 
de l'extraordinaire (p. 361). — Membre du comite de 
marine (p. 410). — Renonce a ce comite (p. 690). 

GUIMBEUTEATJ, depute de la Charente. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). — 
Membre du comite feodal (p. 462). 

GUINGAMP (District de). Les administrateurs demandent 
la suspension de la vente du monastere du Begars 
(26 octobre 1791, t. XXXIV, p. 436) ; — l'Assemblee 
decrete l'urgence et adopte un projet de decret por-
tant suspension provisoire de la vente (ibid,.). 

GUITARD, depute du Cantal. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). — Sup
pleant au comite des domaines (p. 462). 

GUYES, depute de la Creuse. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 234). 

GUYOT DE LAOOXJR, decor6 de la croix de Saint-Louis. 
1791. — Reclame L'execution du decret concernant 
les grades militaires (t. XXXIV, p. 459). 

GUYTON-MORVEAU, depute de la Cote d'Or. — 1791. •— 
Fait des rapports sur les elections de l'Aude, de l'Avey-
ron, desBouches-du-Rh6ne, du Cantal, de la Charente, 
de la Charente-Inferieure, du Cher, dela Correze et du 
Calvados (t. XXXIV, p. 55 et suiv.), — les defend 
(p. 59). — Est admis (p. 60). — Secretaire (p. 70).— 
Prete serment (p. 76). — Commissaire provisoire des 
archives (p. 139). — Propose une redaction nouvelle 
du chapitre VI du r&glement (p. 191). — Parle sur 
les emigrations (p. 320). — Membre du comite de la Tre-
sorerie nationale (p. 345). —• Parle sur l'organisation 
interieure des comites (p. 360). — Presente un pro
jet de dccret relatif au calcul des interets des sommes 
dues aux titulaires d'offices supprim6s (p. 388). — 
Suppleant au comite de l'instruction publique (p. 498). 
— Parle sur les employes au service de l'Assemblee 
(p. 504), — sur la creation d'assignats (p, 563), •—sur 
un rapport du ministre de l'lnterieur sur les ponts 
et chaussees et les mines (p. 589 et suiv.), — sur la 
fabrication de la basse monnaie (p. 601 et suiv.). — 
Fait une seconde lecture de son projet relatif aux 
interns des sommes dues aux titulaires d'offices sup-
primes (p. 604 et suiv.). — Parle sur les secours a 
accorder aux ci-devant employes de l'Assemblee cons
tituante (p. 640), — sur les depenses et recettes do 
la Tr6sorerie nationale (p. 685). 

H 

HAINSSELIN, depute de l'Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Pr6te serment (p. 78). — Sup
pleant au comite de division (p. 450). 

HALLER (Sieur). — 1791.— Voir Compagnie des Indes. 

HARDOUIN, depute d'Indre-et-Loire. — 1791. — N'a 
pas accepte, est remplace par Dupont (t. XXXIV, 
p. 61). 

HAUDOUART, depute du Pas-de-Calais. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Pr6te serment (p. 78). 
— Suppleant au comite des domaines (p. 462). 

HAUSSMANN, depute de Seine-et-Oise. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prfete serment (p. 79). — 
Membre du comite de la dette publique et de la caisse 
de l'extraordinaire (p. 361). — Fail un rapport sur 
la situation de la caisse de l'extraordinaire (p. 562 et 
suiv.); — le defend (p. 566 et suiv.). 

HAUY, instituteur des aveugles-nes. — 1791. — Invite 
l'Assemblee a assister a la messe qui sera celebree 
en l'honneur de la reunion de l'etablissement des 
sourds et muets avec celui des aveugles-nes (t. XXXIV, 
p. 501). 

HAVRE (Ville da). Adresse des citoyens et capitaines 
offrant plusieurs navires pour l'expedition des colonies 
(2 novembre 1791, t. XXXIV, p. 603); — mention ho
norable au procfes-verbal et renvoi au comite colo
nial (ibid. p. 604). 

HEBERT (Andre), depute de Seine-et-Marne. — 1791. 
—Estadmis (t. XXXIV, p. 67).— Prete serment (p. 79). 

HEBERT (Louis), depute de l'Eure. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). 

HEBERT ET Ci0, expeditionnaires-redacteurs-traducteurs 
des seances de l'Assemblee. Demandent a ce qu'il 
lour soit accorde un local pour 4 personnes dans un 
petit retranchement (13 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 200), — les commissaires de la salle seront char
ges de regler le local convenable (ibid-). 

HENNEQXJIN, depute de 1'Allier. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). —• Prete serment (p. 75). —• Mem
bre du comite de liquidation (p. 371), 

HENNEQUIN (Francois). — 1791. — Sa petition pour 
faire compenser les creances qu'il a sur la nation 
avec le prix des biens nationaux qu'il a acquis 
(t. XXXIV, p. 254). 

HENNEQUIN, typographe de l'Assemblee nationale. — 
1791. — Fait hommage d'une carte dela France au 
ler octobre 1791 (t. XXXIV, p. 116). 

HENRY ^Pierre), depute du Cantal. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 125).— 
Parle sur l'alternat entre Aurillac et Saint-Flour 
(p. 357). —Membre du comite de division (p. 450). 

HENRY-LARIVIERE, depute du Calvados. — 1791. — 
Est admis (t, XXXIV, p. 60). — PrSte serment (p. 
76). 

HERAULT DB S^CHELLES, depute de Paris. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). 
•— Parle sur le ceremonial a observer lors de la pre
sence du roi dans l'Assemblee (p. 98), — sur la conti-

• nuation de poursuites dirigees contre des fabricateurs 
de faux brevets (p. 182). — Secretaire (p. 265).— 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 429). — Ses observations sur la manure de s'ins-
crire sur les listes d'orateurs (p. 539), 

HERMIGNY (D'), aide-major de la garde nationale. — 
1791. — Accuse d'avoir insulte des deputes, seiustifie 
(t. XXXIV, p. 124). 

HILAIRE, depute de la Haute-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Pr6te serment (p. 77).— 
Parle sur les pretres refractaires (p. 335 et suiv.).— 
Son projet de decret sur les mesures & prendre contre 
eux (p. 336). 
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HOCHET, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV,p. 67). — Prete serment (p. 81). 
— Suppleant da comite d'agriculture (p. 436). 

HOPITAUX CIVILS. Rapport a leur sujet par Ddessart, 
ministre de l'interieur (ler novembre 1791, t. XXXIV, 
p. 575 et suiv.). 

H6TEL DES XNVALIDES. Le ministre de la guerre de-
mande 500,000 livres pour les besoins de l'lifltel (4 no
vembre 1791, t. XXXIV, p. 639); — renvoi au co
mite militaire {ibid.) ; — rapport par Lacuee jeune 
(7 novembre, p. 675 et suiv.) ; — projet de decret 
{ibid. p. 676) ; — adoption de l'urgence et du projet 
de decret {ibid.). 

HOUDELETTE, huissier de l'Assemblee nationale consti-
tuante. — 1791. — Demande a continuer ses fonc-
tions (t. XXXIV, p. 109). — Est maintenu {ibid.). 

HUA, depute de Seine-et-Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79)._—Mem-
bre du comite de legislation civile et criminelle (p. 

HUET-FROBERVILLE, depute du Loiret. — 1711. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). —Prete serment (p. 77). 
— Suppleant au comit6 d'agriculture (p. 436). 

HUGAU, depute de l'Eure. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prfcte serment (p. 76). 

HUGOT, depute de l'Aube. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 54). — Prete serment (p. 534). 

HUGUET (Marc), depute dela Creuse. — 1791. —Est ad
mis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). — 
Membre du comite des depenses publiques (p. 378). 

HUGUET (Pierre), depute du Cher. —1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 199). — Membre 
du comite des assignats et monnaies (p. 343). •— Com-
missaire charge de surveiller la fabrication du pa
pier d'assignats a Courtalain (p. 383). 

HUISSIERS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE. Voir Assemble 
nationale, § 6. 

HURE, habitant de Pont-sur-Yonne. — 1791. — Fait 
hommage de 100 livres pour etre employees contre 
les ennemis de la patrie (t. XXXIV, p. 378). 

HUREAUX, depute des Ardennes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 217). 

ICHON, depute duGers.— 1791. — Est admis (t. XXXIV, 
p. 198). —• Prete serment (p. 199). — Parle sur le 
droit des membres de l'Assemblee constituante k 
l'avancement dans la garde nationale parisienne sol-
d6e (p. 246), — sur le rappel de Monsieur, frere du 
roi (p. 519). 

ILLE, depute de l'Arifege. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 136). — Prete serment (p. 671). 

ILLE-ET-VILAINE (Departement d'). Les administrateurs 
du directoire demandent des secours en faveur des 
Acadiens et Canadiens residant dans le departement 
(27 octobre 1791, t. XXXLV, p. 453). 

INDRE (Departement de 1'). — Memoire du directoire sur 
la repartition de la contribution fonciere (4 novem
bre 1791, t. XXXIV, p. 623); — renvoi au comite des 
contributions publiques {ibid.). 

INFANTERIE. 
38" regiment. P6tition en sa faveur presentee par 

Bertrand, electeur du departement du Gard (6 no
vembre 1791, t. XXXIV, p. 664 et suiv.); — discus
sion: un membre, depute du Gard, Daverhoult, Du
mas, un membre depute du Gard, Dumas, Chabot 
{ibid. p. 665 et suiv,); — renvoi au pouvoir execu-
tif {ibid. p. 666); — lettre du ministre de la guerre 
reclamant contre l'imputation faite k M. d'Albignac 
dans l'affaire du 389 regiment (9 novembre, p. 717); 
— renvoi au comite militaire {ibid. p. 718). 

INGRAND, depute de la Vienne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 80). 

INIZAN, depute du Finistere. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 74). — Prete serment (p. 76). — Membre du 
comite de commerce (p. 439). 

INSAISISSABILITE DES TRAITEMENTS. — Voir Traite-
ments. 

INSULTES FAITES A UN DEPUTE PAR UN OFFICIER DE LA 
GARDE NATIONALE. — Voir Assemble nationale, § 7 
n° 2. 

INVALIDES. Petition des Invalides demandant qu'il soit 
statue sur le rapport de Dubois-Crance relatif au sort 
a leur faire (12 octobre 1791, t. XXXIV, p. 184); — 
l'Assemblee decrete l'impression et la distribution du 
rapport de Dubois-Crance et I'ajournement a huitaine 
de fa demande des invalides {ibid.)', — Fauchet de
mande qu'il soil nomme un rapporteur sur cette affaire 
(12 octobre, p. 189); — cette motion n'est pas appuyec 
{ibid.)', — nouvelle petition (23 octobre, p. 365); —• 
renvoi au comite militaire {ibid.). 

INVALIDES. — Voir Hotel des invalides. 

ISNARD, depute du Var. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Pr6te serment (p. 325), — 
Membre du comite de l'examen des comptes (p. 358). 
—• Parle sur les emigrations (p. 540 et suiv.). — 
Secretaire (p. 604). — Parle sur les troubles occa-
sionnes par les pr^tres refractaires (p. 663). 

J 

JABIN. — Voir Dejabin. 

JAGOT, depute de l'Ain. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment p. 413. 

JAHAN, depute d'Indre-et-Loire. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 62). — Demande que le president 
ne fasse pas de compliments en prenant le fauteuil 
(p. 69). — Prete serment (p. 77). 

JAMES, depute de Sa6ne-et-Loire. —• 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Pr&te serment (p. 137.) 

JAMON, depute de la Haute-Loire. — 1791. —1 Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — PrSte serment (p. 77). 
— Membre du comite des secours publics (p. 454). 

JARD-PANVILLIER, depute des Deux-Sevres. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Pr6te serment 
(p. 79). _ Membre du comite de liquidation (p. 371). 

JAUCOURT, depute de Seine-et-Marne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). 
— Membre de la deputation qui devra aller au de-
vant du roi (p. 112). — Parle sur la composition des 
bureaux (p. 113), — sur les emigrations (p. 354 et 
suiv.). — Membre du comite des contributions pu
bliques (p. 368), — Membre du comite diplomatique 
(p. 398). — Opte pour le comite diplomatique (p. 562). 

Parle sur le remplacement des officiers (p. 680 et 
suiv.), (p. 730 et suiv.) ;— son projet de decret sur 
cet objet (p. 731). 

JAY depute de la Gironde. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prate serment (p. 76). — Sup
pleant au comite de division (p. 450). 

JODIN, depute de la Meuse. — 1791. — Est admis 
(t. XXXfV, p. 64). — Pr&te serment (p. 78). 

JOHANNET. —1791. — Demande que tous les officiers, 
sous-officiers et soldats volontaires en garnison sur 
les fronti&res jouissent des droits de citoyens actifs 
(t. XXXIV, p. 621).— Renvoi au comite militaire, 
p. 622. 

JOLLIVET, depute de Seine-et-Marne. — 1791. •— Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — 
Membre du comite des contributions publiques (p. 368). 

JOLLY, depute de L'Aisne, — 1791. — Est admis 
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(t. XXXIV, p. 54). — Membre de la commission char-
gee de verifier provisoirement les caisses de la Tre-
sorerie nationale et de l'extraordinaire (p. 139). 

JOUFFRET, depute de l'Allier. — 4791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete segment (p. 75). — Membre 
du comite des decrets (p. 415). 

JOUNAULT (Louis), depute desDeux-Sevres.—1791. —Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 217). 
— Suppleant au comite de division (p. 450). 

JOUNEAU (Jean), depute de la Charente-Inferieure.—1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Pr£te serment (p. 125). 
— Membre du comite militaire (p. 390). 

JOURNET, depute de Saone-et-Loire. — 1791. — Parle 
sur l'election de Fauchet (t. XXXIV, p. 57 et suiv.). 

Est admis (p. 67). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 79). — Parle sur les 
mesures a prendre contre les pretres refractaires 
(p. 117), — sur l'arrestalion, a Sierck, d'effets soup-
connes provenir du garde-meuble (p. 239). , 

JOURNU-AUBER, depute de la Gironde. — 1791.— Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). — 
Suppleant au comite de marine (p. 410). — Membre 
du comite colonial (p. 412). — Suppleant au comite 
de commerce (p. 439). — Offre un vaisseau pour por
ter des secours a Saint-Domingue (p. 732). 

JOVIN-MOLLE, depute de Rhone-et-Loire. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 66). — Prete serment (p. 79). 
Membre du comite de commerce (p. 438). 

JUERY,depute de l'Oise. — 1791.—Est admis (t.XXXIV, 
p. 64). — Prete serment (p. 78). — Membre du comite 
des domaines (p. 461). 

JUGLAR, depute des Basses-Alpes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 111). — Membre 
du comite de division (p. 450). 

JUILLY (College de). Deputation des professeurs deman
dant & etre maintenus dans leurs places (23 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 365 et suiv.)', — discussion : 
Audrein, Fauchet, Arbogast {ibid. p. 366); — adop
tion d'uu projet de deeret portant que les professeurs 
des colleges occupes par les congregations ecclesias-
tiques seront provisoirement maintenus dans leurs 
fonctions (ibid. p. 367). 

JURES (Institution des). Lemontey demande a etre 
entendu pour faire des propositions relatives k cette 
institution (30 octobre 1791, t. XXXIV, p. 521) ; — 
1 Assemblee decide que Lemontey sera entendu (ibid.); 
— articles additionnels au decret sur les jures propo
ses par Lemontey (31 octobre, p. 534 et suiv.): — 
renvoi au comite de legislation (ibid. p. 535). 

JURES (HAUTS-). Sur la motion de Becquey, l'Assemblee 
charge le comite de legislation de verifier les proces-
verbaux d'elections des Hauts-Jures (5 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 640). 

K 

KERSAINT, depute suppleant de Paris. — 1791. — Fait 
h°mmage d'un ouvrage sur la marine (t. XXXIV, 

K°/fYW d" Bas"I
1?1

hin; - 1791- - Est admis 
AAAIV, p. 65). —Membre d'une deputation au roi 

(p. 75). — Prete serment (p. 79). — Parle sur les 
emigrations (p. 347). — Membre du comite diploma
tique (p. 398). — Parle sur le rappel de Monsieur, 
frere du roi (p. 521). — Fait un rapport sur le me-
raoire de Lasisghere relatif a l'etat des frontieres 
et aux projets des emigrants (p. 655). 

L 

LABARTHE (Sr). — 1791.—Fait hommage a l'Assemblee 
a un ouvrage intitule ; Mirabeau pewit par lui-meme 
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(t. XXXIV, p. 367). — Demande qu'il soit fait une 
rectification au proces-verbal de la seance du 23 oc
tobre 1791,qui attribue a tort a un M. Buisson l'hom-
mage de l'ouvrage : Mirabeau peint par lui-meme 
(p. 501). 

LABASTIE, depute des Hautes-Alpes. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75).— 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 430). 

LABOISSIERE, depute du Lot. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). —Prete serment (p. 77). 

LABOREY, depute de la Haute-Saone. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 66). — Prete serment (p. 79), 
— Presente les reclamations des cavaliers Aubry et 
Roche renvoyesdu 12° regiment (p. 287). 

LACASSEIGNE, ci-devant marechal-des-logis au 10* regi
ment de cavalerie, ci-devant Cravates. — 1791. — 
Se plaint d'avoirete condamne injustement (t.XXXIV, 
p. 667) ; — renvoi au comite militaire (ibid.). 

LACEPEDE, depute de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Secretaire (p. 70). — Prete 
serment (p. 78). — Membre du comite ^'instruction 
publique (p. 498).—Demande qu'il soit procede a une 
nouvelle epreuve pour l'adoption de l'article 2 du 
projet de decret sur le remplacement des officiers 
(p. 736), (p. 737). 

LACHIEZE, depute du Lot. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite de secours publics (p. 454). 

LACOMBE, depute de la Gironde. — 1792. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 61). 

LABOMBE-SAINT-MICHEL, depute du Tarn. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Membre d'une depu
tation au roi (p. 75). —Prete serment (p. 79). — 
Membre de la deputation qui devra aller au devanl du 
roi (p. 112). _ Parle sur le reglement interieur 
(ibid.), — sur les insultes faites a des deputes (p. 121). 
— Commissaire pour assister au brulement des' as-
signats (p. 127). —• Parle sur les officiers emigrants 
(p. 253). — Demande que tous les militaires pension-
naires entries dans la garde nationale jouissent de 
leur pension etde leur traitement (p. 368).—Membre 
du comite militaire (p. 390). — Parle sur les pretres 
refractaires (p. 411), — sur le mode de remplacement 
des officiers (p. 431 et suiv.). 

LACOSTE (Elie), depute de la Dordogne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 60). — Pr6te serment 
(p. 151) . —• Parle sur I'organisation des comites 
(p. 242), (p. 360). — Membre du comite des secours 
publics (p. 454). 

LACOSTE-MONLAUSUR, depute du Lot. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Pr6te serment (p. 99).— 
Membre du comite des depenses publiques (p. 378). 

LACRETELLE, depute suppleant de Paris. — 1791. — 
Est admis en remplacement de Godard, decede 
(t. XXXIV, p. 688). — Prete serment (p. 689). 

LACUEE, depute de Lot-et-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). —Fait la motion qu'aucun 
membre ne puisse voter avant d'avoir prete serment 
(p. 77). — Membre d'une deputation au roi (p. 75). — 
Prete serment (p. 77). —Parle sur le vol de Focard, se
cretaire general de Rhone-et-Loire (p. 106). — Membro 
du comite militaire (p. 390). — Fait un rapport sur les 
besoins de l'Hdtel des Invalides p. 675 et suiv.). 

LAFAYE-DES-RABIERS, depute de la Charente. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment 
(p. 151). 

LAFON-LADEBAT, depute de la Gironde. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). — Pi6te serment (Par suite 
d'une omission typographique son nom ne se trouve 
pas dans la liste de prestation de serment du 9 octo
bre p. 137). —Parle sur la demande de fonds du depar-
tement de Loir-et-Cher (p. 258). — Membre du comite 
des depenses publiques (p. 378). — Membre du co
mite de marine (p. 410). — Son opinion, non pro-
noncee, et son projet de decret sur les emigrants 
(p. 480 et suiv.). — Membre du comite de marine 
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(p. 690). — Parle sur le recouvrement des contribu
tions de 1791 (p. 693 et suiv.). — Son projet de de-
cret sur cet objet (p. 695). 

LAFONT, depute de Lot-et-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Membre d'une deputation 
au roi (p. 75). — Prete serment (p. 77). 

LAFONTAINE, huissier de l'Assemblee nationale consti-
tuante. — 1791. — Demande a continuer ses fonc-
t ions  ( t .  XXXIV,  p.  109) .  — Es t  main tenu  { ib id . ) .  

LAGIER-LA-CONDAMINE, depute de la Drome. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment 
(p. 452). 

LAGREVOL, depute de la Haute-Loire. — 1791. — 
Parle sur 1'election de Fauchet (t. XXXIV, p. 57). — 
Est admis (p. 62). —• Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 77). — Parle sur la 
reception par le roi des deputations de l'Assem
blee (p. 86 et suiv.), — sur les troubles suscites par 
les pretres refractaires (p. 260), —sur les commissions 
des notaires (p. 262). — Membre du comite de divi
sion (p. 450). — Parle sur une petition du departe
ment du Tarn relative a la repartition des imposi
tions (p. 561). — Fait un rapport sur diverses ques
tions relatives au renouvellement des municipality 
(p. 651 et suiv.), — le defend (p. 653). — Parle sur 
le remplacement des officiers (p. 735), (p. 737). 

LAGUIRE, depute du Gers. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 198). — Prete serment (p. 345). 

LA HO*ARDIERE (DE), procureur de la commune do S6ez. 
— 1791. — Denonce l'intolerance de Lefessier, de
pute de l'Orne, evfique du departement (t. XXXIV, 
p. 408 et suiv.). 

LAIGLE (District de). — Adresse du conseil general sur 
les troubles religieux (7 novembre, t. XXXIV, p. 671); 
renvoi au comite do legislation (ibid.). — Adresse 
contenant des hommages (8 novembre, p. 689). 

LALANDE, de l'Academie des sciences. — 1741. —Pro
pose d'ordonner l'ouverture des eglises des couvents 
de religieuses (t. XXXIV, p. 459). 

LALOY, depute de la Haute-Marne. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 78). — 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 429). — Parle sur le rappel de Monsieur, frere 
du roi (p. 521). 

LAMARQUE, depute de la Dordogne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 129). 
— Membre du comite de legislation civile et crimi
nelle (p. 430). 

LAMBERT (Charles), depute de la Cote-d'Or. — 1791.— 
Est admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). 
— Membre de la deputation qui ira au devaat du 
roi (p. 112). — Membre du comite des depenses pu-
bliques (p. 378). 

LAMBERT (Joseph), depute suppleant du Bas-Rhin. — 
1791. — Est admis en remplacement de Noblat, de-
missionnaire (t. XXXIV, p. 296). — Pr6le serment 
[ ib id . ) .  

LAMETH, depute du Jura. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — Mem
bre du comite de marine (p. 410). 

LAMOURETTE, depute de Rhone-et-Loire. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p 66). — Membre d'une de-

utation au roi (p. 75). — Prete serment (p. 79). — 
uppleant au comite d'instruction publique (p. 498). 

LANDRIAN, depute do la Haute-Marne. —1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). 

LANGLOIS (Guillaume), depute de 1'Eure. — 1791 — 
Est admis (t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment (p. 76). 
— Suppleant au comite de commerce (p. 439). 

LANGLOIS (Pierre), depute de la Seine-Inferieure.—1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Pr6te serment 
(p. 79). 

LANGLOIS, depute sans designation. — 1791. —Mem
bre du comite des depenses publiques (t. XXXIV, 
p. 378). 

LAQN (Commune de). — Reclamation au sujet des frais 

d'emplacement de la municipality (27 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 439). 

LAPLAIGNE, depute du Gers. — 1791. Prfite ser-
. ment (t. XXXIV, p. 137). — Est admis (p. 198). 

— Suppleant au comite des decrets (p. 415). Mem
bre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 430). 

LA ROCHEFOUCAULD, president du departement de Paris. 
— 1791-1— Son discours a l'Assemblee au nom du 
departement de Paris (t. XXXIV, p. 115 et suiv.) 

LA ROCHELLE (Ville de). — Lettre des negociants de
mandant a l'Assemblee de prendre des mesures pour 
sauver la colonio du Saint-Domingue (6 noyembre, 
t. XXXIV, p. 659). 

LAROCHETTE, depute de Rhone-et-Loire. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 66). — Prete serment 
(p. 137). 

LARROQUE-LABECEDE depute du Tarn. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 53). —Prete serment (p. 79). — 
Membre du comite d'agriculture (p. 426). 

LASALLE, depute do 1'Aude. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 280). 

LASALLE, ci-devant commandant de la garde nationale 
parisienne.— 1791. —Demande que sapension soit 
payee a partir du l"r juillet 1789 (t. XXXIV, p. 499); 
— l'Assemblee decide que cette pension ne courra que 
du  jour  ou  e l le  a  e te  accordee  ( ib id . ) .  

LASISGLIERE. Lettre et memoire sur 1'etat des fronti&res 
et sur les projots des emigrants (2 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 589 et suiv.). 

LASOURCE, depute du Tarn. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Parle sur la prestation du ser
ment individuel (p. 71). — Prete serment (p. 79). — 
Son projet de decret sur l'organisation des comites 
(p. 163). — Parle sur l'organisation des comites 
(p. 240), — sur le memoire de Lasisgliere (p. 591), 
— sur les emigrants (p. 716). 

LASSABATHIE, depute du Lot. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 99). 

LATANE, depute du Gers. — 1791. — Prete serment 
(t. XXXIV, p. 137). — Est admis (p. 198). 

LAUMOND, depute de la Creuse. — 1791. —Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). — Membre 
de la commission chargee de verifier provisoircment 
les caisses de la Tresorerie nationale et de l'extraor-
dinaire (p. 139). 

LAUREAU, depute do l'Yonne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). —Membre d'une deputation au roi 
(p. 75). — Pr&te serment (p. 80). — Suppleant au 
comite de division (p. 450). 

LAURELS, depute de la Haute-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite de la Tresorerie nationale (p. 345). 

LAUTOUR-DUCHATEL, depute de l'Orne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (p. 167). 
— Membre du comite feodal (p. 462). 

LAUZE-DU-PERRET, depute des Bouches-du-Rhdne. — 
1791. — Est admis ^t. XXXIV, p. 56). 

LAVIGNE, depute de Lot-et-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite des assignats et monnaies (p. 343). 
— Demande la nomination de commissaires charges 
de former un plan de travail pour les comites (p. 371); 
— defend sa motion (p. 372).). — Parle sur un don 
patriotique de la ville de Tonneins (p. 439). 

LEBEGUE, chef d'escadre. Lettre du ministre de la ma
rine au sujet d'une reclamation d'indemnite (7 no
vembre 1791, t. XXXIV, p. 684): — renvoi au.co-
mi te  de  mar ine  ( ib id . ) .  

LEBCEUF, depute du Loiret. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — L'un 
des commissaires-inspecteurs (p. 383). — Membre du 
comite des domaines (p. 461). 

LEBOUCHER-DU-LONCHAMP, depute de l'Orne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 166.).—-Prete serment(p.l67.) 

"1' *&>&**#* W? * *(*V t T 1AAA, *4) —» 
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— Membre du comite de l'examen des comptes (p. 358). 
— Membre du comite des domaines (p. 461). 

LE BRETON, anglais. — 1791. — Demande une indem-
nite et sa mise en liberie (l. XXXIV, p. 569); — ren
voi au comite colonial [ibid. p. 570). 

LEBRETON (Denis), depute de Seine-Oise. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Donne sa demission 
(p. 217). Est remplace par Cheron (p. 234). 

LE BRETON (Roch), depute d'lllo-et-Vilaine. —1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 77). 
— Membre du comite des contributions publiques 
(p. 368). 

LECARON-MAZANCOURT, depute de l'Oise. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 64). — Parle sur le presta
tion du serment individuel (p. 71). — Gommissaire 
pour accompagner l'acte constitutionnel qui sera ap-
porte k l'Assemblee pour le serment individuel (p. 72). 
— Son allocution aux tribunes avant de preter ser
ment (ibid.). — Prete serment (p. 78). 

LECHELLE, depute de la Charente. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). — 
Membre du comite des assignats et monnaies (p. 343). 

LECLERC, ancien membre de l'Assemblee constituante, 
membre du comite des assignats. — 1791. — Ces-
sera ses fonctions le 25 octobre (t. XXXIV, p. 385). 

LECOWTE-PUYRAVEAU, depute, des Deux-Sevres. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Parle sur 
la prestation du serment individuel (p- 72). — Mem
bre d'une deputation au roi (p. 75). — Pr6te ser
ment (p. 79). — Parle sur le ceremonial a observer 
lors de la presence du roi dans l'Assemblee (p. 75 et 
suiv.), — sur les troubles des Deux-Sevres (p. 109), 
— sur la presence de militaires dans la salle des 
seances (p. 111). —Propose de declarer que l'Assem
blee nationale sera dans le sein de Paris (p. 117). — 
Parle sur le reglement (p. 169), — sur la demande de 
fonds du departement de Loir-et-Cher (p. 258). — 
Membre du comite des petitions (p. 387). — Parle sur 
les troubles d'Avignon (p. 435), — sur les emigrations 
(p. 469), — sur l'arrestation a Longwy d'effets tim
bres du chiffre du roi (p. 503), — sur la petition du 
sieur Guichard, sculpteur (p. 659). 

LECOINTRE, depute de Seine-et-Oise. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — 
Membre du comite de la dette publique et de la caisse 
de 1'extraordinaire (p. 361). — Parle sur l'arresta
tion, a Longwy, d'effets timbres du chiffre du roi 
(p. 452), — sur l'armement des gardes nationales 
(p. 464), (p. 465), — sur la creation d'assignats 
(p. 567), — sur les troubles de Saint-Domingue (p. 661), 
— sur le recouvrement des contributions de 1791 
(p. 695), — sur l'organisation des gardes nationales 
(p. 729). 

LECONTE-DE-BETZ, depute de l'Orne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 166). — Pr&te serment (p. 167). 

LE COUTEULX DE LA NORRAYE (Sieur). — 1791. — 
Voir Compagnie des Indes. 

LECOZ, depute d'llIe-et-Vilaine. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 61). — Parle sur la prestation du 
serment individuel (p. 72). — Prete serment (p. 77). 
— Parle sur le ceremonial a observer lors de la pre
sence du roi dans l'Assemblee (p. 98), (p. 101). — 
Membre de la deputation qui devra aller au devant 
du roi (p. 112). —Parle sur les voeux ecclesiastiques 
(p. 291). — Membre du comite des petitions (p. 387). 
Suppleant au comite des secours publics (p. 455). — 
Parle sur la responsabilite des ministres (p. 727). — 
Est rappele & l'ordre (p. 728). 

LECIJREL, depute de la Haute-Sadne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 66). — Pr&te serment (p. 79). 
•—Membre du comite colonial (p. 412).'— Membre du 
comite feodal (p. 462). 

LEFEBVRE (Charles), depute du Nord. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 166).— Prete serment (p, 167). — 
Membre du comite des depenses publiques (p. 378). 

LEFEBVRE (Jean-Rene), depute d'Eure-et-Loir. — 1791. 
— Est admis (t. XAXIV, p. 61).— Prete serment (p. 

76). — Membre du comite de l'examen des comptes 
(p. 358). 

LEFEBVRE, depute extraordinaire de la ville de Bordeaux. 
— 1791. — Presente une adresse relative aux trou
bles de Saint-Domingue (t. XXXIV, p. 732). 

LEFESSIER, depute de l'Orne. — 1791.— Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prfete serment (p. 280). — De-
nonciation faite conlre lui par le sieur de La Houar-
diere, procureur de la commune de S6ez (p. 408 et 
suiv.).— Se defend (p. 409). 

LEFRANC, depute du Pas-de-Calais. — 1751. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78).— 
Membre du comite des contributions publiques (p. 368) t 

LEGENDRE, depute de l'Eure. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). —PrMe serment (p. 234). 

LEGRAS, depute de Seine-et-Oise. —1791. — Est admis 
(t. XXXlV,p.67).— Pr6te serment (p. 79). —Memnre 
de la deputation qui devra aller au devant du roi 
(p. 112). — Membre du comite de la Tresorerie na
tionale (p. 345). — Opte pour le comite de l'examen 
des comptes (p. 689). 

LEGRESSIER-BELLANOY, depute du Pas-de-Calais. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete 
serment (p. 78). — Membre du comite des depenses 
publiques (p. 378). 

LEJEUNE, depute du Loiret. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). —Prete serment (p. 77)1 

LEJOSNE, depute du Nord. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (ibid.). —Parle 
sur les pretres refractaires (p. 329 et suiv.). — Son 
projet de decret sur les mesures a prendre contre eux 
(p. 330). — Membre du comite des petitions (p. 387). 
— Demande que les tribunaux criminels soient ren-
dus ambulants (p. 535). — Parle sur le recouvrement 
des contributions de 1791 (p. 693). 

LEMAISTRE, depute de Loir-et-Cher. — 1791. — Est 
admis (l. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). 

LEMALLIAUD, depute duMorbihan. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64).— Prete serment (p. 78).— Membre 
du comite feodal (p. 462). 

LEMESRE, depute du Nord. — 1791. — Est admis 

(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (p. 234). — 
Membre du comite d'agriculture (p. 436). 

LEMOINE-VILLENEUVE, depute de la Manche. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment 
(p. 94). — Suppleant au comite des decrets (p. 415). 

LEMONTEY, depute de Rhone-et-Loire. — 1791.— Est 
admis (t. XXXIV, p. 66). — Prete serment (p. 99).— 
Parle sur les emigrations (p. 301 et suiv.), — sur les 
pretres refractaires (p. 376 et suiv.); — son projet de 
decret sur les mesures a prendre contre les pretres 
refractaires (p. 378). — Membre du comite diploma
tique (p. 398). — Membre du comite de legislation 
civile et criminelle (p. 430). — Demande a 6tre entendu 
pour des propositions relatives a l'institution des 
jures (p. 521).—Propose des articles additionnels au 
decret sur l'institution des jures (p. 534 et suiv.).— 
Secretaire (p. 604). — Parle sur les troubles de Saint-
Domingue (p. 662), — sur le remplacement des offi-
ciers (p. 682 et suiv.), — sur les emigrants (p. 702), 
(p. 714). 

LEONARD (Francois), Genois. — 1791. — Demande une 
indemnite pour les pertes qu'il a subies aux colonies 
(t. XXXIV, p. 569 et suiv.); — renvoi au comite colo
nial (ibid. p. 570). 

LEOPOLD, depute d'Eure-et-Loir.— 1791. —Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). — Membre 
du comite de division (p. 450). — Parle sur la pro
mulgation des decrets non sujets a la sanction (p. 609), 
— sur le remplacement des officiers (p. 735).— Est 
rappele a l'ordre (p. 737). 

LEPIGEON-DE-BOISVAL, depute de la Manche. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment 
(p. 77). 

LEQUINIO, depute du Morbihan. — 1741. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 64). — Pr6te serment (p. 78). — 
Parle sur le ceremonial a observer lors de la pre-
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sence du roi dans l'Assemblee (p. 100), — sur les 
mesures a prendre contre les pr^tres refraclaires 
(p. 118), — sur les comptes a rendre par les ministres 
(p. 132). — Propose un article additionnel au cha-
pitre III du rfeglement et relatif aux interpellations 
aux ministres (p. 188). — Se plaint de ce que le 
Mercure universel ait malrapporte ses paroles (p. 216). 
— Parle sur les troubles suscites par les pr6tres r6-
fractaires (p. 260), — sur les commissions des no-
taires (p. 262), — sur l'inexecution de la loi d'amnis-
tie (p. 271), — sur la fabrication des assignats (p. 
274), — sur les ecclesiastiques pensionnes (p. 291), 
— sur l'inexecution de la loi d'amnistie (p. 295), — 
surles emigrations (p. 298 et suiv.). — Son projet de 
decret relatif aux mesures a prendre contre les emi
gres (p. 301.). — Membre du comile d'agriculture (p. 
436). — Parle sur les prfetres refractaires (p. 441); — 
son projet de decret surles mesures a prendre contre 
eux (ibid, et p. suiv.). — Son projet de decret sur 
les emigrants (p. 710 et suiv.). 

LEREBOUR DE LA PIGEONNIERE, depute de la Manche. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 63). —PrSteser-
ment (p. 111). 

LEREMBOURE, depute des Basses-Pyrenees. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Parle sur l'etat des 
colonies (p. S03), — sur les troubles de Saint-Do-
mingue (p. 529 et suiv.), — sur l'envoi de secours a 
Saint-Domingue (p. 721). 

LEROY (de Bay eux), depute du Calvados. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). 

LEROY (de Lisieux), depute du Calvados. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 60). —Prete serment (p. 125). 
— Membre ducomito des assignats etmonnaies (p.343). 

LEROY-DE-FLAGIS, depute du Tarn.— 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). 

LESUEUR, depute de l'Orne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (p. 280). — 
Membre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 429). 

LETAILLEUR, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment 
(p. 94). 

LETELLIER, depute de la Manche. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 63). — Pr&te serment (p. 94). — 
Membre du comite de liquidation (p. 371). 

LETOMBE (De), consul a Boston. — 1791. — Son ser
ment (t. XXXIV, p. 561). 

LETOURNEUR, depute de la Mtinche. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — 
Suppleant au comite militaire (p. 390). — Suppleant 
au comite de marine (p. 410). — Membre du comite 
de marine (p. 690). — Parle sur le remplacement des 
officiers (p. 733). 

LETCTOUR, depute du Morbihan. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 64). — Membre d'une deputation 
au roi (p. 75). — Prete serment (p. 78). — Membre 
de la deputation qui devra aller au devant du roi 
(p. 112). 

LEVASSEUR a\nd, depute de la Meurthe. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 64). — Pr6te serment (p. 78). 
— Membre de la deputation qui devra aller au devant 
du roi (p. 112). — Membre du comite des domaines. 
(p. 461). 

LEVAVASSEUR, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment 
(p. 79). — Suppleant au comile militaire (p. 390). — 
Suppleant au comite de marine (p. 410). — Membre 
du comite colonial (p. 412). 

LEYRIS, depute du Gard. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prate serment (p. 76). — Mem
bre du comite de 1'examen des comptes (p. 358). 
Suppleant au comite des decrets (p. 415). 

LEYSSENE, mareclial des logis au 12° regiment de cava-
lerie. — 1791. — Demande a 6tre entendu a la 
Jaarre au sujet „de sa,destitution (t. XXXIV, p. 280). 
— Sa reclamation (p. 285 et suiv.). 

LISVRE (Francois-Alexandre). — 1791. — Petition ren-
voyee au comite militaire (t. XXXIV, p. 671). 

LIMOGES (Commune de). Adresse de la municipality au 
sujet de 1'insuffisance des revenus de la commune 
(19 octobre 1791, t. XXXIV, p. 281). — Renvoi au 
comite des petitions (ibid.) 

LIMOUSIN, depute de la Dordogne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 129).— 
Membre du comite des decrets (p. 415). — Membre 
du comite feodal (p. 462). 

LINDET, depute de l'Eure. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). —• Prete serment (p. 259). — Mem
bre du comite de liquidation (p. 371), — Suppleant 
au comite des decrets (p. 415). 

LISTE DES DEPUTES ET DES DEPUTES SUPPLIANTS A L'AS
SEMBLEE LEGISLATIVE. Liste par ordre alphabetique 
des deputes (t. XXXIV, p. 1 et suiv.); — liste par 
ordre alphabetique de departements (p. 25 et suiv.). 

LISTE DES ORATEURS. Observations de Herault de 
Sechelles au sujet de la maniere de s'inscrire au de
triment de ses collegues (31 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 539). 

LIVRE DES LOIS. Sur la motion d'Albitte, l'Assemblee 
decide qu'il sera place dans la salle des seances 
(26 octobre 1791, t. XXXIV, p. 414). 

LOBJOY, depute de l'Aisne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Pr6te serment (p. 75). — Mem
bre du comite d'agriculture (p. 436). 

LOGOGRAPHIQUE (Society. — Voir Socidtd logographique. 

LOIR-ET-CHER (Departement de). — Les administrateurs 
demandent des fonds pour le service journalier 
(17 octobre 1791, t. XXXIV, p. 258) ; — debat : Le~ 
cointe-Puyraveau, Lafon-Ladebat, Delacroix, un mem
bre, Couthon, un membre, Cambon, un membre 
(ibid, et p. suiv.); — l'Assemblee decide que communi
cation de la lettre du departement sera faiteau ministre 
de l'interieur qui rendracompte des retards qui y sont 
denonces (ibid. p. 259), —• compte rendu par Deles-
sart, ministre de l'interieur (18 octobre, p. 273 et 
suiv.). 

LOLIVIER, depute de la Meuse. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — Mem
bre du comite militaire (p. 390). 

LOMONT, depute du Calvados. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). — Mem
bre du comite des depenses publiques (p. 378). 

LONGWY (District de). — Lettre des administrateurs du 
directoire et proces-verbaux concernant l'arrestation 
d'effets timbres du chiffre du roi (27 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 450 et suiv.), — renvoi au pouvoir 
executif (ibid. p. 452). — Lecointe-Puyraveau de
mande que les administrateurs des finances et mai* 
sons du frere du roi soient appeles a la barre (29 oc
tobre, p. 503); — ordre du jour (ibid.). 

LONNE-CANTAU, depute des Landes. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 107). — 
Membre du comite de secours publics (p. 454). 

LORTAL, depute de l'Aveyron. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). 

LOSTALOT, depute des Basses-Pyrenees. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 65). —1 Prete serment 
(p. 388). 

LOT (Departement du). Memoire du directoire sur la 
reparti tion de lacontribution fonciere (4 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 623) ; — renvoi au comite des contri
butions publiques (ibid.). 

LOUDEAC (Ville de). Voir Troubles, n" 2. 

LOUIS XVI. — 1791. — II lui est envoye une deputa
tion pour lui annoncer que l'Assemblee est constituee 
en Assemble legislative (t. XXXIV, p. 73); — rap
port de la deputation (p. 80). — Ceremonial k obser
ver lors de sa presence dans l'Assemblee. — Decret 
(5 octobre, p. 84 et suiv.).— Ecrit a l'Assemblee qu'il s'y 
rendra le 7 octobre a 1 heure et annonce la nomina
tion deBertrand comme ministre d9 la .pparine a la 
place de Thevenard (p. 113 et suiv.). — Son (Jiscours 
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a I'Assemblee (p. 118 et suiv.). — Sa lettre aux com
mandants des ports au sujet des emigrations (p. 323). 
— Sa proclamation aox Francais ayant le meme 
objet (ibid, et p. suiv.) — Sa lettre aux officiers ge-
neraux et commandants des corps militaires (p. 324). 
— Sa lettre aux princes francais ses freres (p. 325). 

LOUIS-STANISLAS-XAVIER (Monsieur), frere du roi. Motion 
de Gerardin tendant k le requerir de rentrer dans le 
royaume (28 octobre 1791, t. XXXIV, p. 474) ; — 
adoption sauf redaction (ibid.) ; — Rougier-la-Berge-
rie demande la fixation du delai qui lui sera accorde 
(30 octobre, p. 518); — observations de Guadet et de 
plusieurs membres (ibid.); — I'Assemblee decrete 
qu'elle s'occupera a l'instant de determiner le delai 
et la forme de la requisition (ibid.); — discussion : 
un membre, Goujon, Vienot-Vaublanc, un membre, 
Ichon, Couthon, Goujon, Coulbon, Broussonnet, 
plusieurs membres, Couthon, Voisard, ua membre, 
Vergniaud, un membre, Quatremere-Quincy, Gerar
din, Koch, plusieurs membres, Laloy, Guadet (ibid. 
et p. suiv.); — I'Assemblee fixe le delai a 2 mois 
et ordonne que la proclamation sera faite, dans 
Paris, dans les 3 jours qui suivront celui ou le 
decret aura ete rendu (ibid. p. 521); — observations 
de Tarbe et Vienot-Vaublanc sur la redaction du de
cret (31 octobre, p. 533) ; — renvoi pour redaction 
au comite diplomatique qui presentera egalement un 
projet de proclamation (ibid.); — projet de procla
mation et projet de decret presentes par Gensonne 
(ibid. p. 556); — adoption (ibid.); — Duport, ministre 
de la justice, demande 4 I'Assemblee de decider dans 
quel mode le pouvoir executif doit executer le decret 
(l9r novembre, p. 670), — renvoi au comite de legis
lation (ibid.). 

LOUVET, depute de la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). — 
Membre du comite militaire (p. 390). 

LOYEUX, depute de la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). 

LOVSSL, depute de l'Aisne. — 1791. — Est admis 
t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 75). 

LOZERAN-DE-FRESSAC, depute de la Lozere. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 111). — Prfete serment 
(ibid.). — Suppleant au comite des domaines (p. 462). 

LUCAS, depute de la Seine-Inferieure. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67).— Pr6te serment (p. 79). — 
Suppleant au comite d'instruction publique (p. 498). 

LUCAT, depute des Landes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 137). 

LUCIA, depute des Pyrenees-Orientales. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Membre d'une de
putation au roi (p. 75). — Prete serment (p. 78). — 
Membre du comite des assignats et monnaies (p. 343). 

LUCY, depute del'Oise. — 1791. — Est admis (t. XXXIV, 
p. 64). — Prete serment (p. 78). —Membre du co
mite de liquidation (p. 371). 

LYON (Ville de). Petition des citoyens pour s'opposer a 
ce que la ville soit declaree ville frontiere et de gar-
nison (9 novembre 1791, t. XXXIV, p. 719); — ren
voi au comite militaire (ibid.). 

Ill 

MAGNEN, cure de Lucy-le-Bois. — 1791. — Envoie un 
memoire sur les pr^tres non assermentes (t. XXXIV, 
p. 387). 

MAIGNEN, depute de la Vendee. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). — Membre 
du comite ae 1'examen des comptes (p. 358). —Membre 
du comite des depenses publiques (p. 378). 

MAIGNET, depute du Puy-de-Ddme. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78).— 
Membre du comite des secours publics (p. 454). 
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MAILHE, depute de la Haute-Garonne. 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (ibid.).— 
Membre du comite-diplomatique (p. 398). 

MAILHO, depute des Hautes-Pyrenees. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 65).—Pr6te serment (p. 389). 

MAINE-ET-LOIRE (Departement de). — Lettre du direc-
toire du departement au sujet des prStres refractaires 
(25 octobre 1791, t. XXXIV, p. 411 et suiv.); — 
adresse au sujet des troubles occasionnes par les pre-
tres refractaires (6 novembre, p. 662 et suiv.). 

MAIZIERES, depute de l'Aube. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). 

MALASSIS, depute du Finistere. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 61). — Prete serment (p. 76).—Membre 
du comite de marine (p. 410). 

MALEPRADE, depute de Lot-et-Garonne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 63).— Prete serment (p. 452). 

MALLARME, depute de la Meurthe. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). 
— Membre du comite des contributions publiques 
(p. 368).—Suppleant au comite de liquidation (p. 371). 

MALUS, depute de l'Yonne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 80). 

MANCHAND, depute de la Meuse. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Pr&te serment (p. 78). — Parle 
sur le memoire de Lasisgliere (p. 591). 

MANGIN, depute de la Moselle. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV, p. 64). — Prete serment (p. 78). 

MARANT, depute des Vosges. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 80).—Membre 
du comite de 1'examen des comptes (p, 358). 

MARBOT, depute de la Correze. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76).—Membre 
du comitc de la dette publique et de la caisse de 
l'extraordinaire (p. 361). 

MARCHAND, depute de Loir-et-Cher. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 184). 
— Suppleant au comite de division (p. 450). 

MARCHAND, de l'lle-Bourbon. Le conseil superieur de 
File envoie diff6rentes pieces relatives A une contes
tation entre Marchand et lui (18 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 266). 

MARECHAL jeune, de Calais. — 1791. — On fait part 
a I'Assemblee d'unactedecivisme desapart (t. XXXIY, 
p. 370); — il en sera fait mention honorable au 
proces-verbal (ibid.). 

MARGENCY (Commune de). — Adresse au sujet de la 
suppression de la municipality (27 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 439); — renvoi au comite de division 
(ibid.). 

MARIAGES. — Voir Etat civil. 

MARIBON-MONTAUT, depute du Gers. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 198). — Prete serment (p. 199). 

MARIE (Jean-Joseph), depute de la Loire-Inferieure. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 94). — Prete ser
ment (ibid). 

MARIE (Joseph), depute des Pyrenees-Orientales.— 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 65). —PrSte serment (p. 
78). — Membre du comite des secours publics (p. 454). 

MARIE-DAVIGNEAU, depute de l'Yonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 53). — Pr6te serment (p. 80). — 
Parle sur la saisie, a Sierck, d'effets soupconnes pro-
venir du garde-meuble (p. 250), — sur les pretres re
fractaires (p. 330 et suiv.). — Suppleant au comite 
colonial (p. 412). 

MARIN, depute de la Moselle. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — Mem
bre du comite de division (p. 450). 

MARINE.— 1° Rapport par de Bertrand, ministre de la 
marine, sur l'etat de situation de la marine (31 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 541 etsuiv.); — renvoi aux 
comites de marine, diplomatique et des colonies reu-
nies (ibid. p. 543). 

2° Memoire du ministre de la marine sur la nou-
.t.VijUG i& i 4iH w*m 
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velle organisation de la marine (31 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 543 et suiv.); — renvoi au comite de la 
marine (ibid• p. 547). 

MARINE.—Voir Enseignes non entretenus de la marine. 

MARNE (HAUTE-) (Departement de la). — Voir Secours, 
n° 1. 

MARSEILLE (Commune de). — 1791. — Adresse de la 
municipalite concernant la fabrication da savon 
(23 octobre t. XXXIV, p. 369) 5 — adresse au sujet 
d'exces commis par les officiers suisses du regiment 
d'Ernest (27 octobre, p. 459 et suiv.) 

MARSEILLE (Ville de). — Voir Troubles, n° 6. 

MARTIN (Etienne), depute des Bouches-du-Rhc>ne, — 
1791. Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete ser-
ment (p. 111). — Membre de la deputation qui devra 
aller au devant du roi (p. 112). — Membre du comite 
de commerce (p. 438). — Rend compte des troubles 
qui agitent la ville de Marseille (p. 494 et suiv.). 

MARTIN (Gabriel), depute de la Charente. —1791. —Est 
admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). 

MARTIN (Pierre), depute d'Indre-et-Loire.— 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). 

MARTINEAU, depute de la Vienne. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 53). — Membre d'une deputation 
au roi (p. 75). — Prete serment (p. 80). 

MARTINECOURT, depute de la C6te-d'0r. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). 

MASCOT pere (Jean), pilote du port de Calais. — 1791. 
On fait part a lAssemblee d'un acte de civisme 

de sa part (t. XXXIV, p. 370); — il en sera fait men
tion honorable au proces-verbal {ibid.) 

MASSENET, depute du Bas-Rhin. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 79). 

MASSEY, depute de la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). — Membre 
du comite de commerce (p. 438). 

MASUYER, depute de Sa6ne-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). 

Parle sur la fabrication de la basse monnaie (p. 600 
et suiv.). 

MATHIEU (Claude), deputo de la Ni&vre. — 1791. — Est 
admis (t.XXXIV, p. 64). — S'excuse de ne pouvoir se 
rendre a 1'Assemblee (p. 126). 

MATHIEU (Jacques), depute du Bas-Rhin. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). —Pr&te serment (p. 79). — 
Membre de la deputation qui devra aller au devant du 
roi (p. 112). 

MAUCHE, depute des Bouches-du-Rhone. — 1791. 
Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 521). 

MAUPIN. — 1791. — Presente un memoire sur 1'agri-
culture, le commerce et les finances (t. XXXIV, p. 650). 

MAYERNE, depute de l'lndre. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment (p. 77). — De-
mande qu'aucun petitionnaire ne puisse se presenter 
devant 1'Assemblee sous une denomination qui decele 
une corporation (p. 289). — Membre du comite de 
division (p. 450). 

MELAMON, Acadien. 1791. — Sa petition deman
dant 1'execution du decret du 21 fevrier 1791 accor
dant des secours aux Acadiens (t. XXXIV, p. 255). 

MELUN (Commune de).—Adresse de la municipalite au 
sujet des desordres et des crimes qui se multiplient 
dans les environs de la ville (22 octobre 1791, t. XXXIV 
p. 344); — Renvoi au pouvoir executif [ibid.) ' 

MENAGER, ancien membre de 1'Assemblee constituante 
membre du comite des assignats. — 1791. _ cesi 
sera ses fonctions le 29 octobre (t. XXXIV, p. 385). 

MENARD, depute du Gard. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). - PrSte serment (p. 76). 

MENDICITE. — Voir Ddpdts de mendicity. — Travaux 
de secours. 

M»NGL\depute des Vosges. - 1791. - Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prate serment (p. 80). — Mem
bre du comite de l'examen des comptes (p. 358). 

lre SERIE. T. XXXIV. 

MENUAU, depute de Maine-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). 

MER (District de). — Les adminislrateurs demandent 
des fonds pour le service journalier (17 octobre 1791 
t. XXXIV, p. 258). 

MERICAMP, depute des Landes. — 1791. — Est admis 
(t .  XXXIV, p.  62).  — Prete serment (p.  77) .— 
Membre du comite de liquidation (p. 371), 

MERLET, depute de Maine-et-Loire. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). — 
Suppleant au comite militaire (p. 391). — Parle sur 
une denonciation faite contre Lefessier, eveque et 
depute de l'Orne (p. 409). — Suppleant au comite 
colonial (p. 412). — Parle sur l'envoi de secours a 
Saint-Domingue (p. 722). 

MERLIN, depute de la Moselle. —1791. — Est admis 
(t. XXX1Y, p. 64). — Prete serment (p. 78).— Parlo 
sur I'organisation des comites (p. 224), — sur la 
saisie, a Sierck, d'effets soupconnes provenir du 
garde-meuble (p. 248), — sur les commissions de 
notaires (p. 262), — sur l'admission des petition-
naires a la barre (p. 362). — Membre du comite des 
petitions (p. 387). — Parle sur les elections des pretres 
assermentes dans le district de Thionville (p. 413 et 
suiv.), — sur l'inscription pour la parole (p. 433), 
— sur l'arrestation, a Longwy, d'effets timbres du 
chiffre du roi (p. 452), —sur les emigrations (p. 548), 
— sur les troubles de Saint-Domingue (p. 660 et 
suiv.), — sur les emigrants (p. 716). — Son projet 
de decret sur le remplacement des officiers (p. 731). 

MERVEILLEUX, depute de la Charente-lnferieure. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 56). — PrSte 
serment (p. 151).— L'un des commissaires-inspecteurs 
(p. 383). 

METZ (Citoyens de). — Petition relative aux mesures 
a prendre contre les emigres (22 octobre 1791, t. 
XXXIV, p. 351 et suiv.). 

METZ (Ville de). — Voir Places de guerre. 

MEULAN (Commune de). — Adresse de deux citoyens 
contenant un projet de loi sur les emigrants (25 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 388). 

MEUNIER, depute du Loiret. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). —Com-
missaire pour assister au brulement des assignats 
(p. 127). — Membre du comitS des d^penses publi-
ques (p. 378). 

MICHAUD, depute du Doubs. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). 

MICHEL cadet, depute d'llle-et-Vilaine. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 61). — PrSte serment (p. 77). 
— Membre du comite de marine (p. 410). — Parle 
sur les troubles du Saint-Domingue (p. 654). 

MICHELON-DU-MAS-BARREAU, depute de la Haute-Vienne. 
— 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Prete 
serment (p. 199). 

MICHON-DUMARET, depute de Rhdne-et-Loire. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 66). — Sa motion rela
tive a l'apport de Facte constitutional dans 1'As
semblee pour la prestation du serment individuel 
prescrit par la Constitution (p. 71). — Prete serment 
(p. 79). 

MICHOUD, depute de l'ls^re. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — Sup
pleant au comite du commerce (p. 439). — Suppliant 
au comite destruction publique (p. 498). 

MILHAU (Municipalite de). — Reclame contre un arrete 
du directoire du departement inculpant sa conduite 
au sujet d'une arrestation (27 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 459) ; — adresse de 30 gardes nalionaux se plai-
gnant de ce que leur departement ne soit pas com-
pris dans le nombre de ceux qui doivent envoyer des 
volontaires aux frontieres (5 novembre, p. 639). 

MILLIN (Aubin-Louis). — 1791. — Fait hommage de 
la suite des « Antiquity nationales » (t. XXXIV, 
p. 671). 

MINEE (Julien), evSque de Nantes—1791. — Son dis-
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cours au nom de la deputation de la commune de 
Nantes (t. XXXIV, p. 171 et suiv.) 

MINES. Rapport par Delessart, ministre de 1'interieur, 
sur l'administration des mines (ler novembre 1191, 
t. XXXIV, p. 572 et suiv.). 

MINISTRES. 
§ 1. — Ministres en gdneral. 
§ 2. — Ministres en particulier. 
§ 1. — MINISTRES EN GENERAL.—1791.—L°Rendront 

compte de 1'Etat general da royaume, le 8 octobre 1791 
(6octobre 1791, t. XXXIV, p. 110) ; — ajournement 
au l"r novembre pour les comptes a rendre par les 
ministres et a trois jours parceluide la guerre et des 
contributions publiques (8 octobre, p. 135) ;— Dela
croix demande que le comite de legislation presente 
un mode assure pour exercer la responsabilite contre 
les ministres (10 novembre, p. 727); — discussion : 
Lecoz, Vienot-Vaublanc, un rnembre (ibid. etp. suiv.); 
— l'Assemblee decrete que le comite de legislation 
lui presentera un projet de decret sur cet objet dans 
les 8 jours (ibid. p. 729). 

§ 2. — MINISTRES EN PARTICULIER. 
Ministre des affaires etrangtres. (Montmorin, mi

nistre.) — 1791. — Fait un rapport sur les biens 
ecclesiastiques situes en France et en Espagae, sur le 
sequestre du revenu des maisons religieuses suppri-
mees, ordonne par l'empereur, sur les indemnites dues 
aux princes ctrangers possessionnes en France et sur 
la notification aux puissances etrangeres de l'accepta-
tion de l'acte constitutionnel par le roi (31 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 550 et suiv.). — Ecnt au sujet 
des Suisses du regiment de Chateauvieux retenu aux 
galeres (5 novembre, p. 650 et suiv.). 

Ministre des Contributions publiques. (Tarbe, mi
nistre). — 1791. — Parle sur les comptes a rendre 
par les ministres (8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 133), 
(p. 135). — Rend compte de l'etat de la repartition 
ties contributions publiques (12 octobre p. 191 et 
suiv.), (27 octobre, p. 450). — Annonce la nomination 
par le roi aux 5 places de commissaires a la conser
vation g^nerale forestiSre (26 octobre, p. 415). — 
Rend compte de l'etat de la repartition des contribu
tions publiques (7 novembre, p. 678). — Ecril a l'As
semblee au sujet de la comptabilite de l'ancienne 
administration des domaines (9 novembre, p. 718), 
— au sujet du droit d'enregistrement du sur les quit
tances a donner aux membres des anciennes com-
pagnies de finances (ibid, et p. suiv.), — au sujet 
d'une remise demandee par les employes de l'ancienne 
administration des domaines (ibid. p. 719), — au 
sujet de la liquidation 'des depenses relatives a l'en-
ceinte do Paris (ibid.). 

Ministre de la guerre. (Duportail, ministre.) —1791. 
— Parle sur les comptes a rendre par les ministres 
(8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 133). —Decret relatif 
aux questions a lui faire sur l'etat des frontieres 
(9 octobre, p. 136). — Rend compte de la situation 
militaire du royaume (11 octobre, p. 177 et suiv.). — 
Demande que les nominations des chirurgiens des 
bataillons de garde nationale destines a marcher sur 
les fronti&res soient laissees aux directoires des de-
partements (15 octobre, p. 235). —• Adresse a l'As
semblee les etats de remplacement des officiers de-
serteurs depuis le ler aout 1791 (16 octobre, p. 251 
et suiv.). — Rendra compte de l'execution de la loi 
d'amnistie du 14 septembre 1791 (18 octobre, p. 272). 
— Rend compte de l'execution de cette loi (19 oc
tobre, p. 291 et suiv.). — Sa lettre au sujet de la 
resiliation du marche du fort de Querqueville (24 oc
tobre, p. 380 et suiv.). — Sa lettre en reponse a une 
denonciation faite contre lui relativement a la non-
execution de la loi d'amnistie (26 octobre, p. 430 el 
sui^). — Ecrit a l'Assemblee au sujet de la proro
gation da mode des remplacements des officiers (ibid. 
p. 431). — Demande l'affectation de certains bati-
ments au service de l'artillerie a Metz et a Tbionville 
(27 octobre, p. 454). — On le denonce au sujet du 
manque d'armes de divers bataillons de la £farde natio
nale (28 octobre, p. 463 et suiv.); — il tera un rap
port sur cet objet (ibid. p. 468); — questions a lui 
faire a ce sujet (29 octobre, p. 504 et suiv.) ;—rap
port sur l'etat de certaines villes frontiferes et sur 
rarmement des gardes nationales (p. 513 et suiv.).— 

Sa lettre relative a l'organisation definitive de la garde 
nationale (4 novembre, p. 623 et suiv.). —Demande 
500,000 francs pour les besoins de l'Hotel des inva-
lides (4 novembre, p. 639). — Donne des eclaircisse-
ments sur le retard apporte a l'armement des gardes 
nationaux envoyes a Marie et a Crecy (6 novembre, 
p. 669). — Lettre de citoyensdePoitiers seplaignant 
des retards apportes par le ministre de la guerre 
dans l'organisation de la gendarmerie nationale (6 no
vembre, p. 670). — Reclame contre l'imputation faite 
a M. d'Albignac dans l'affaire du 389 regiment d'in-
fanterie (9 novembre, p. 717 et suiv.). 

Ministre de I'intfrieur.(Delessart, ministre). —1791. 
— Annonce la fuite de Focard, secretaire general de 
Rbone-et-Loire, en emportant une somme de 246,700 
livres destinee au payement des ecclesiastiques (6 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 104). — Parle sur les comp
tes a rendre par les ministres (8 octobre, p. 135). —• 
Rend compte des retards apportes aux envois de 
fonds aux departements (18 octobre, p. 273 et suiv.). 
— Donne des explications sur une difficulte qui s'est 
elevee dans le departement du Canlal au sujet de 
l'alternat entre Saint-Flour et Aurillac (21 octobre, 
p. 327 et suiv.) — Annonee la revocation du sieur 
Nicot, membre du district de Nantua (23 octobre, 
p. 367). — Fait un rapport sur les ponts et chau-
sees, les mines et les subsistances (ler novembre, 
p. 570 et suiv.), — un rapport sur les h6pitauxcivils, 
les enfants trouves, les depdts de mendicite, les tra-
vaux de secours (ibid. p. 575 et suiv.). — Parle sur 
les troubles d'Avignon (4 novembre, p. 638). — Ren
dra compte de l'etat des districts d'Avignon et de 
Carpentras dans les 3 jours (ibid.). — Sa lettre au 
directoire du departement du Calvados au sujet des 
pretres refractaires (8 novembre, p. 673). — Demande 
qu'il soit statue sur la question de savoir a qui in-
combent les depenses faites par les gardes nationaux 
volontaires (7 novembre, p. 686). — Ecrit au sujet 
de la creation d'un second bataillon de gardes natio
nales destine a la repression des troubles de Maine-
et-Loire (8 novembre, p. 719). 

Ministre de la justice. (Duport-Dutertre, ministre), 
— 1791. — Ses observations sur les comptes a 
rendre par les ministres, demande I'ajournement 
(8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 131 et suiv.), (p. 133), 
(p. 134), (p. 133). — Sa lettre au sujet de la con
servation des acles de l'etat civil et de la repression 
de certains abus signales par les bureaux ae paix 
(10 octobre,p. 165). — Ses observations sur les pour-
suites dirigees contre des fabricateurs de faux bre
vets (11 octobre, p. 181 et suiv.). — Demande 
l'Assemblee de poser d'une facjon precise la question 
des commissions de notaire (17 octobre, p. 261), 
(p. 262). — Demande a 6tre autorise a retablir un 
mot qai manque dans le dernier article du Code pe
nal (19 octobre, p. 290). — Y est autorise (19 octo
bre, ibid.). — Demande que l'Assemblee prenne une 
resolution sur les conditions que doivent remplir le 
commissaire du roi et les deux substituts pres le tri
bunal de cassation (28 octobre, p.469et suiv.). Donne 
des eclaircissements sur l'execution de la loi d'am
nistie (ibid. p. 470). —Demande qu'il soit arr&te un 
mode du publication des decrets susceptibles d'etre 
executes sans la sanction du roi (30 octobre, p. 531). 
— Demande dans quel mode doit etre execute le de
cret relatif au rappel de Monsieur, frere du roi (ler no
vembre, p. 570). — Demande I'ajournement du pro-
jet de decret relatif au plan de conduits du comite 
des decrets (4 novembre, p. 629). 

Ministre dela marine. — 1791. — 
1° Nomination de Bertrand, comme ministre de la 

marine, a la place de Thevenard (7 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 114). 

2° Rendra compte de l'execution de la loi d'am
nistie (18 octobre, p. 272). —Transmet un memoire 
relatif aux examens pour l'admission des enseignes 
non entretenus (21 octobre, p. 328); — Rend compte 
de l'execution de la loi d'amnistie (22 octobre, p. 351). 
Sa lettre au sujet des troubles de Saint-Domingue 
(27 octobre, p. 439 et suiv.). — Rend compte aes 
ordres qu'il a donnes a la nouvelle de l'insurrection 
des noirs de Saint-Domingue (28 octobre, p. 470).— 
Donne des nouvelles du Cap (30 octobre, p. 522). — 
Fait un rapport sur l'etat de situation de l'armee 
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naval o (31 octobre, p. 541 et suiv.). — Presente un 
memoire sur la nouvelle organisation de la marine 
{ibid. p. 543 et suiv.). —Demande la nomination de 
deux nouveaux commissaires civils pour Saint-Do-
mingue [ibid. p. 547et suiv.).— Adresse a l'Assem
blee les serments envoyes par des consuls et autres 
employes francais residant a l'etranger (ler novembre, 
p. 561). — Demande la remise de certains documents 
aux commissaires qui vont s'embarquer pour Cayenne 
(3 novembre, p. 606). — Ecrit a l'Assemblee au su
jet des demMes politiqnes de la France avec le dey 
d'Alger (4 novembre, p. 627 et suiv.). — Annonce 
que les dernieres nouvelles des colonies ont force 
le pouvoir executif a augmenter I'envoi des troupes 
a Saint-Domingue (6 novembre, p. 669 et suiv.). — 
Ecrit a l'Assemblee au sujet des reclamations de Dau-
benton, ancien intendant de la marine et de Lebegue, 
chef d'escadre (7 novembre, p. 683 et suiv.). — 
Envoie unelettre deM. Blanchelande sur les troupes 
de Saint-Domingue (8 novembre, p. 696). 

MIRABEAU. — 1791. — 1° Son buste est offert a l'As
semblee par Palloy, citoyen de Paris (7 octobre 1791, 
L XXXIV,p. 115);—il est fait hommage a l'Assemblee 
d'un recueil de ses manuscrits sur la constitution 
monetaire (3 novembre, p. 604). 

2° Frochot, son executeur testamentaire, pre
sente une petition tendant a faire supporter ses fune-
railles par le Tresor public (20 octobre, p. 306 et 
suiv.); — observations du Vosgien, Castel, Voysin 
de Gartempe [ibid. p. 307); —l'Assembleeadopte en 
premiere lecture son projet de decret portant que les 
frais des funerailles seront supportes par le fresor 
public [ibid.).—Seconde lecture (27 octobre, p. 440); 
— observations de Goujon, Rouyer, Romme [ibid.); 
ajournement ahuitaine de la troisieme lecture [ibid.).— 
Troisidme lecture (3 novembre,p.605);—amendement 
de Guadet [ibid.);— adoption sauf redaction [ibid.)' 
—sur les observations de Goujon et de Quatremere— 
Quincy l'Assemblee decide que la lecture du 3 no 
vembre sera consideree comme lre lecture, et remet 
la seconde lecture a huitaine(4 novembre, p. 621) 

MIRANDE (Ville de). —Petition des religieuses de Sainte-
Claire demandant une augmentation de traitement 
(27 octobre, t. XXXIV, p. """ 
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MOLINIER, depute de l'Aveyron. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 198). 

MONESTIER, depute de la Lozere. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 111). — Prete serment (p. 689). 

MONNAIES. Objets divers. — Mdmoires. — Memoire sur 
les monnaies, presente par Poissault (19 octobre 1791, 
(t. XXXIV, p. 281). — Memoire presente par Sauer 
sur la fabrication des gros sols avec le metal des 
cloches (2 novembre, p. 598 et suiv.); — discussion: 
Masuyer, Aubert-Dubayet, Guyton-Morveau [ibid. 
p. 600 et suiv.); — renvoi au comite des monnaies 
ibid. p. 602). 

MONNERON, depute de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). 

MONNOT, depute du Doubs. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). — Mem-
bre du comite des depenses publiques (p. 378). 

MONSIEUR, frere du roi. — Voir Louis-Stanislas-Xavier. 

MONTAULT-DES-ILLES, depute de la Vienne,— 1791.— 
Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Pr6te serment 
(p. 79). — Membre du comite des assignats et mon
naies (p. 343). 

MQNTAUT. — Voir Mariban-Montaut. 

MONTELIMAR (Commune de). —Adresse de la municipa
lity qui demande une indemnite pour subvenir aux 
depenses de l'H6tel-Dieu (26 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 437); — renvoi au comite des secours publics 
[ibid.). 

MONTESQUIOU-FEZENSAC (De), ancien depute a l'Assem
blee nationale constituante. — 1791. — Son me
moire sur les assignats (t. XXXIV, p. 579 et suiv.). 
— Supplement aux observations sur les finances et 
sur les assignats (p. 584 et suiv.). 

MONTMORIN. \ oir Ministre des affaires etrangeres. 

MONTPELLIER (Ville de). _ Voir Troubles, n° 3. 

MORAND, depute des C6tes-du-Nord — 17Q1 PET 
admis (t. XXXIV, p. 60).—Prete serment (p. 76). 
Membre du comite de marine (p. 410). 

MORBIHAN (Department du).-Adresse demandant une 

bre f SxilV, p. cS,"bllti°" ^ o«o-

M<?fEXY\]fflt6 d«,(a Me",Se- r 1791" - Est admis 
roi P' DV ~~ Membre d'une deputation au 
1 ?: IV- ~ frete serment (p. 78). — Metnbre du 

comite d agriculture (p. 436). 

M(JtREXXY<?VPUt® ^ l'YZ™e- ~ 4791- ~ Est admis 
l». AAA!v, p. 53). — Prete serment (p. 80). 

MOReau, bngadier-fourrier au 12e regiment de cavale-
• } a ^e.man<ie a etre entendu a la barre 

au sujet de sa destitution (t. XXXIV, t> 280) — Sa 
reclamation (p. 285 et suiv.). 

MOREAU LE JEUNE^ de 1'Academie de Sculpture. 1791 
— Fait hommage de deux estampes. representant, 
1 une 1 ouverture des Etats generaux, l'autre le ser
ment du Jeu de Paume (t. XXXIV, p. 439). 

MC?fEvV?irt6 «Va M^rn°- ~ 1791- - Est admis 
(t. AAA! v, p. bS). — Prete serment (p. 77) Parle 
sur le recouvrement des contributions do 1791 
(p. 691). 

MORETON-CHABRILLAN, ci-devant colonel du regiment de 
la F6re-Infanterie. - 1791. - Se plaint de sa des
titution arbitraire (t. XXXIV, p. 667 et suiv.) _ 
renvoi au comite militaire [ibid. p. 668). 

MORISSON, depute de la Vendee. — 1791. _ PET 
mis (t. XXXIV, p. 53). — Pr6te serment (p. 79). 

Jnra- - 1791- - Est admis 
(t. AAA1V, p. 62). — Prete serment (p. 77). — Mem
bre du comite des assignats et monnaies (p. 343). 

MOSNERON, depute de la Loire-Inferieure. — 1791 _ 
Est admis (t. XXXIV, p. 94). — Prete serment (p. 259). 

Parle sur les pr^tres refractaires (p. 331). Son 

|![0J£fe e™et lUrljS mesures k prendre contre eux 
(p. 332). — Membre du comite de marine (p. 410). — 
Membre du comite de commerce (p. 438). — Renonre 
au comite de marine (p. 690). nenonce 

MOSNERON, negotiant a Nantes. — 1791 — Off™ i,n 

SIR™ SCVVRRSIODES TROI,PI!S 

MOULIN, depute du Puy-de-Dome. — 1791 pv* 
admis (t XXXIV, p. 65). -Demande que le Lr^nt de 
vivro libreou mounr soit pr^te par les represents 
de la nation au nom du peuple francais (p. 72). — 
Prete serment (p 81). - Parle sur l'inexecution de 

0)' ~Sapm'""" d» 

M(»URAIN, depute de la Loire-Inferieure • 47Q4 
Est admis (t. XXXIV, p. 94). - Prete serment (p 99)7 

MOUYSSET. depute de Lot-et-Garonne. — 1791 PET 
admis (t. XXXIV, p. 63).-Pr8te sermenUp. m.-
Suppleant au comite des petitions (p. 388) Mem 
bre du comite des decrets (D. 415) _ <2' '  •  

non prononcee, et son projet de decret sur leF "mi
grants (p. 487 et suiv.). - Fait un rapport sur le p?an 
de conduite du comite des decrets (p. 629) 

MULOT, depute de Paris. — 1791 pct „ T • 
(t. XXXIV, p. 64). - Est denonce par Bovfre dfmtl 
extraordinaire d'Avignon (p. 433 et suiv).'—Te 
mande a 6tre entendu par l'Assemblee (p. 635 — Term 
de comparaitre a la barre dans la quinzaine no^i 
etre entendu sur l'affaire d'Avignon (p. 638). 

MUNICIPALITES. Observations au sujet de l'interpretation 
de plusieurs articles de la loi du 28 docembre 1789 
fpm la.co,nstltuji°? des municipalites et le reuouvel-

TxXlVSn0I?4)erS municiPaux (26 octobre 1791, 
414)»~ renvoi au comite de division 

bre pPb25 et;s^v°) 6rVati0nS' de Guadet <4 novem~ ' P* 625 et SU1V>) > — rapport par Lagrevol (5 no-
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vembre, p. 651 et suiv.); — projet de decret ( ibid.  

E.  652). — Discussion : plusieurs membres, Guadet, 
agrevol, rapporteur, plusieurs membres (ibid, et 

p. suiv.); — l'Assemblee ferme la discussion et de
crete qu'il n'y a pas lieu a deliberer sur le projet de 
decret (ibid. p. 633). 

MURAIRE, depute du Var. — 1791. — Est admis 
t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 263). — Mem
bre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 429). 

MUSSET, depute de la Vendee. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 53). — Pr6te serment (p. 79). — 
Membre de la commission chargee de verifier les 
caisses de la Tresorerie nationale et de l'extraordi-
naire (p. 139). 

MR 

NAISSANCES (Constatation des). — Voir Etal civi l .  

NANTES (Commune de). — Voir Elections (Loire-In-
ferieure). 

NARET, depute de Seine-et-Marne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Pr6te serment (p. 79). 

NAS-TOURRIS (Joseph-Marie), habitant de l'ile Bourbon. 
— 1791. — Sa protestation contre les travaux de 
l'Assemblee coloniale de l'ile Bourbon (t. XXXIV, 
p. 152). 

NAU, depute de la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). — Membre 
du comite de liquidation (p. 371). 

NAVIER, depute de la Cote-d'Or.— 1791.— Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 74). — Pr6te serment (p. 76). — Parle sur le 
vol de Focard, secretaire-general de Rhone-et-Loire 
(p. 105), — sur Interpretation du decret du 17 sep-
tembre 1791, relatif aux encouragements aux beaux-
arts (p. 283). — Membre du comite de legislation 
civile et criminelle (p. 429). — Parle sur les emigrants 
(p. 712). 

NICOT, membre du directoire du district de Nantua* 
Delessart, ministre de l'interieur, annonce sa revoca
tion (23 octobre 1791, t. XXXIV, p. 367). 

NIEVRE (Departement de la). Adresse de devouement 
(19 octobre 1791, t. XXXIV, p. 281). 

Niou, depute de la Charente-Inferieure. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). 
— Membre du comite de marine (p. 410). 

NOBLAT, depute du Bas-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 79). — Donne 
sa demission (p. 263). 

NOEL (Marc), pilote du port de Calais. — 1791. — 
On fait part a l'Assemblee d'un acte de civisme de sa 
part (t. XXXIV, p. 370); — il en sera fait mention 
honorable au proces-verbal  ( ibid.)  

NOGARET, depute de l'Aveyron. — 1792. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56).— Prete serment (p. 198).— Membre 
du comite colonial (p. 412). 

NOTAIRES. Petition du sieur Turel, clerc de notaire, 
demandant qu'il soit ordonne au garde des sceaux de 
s'abstenir de donner des commissions de notaire 
(17 octobre 1791, t. XXXIV, p. 255); — Duport-Du-
tertre, ministre de la justice, demande que l'Assem
blee pose le principe des nominations d'une facon 

recise (ibid. p. 261 et suiv.); — discussion : un mem-
re, Merlin, un membre, Lequinio, un membre, 

Cambon, Lagrevol, Duport-Dutertre, ministre de la 
justice (ibid. p. 262 et suiv.), — renvoi de la ques
tion au ministre de la justice (ibid. p. 263). 

O 

OFFICES SUPPRIMES. Presentation par Guyton-Morveau 
d'un projet de decret relatif au calcul des interets 
des sommes dues aux titulaires d'offices (25 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 388); — l'Assemblee decrete l'im-
pression et ajourne la seconde lecture a quinzaine 
(ibid.); — deuxieme lecture (3 novembre, p. 604 et 
suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 605). 

OFFICIERS. — § L°R. Officiers dtfserteurs.  — 1° Coupe 
annonce la desertion d'une partie des officiers du 
36® regiment en garnison a Saint-Servan et Saint-
Malo (10 octobre 1791, t. XXXIV, p. 153); — renvoi 
au pouvoir executif et au ministre de la guerre 
( ibid.)  

2° Desertion de 12 officiers du 60° regiment, ci-
devant Languedoc; en garnison a Orange (10 octobre, 
p. 153 et suiv.). 

3° Tout officier qui abandonnera ses fonctions sans 
conge sera repute deserteur (9 novembre, p. 725). 

§ 2 .  —  Remplacement des officiers.  Lettre du di
rectoire du departement du Nord demandant le rem
placement immediat des officiers emigres (13 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 199); — debat : Delacroix, plu
sieurs membres (ibid, et p. suiv.); — l'Assemblee 
decrete le renvoi au pouvoir executif et charge le mi
nistre de la guerre de lui presenter, sous trois jours, 
l'etat des officiers manquant dans l'armee, soit par 
emigration, soit autrement, et de lui adresser, de 
quinzaine en quinzaine, l'etat des remplacements 
(ibid. p. 200); — etat des remplacements depuis le 
ler aofit et lettre de Duportail, ministre de la guerre, 
au sujet de modifications demandees au mode de 
remplacement (16 octobre, p. 251 et suiv.); — dis
cussion : plusieurs membres, Lacombe-Saint-Michel, 
Vergniaud, Gouvion, Rouyer, Basire, Vienot-Vau-
blanc, Quesnay, Gerardin (ibid. p. 253 et suiv.); — 
ajournement de la suite de la discussion (ibid. p. 254); 
— Duportail, ministre de la guerre, demande la pro
rogation du mode de remplacement des officiers (26 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 431); — observations de La-
combe-Saint-Michel (ibid, et p. suiv.); — renvoi au 
comite militaire (ibid. p. 432);— rapport par Albitte 
(31 octobre,  p .  535 et  suiv.) ;— projet  de decret  ( ibid.  

E.  536 et suiv.). — Discussion :  Taillefer, Jaucourt, 
emontey (7 novembre, p. 679 et suiv.); — Albitte, 

rapporteur, Carnot-Feuleins, Jaucourt, Rouyer (10 no
vembre, p. 729 et suiv.); — l'Assemblee decrete qu'il 
sera fait lecture de tous les projets de decret pro
poses (ibid. p. 731);— projets de decret de Jaucourt 
et de Merlin (ibid.)\ — la priorite est accordee au 
projet de Jaucourt (ibid.). — Adoption de 1'urgence 
et du preambule du projet de decret (ibid. p. 732 
et suiv.). — Article lor: Letourneur, un membre, 
Rouyer (ibid. p. 733); — adoption avec amendement 
(ibid.).—Article 2: Gohier, Rouyer, Aubert-Dubayet, 
Carnot-Feuleins Gerardin, Aubert-Dubayet, un mem
bre, Carez, Rouyer, Lagrevol, Leopold, un membre, 
Delacroix, Carez (ibid, et p. suiv.); — adoption avec 
amendement (ibid. p. 736); — observations de LacS-
pede, Lagrevol, Grangeneuve, Briche (ibid et p. 
suiv.); — l'Assemblee decide qu'il sera procede a une 
nouvelle epreuve sur l'article 2 (ibid. p. 737); — 
adoption de l 'ar t icle 2 a  la seconde epreuve ( ibid.) .  

OFFICIERS MUNICIPAUX. Voir Municipality. 

OISE (Departement de I'). — Voir Tribunal criminel. 

OLIVIER, lieutenant-colonel du regiment suisse d'Ernest. 
1791. — Inculpe par la municipality de Marseille; 
Le ministre de la guerre rendra compte de sa con-
duite (t. XXXIV, p. 678). 

ORFEVRERIE. — Petition du commerce de l'orfevrerie 
demandant la suppression du controle et du privilege 
exclusif de l'affinage (24 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 383); — renvoi aux comites des monnaies et de 
commerce reunis ( ibid.) .  
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OUDOT, depute de la Cote-d'Or. —1791.— Est admis 

(t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). — 
Membre du comite des decrets (p. 415). — Son pro-
jet de decret sur les mesures a prendre contre les 
pretres refractaires (p. 620 et suiv.). 

P 

PAGANEL, depute du Lot-et-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). 
— Parle sur les pretres refractaires (p. 336). — Son 
opinion, non prononcee, et son projet de decret sur 
les emigrations (p. 474 et suiv.). 

PAIGIS, depute de la Mayenne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 78). — Membre 
du comite de 1'exam en des comptes (p. 358). 

PAIGNARD, depute de 1'Orne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (p. 345). 

PAILLET, depute de la Meuse. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). 

PALLOY. — 1791. — Demande a presenter a l'Assem
blee le buste de Mirabeau (t. XXXIV, p. 108). — 
Fait hommage a l'Assemblee du buste de Mirabeau 
(p. 114 et suiv.). 

PANTIN, depute de L'Eure. — 1791. — Est admis 
(t. XXXlV,p. 61). — Prete serment (p. 234). 

PAPIN, depute de la Loire-Inferieure.— 1791.— Est 
admis (t. XXXIV, p. 94). — Prete serment (p. 99). 

Membre du comite des assignats et monnaies 
(p. 343). — Charge de compter les assignats chez Di-
dot (p. 383). & 

PAPIN, ancien membre de l'Assemblee constituante, se
cretaire du comite des assignats. — 1791. — De
mande le remplacement du comite des assignats ins-
titue par l'Assemblee constituante (t. XXXIV, p. 125 
et suiv.). — Cessera ses fonctions le 25 octobre 1791 
(p. 385). 

PARIS (Citoyens de). Se plaignent du retard apporte a 
1 organisation de la gendarmerie nationale (6 novem-
bre 1791, t. XXXIV, p. 670). 

PARIS (Departement de). — Protestation contre la no
mination de Bailly, maire de Paris, aux fonctions 
d administrateur du departement (6 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 668 et suiv.); — renvoi au comite de 
legislation [ibid. p. 669). 

PARIS [Enceinte de). Lettre du ministre des contributions 
publiques concernant les mesures a preudre pour la 
liquidation des depenses y relatives (9 decembre 1791, 
t. XXXIV, p.719); — renvoi au comite de liquidation 
[ibid.). 

PAROISSES (Circonscription de). Voir Romans. — Com-
broude. — Pas-de-Calais. — Saint-Martin d'O. 

PAS-DE-GALAIS (Departement du). Reclamation rela
tive a une circonscription de paroisses (3 novembre 
1791, t. XXXIV, p. 605); — renvoi au comite de di
vision [ibid.). jj 

PASTORET, depute de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — President (p. 69). — Prete ser
ment (p. 78). — Sa reponse au discours de 1'orateur 
du bataillon de Sainte-Opportune (p. 113), — au dis
cours du roi (p. 119), — a la deputation du departe
ment de Seine-et-Oise (p. 127), — a la deputation de 
la commune de Nantes (p. 172), — a la deputation 
de la section de Mauconseil (p. 173), — a la deputa
tion du tribunal de cassation (p. 211). — Parle sur 
les emigrations (p. 404 et suiv.). — Son projet de de
cret sur les mesures a prendre contre les emigres 
(p. 407). Membre du comite de legislation civile et 
criminelle (p. 429). — Membre du comite destruc
tion pubhque (p. 498). 

PELLERIN, consul general a Tripoli. — 1791. — Son 
serment (t. XXXIV, p. 561). 

PELLICOT, depute des Bouches-du-Rhone. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Membre d'une depu
tation au roi (p. 74). — Prete serment (p. 75). — L un 
des commissaires-inspecteurs (p. 383). 

PEPIN D'HEGRONETTE, orateur de la deputation de la 
Societe fraternelle de Paris. — 1791. — Demande 
que la patrie soit declaree en danger (t. XXXIV, p. 345 
et suiv.). 

PERIGNON, depute de la Haute-Garonne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 166). — Prete serment [ibid.). 
— Membre du comite militaire (p. 390). 

PERONNE (Commune de). — Adresse de devouement a la 
Constitution (31 octobre 1791, t. XXXIV, p. 533). 

PERREAU, depute de la Vendee. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). 

PERRET, depute du Cantal. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). 

PERRIN (Antoine), depute du Jura. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). 

PERRIN (Pierre), depute de 1'Aube. — 1791.—Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75). 

PERRIN, depute, sans designation de departement, 
Membre du comite des assignats et monnaies (t. XXXIV. 
p. 343). — L'un des commissaires-inspecteurs (p. 383). 
— Membre du comite de secours publics (p. 454). 

PETIT, depute de Seine-et-Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). 

PETITIONS : 1° Le comite des petitions devra faire tous 
les matins un rapport succinct (18 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 273); — (2 novembre, p. 592). 

2° Bernard (d'Auxerre) demande qu'aucun petition-
naire ne puisse etre admis a la barre sans avoir au 
prealable fait connaitre l'objet de sa petition (23 oc
tobre, p. 361); — discussion : Merlin, Blanchon 
(Charente), plusieurs membres, Delacroix [ibid., 
p. 362): — ordre du jour (ibid.). 

3° Sur la motion de Dumolard, l'Assemblee decrete 
que les petitions ne pourront pas etre presentees par 
plus de 10 personnes (25 octobre, p. 389). 

4* Les petitions qui sont au bureau des proces-ver-
baux seront remises au comite des petitions (31 oc
tobre, p. 533). 

5° Les seances du dimanche seront consacrees a la 
lecture des adresses et petitions [4 novembre, p. 630) 

PETITIONS ADRESSEES A L'ASSEMBLEE NATIONALE (9 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 137), (10 octobre, p. 154), 
(17 octobre, p. 254), (18 octobre, p. 264 et suiv.), 
(19 octobre, p. 280 et suiv.), (p. 289 et suiv.), (20 oc
tobre, p. 295), (p. 297), (p. 306 et suiv.), (21 octobre, 
p. 338 et suiv.), (22 octobre, p. 344 et suiv.), (23 oc
tobre, p. 364 et suiv.), (p. 367), (p. 369 et suiv.), (24 oc
tobre, p. 383 et suiv.), (p. 385), (p. 386 et suiv.), (25 oc
tobre, p. 388), (p. 407 et suiv.), (26 octobre, p. 436 et 
suiv.), (27 octobre, p. 437), (p. 452), (p. 453 et suiv.), 
(p. 458 et suiv.), (29 octobre, p. 501 et suiv.), (31 oc
tobre, p. 533 et suiv.), (2 novembre, p. 598 et suiv.), 
(4 novembre, p. 622), (5 novembre, p. 641 et suiv.), 
(6 novembre, p. 659), (p. 664 et suiv.), (7 novembre, 
p. 671), (8 novembre, p. 689), (9 novembre, p. 719). 

PETRY, vice-consul a CHARLESTOWN. — 1791. — Son 
serment (t. XXXIV, p. 561). 

PIIILIBERT, depute du Var. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p.263). — Membre 
du comite des petitions (p. 387). 

PIERRET, depute de la Marne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). —Mem
bre du comite des domaines (p. 461). 

PIERRON, depute de la Moselle. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 178). — 
— Membre du comite des petitions (p. 387). 

PIERROT, depute des Ardennes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75). — Parle 
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sur l'organisation des comites (p. 148); — son projet 
de decret sur cet objet (ibid, et p. suiv.). 

PIEYRE, depute du Gard. — 1791. — Est admis 
_ ('• XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). — Mem-

bre du comite des assignats et monnaxes (p. 343). — 
Charge de compter les assignats chez Didot (p. 383). 

PILLAUT, depute de Seine-et-Oise. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — 
Suppleant au comite de liquidation (p. 371). || 
bre du comite de division (p. 450). 

PINCHINAT, depute des Basses-Alpes. — 179l. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 111). 
— Suppleant au comite d'agriculture (p. 436). 
Membre du comite de secours publics (p. 454) 

PINET, depute de la Dordogne. —1791.— Est admis 
(I. XXXIV, p. 60). 

PTV^?nl° de !a Vienne- ~ 1791. — Est admis 
(t. AAXIV, p. 53); — Prete serment (p. 80). — Sup
pleant au comite de secours publics (p. 455). 
— Membre du comity des domainas (p. 462). 

PLACES DE GUERRE. Le ministre de la guerre demande 
que les batiments dependant des ci-devant monas-
teres des Grands-Carmes et des Capucins soientaffec-
tes au service de l'artillerie a Metz et a Thionville 
(27 octobre 1/91, t. XXXIV, p. 454); — renvoi aux 
comites des domaines et militaire reunis (ibid. 

PLAIGNARD, depute de L'Orne. — 1791. - Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). 

PLASSON, vice-consul a Sainte-Croix de Teneriffe. — 
1791. — Son serment (t. XXXIV, p. 561). 

PODIER, capitaine. Rapport par Breard sur sa petition 
relative au payement d'une creance sur les Genois 
(4 novembre 1791, t. XXXIV, p. 630 et suiv.); — ren
voi au comite diplomatique (ibid. p. 631). 

POIRE, huissier de l'Assemblee nationale constituante. 
~ 1791. ~ Demande a continuer ses fonctions 
(t. XXXIV, p. 109). — Est maintenu (ibid.) 

POISSAULT (Sr). — Presente un memoire sur les mon-
naies (t. XXXIV, p. 281). 

P°/ISSvvV<Jtput6 de la Manche- — 1791. — Est admis 
(p 415) P' 6^' ~~ Membre du comit® des decrets 

P°ITYv^Tv6pUtLdu r 1791- ~ Est admis 
t. AAAIV, p. 53). — Membre du comite de division 

(p. 450). 

P0/FFIV'VVXUT® DE RAVEYR0Q- — 1791. — Est admis 
(t. AAXIV, p. 56). — Ecrit a l'Assemblee qu'une ma-
ladie 1 empeche de venir partager ses travaux (p. 257). 

PONCETDE LA GRAVE (S')_. -1791. - Propose L'eta-
blissement d une bibliotheque de marine, commerce 
et legislation (t. XXXIV, p. 454). 

PONDICHERY. Sept citoyens presentent une petition au 
sujet des vexations qu'ils ont eprouvees de la part 

YYv^rniSlrateurs de Ia colonie (22 octobre 1791 
• p- 346 et suiv.); — renvoi au comite colo' 

mal (ibid.p. 347). 

PONTARD, depute de la Dordogne. — 1791. Fst 
admis (t. XXXIV, p. 60). — PrSte serment (p. 129 
- Par e sur les pr&tres refractaires (p. 334 et suiv.;, 
(p. 37b). — Membre du comite des decrets (p. 415). 

Parle sur l'armement des gardes nationaux (p. 465 
61 SU1V»). V 

PONTS ET CHAUSSEES. Rapport a ce sujet par Delessart, 
ministre de 1 interieur (1« novembre 1791, t. XXXIV 
p. 570 et suiv.). ' 

PONTS ET CHAUSSEES. 
sdes. 

• Voir EUves des Ponts et chaus-

PORCELETTE (Commune de). — Voir Secours, n° 2. 

Pom DE VAUVINEUX. - 1791. - Ecrit qu'il a ouvert 

(T.XXXITP'.OT).1' ''6CTA"S6 DES PETI,S ASS^NATS 

POUDRES ET SALPETRES. Annonce par Barth<$lemy d'une 

br6eC01^791 tlmxVYTVte fabricalion (3 novem-
SdtitaZ\mdX*Xn'  p-6o0); - renvoi aucomit° 

POUSET, depute de Lot-et-Garonne. — 1791. _ Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 452). 

PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE. Batault, doyen 
afProvisoire (ler octobre 1791 t. XXXIV 

P" **•. ~ Presidents definitifs: Pastoret'(3 octobre' 

Fs/okob̂ rS!).'17 oct"bre.P- 261);-Verg„ia„d 

IP Sio1 d'u?e motion de Jahan demandant que 

le ?aute«i? (3°octobro,Pp! ™ 

PRESSAC-DES-PLANCHES, depute de la Vienne. — 1791. 
80^ 1 admis (t- XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 

PRETRES (Elections de). Communication par Merlin 
dun arrete du departement de la Moselle annulant 
les elections des pretres assermentes dans le district 
de Thionville (26 octobre 1791, t. XXXIV; p. 413 et 

iy.) , 1 Assemblee renvoie l'affaire au comite des 
petitions et decrete que les cures nommes par les 
electeurs demeureront provisoirement en possession 
de leur etat (ibid. p. 414). 

PRETRES REFRACTAIRES. § 1", Motion de Couthon con-
cernant les mesures a prendre au sujet des troubles 
qu occasionnent les pretres refractaires (7 octobre 
1791, t. XXXIV, p. 117) ; — debat: Journet, Cou
thon, Journet, Ramond, Lequinio(ibid, et p.suiv.)-
ajournement a quinzaine (ibid., p. 118); — adresse 
du directoire du departement de la Sarthe sur les 
pretres refractaires (19 octobre, p. 290) ; — discns-
sion sur les mesures a prendre : Lejosne, Davi-
gneau, Mosneron l'aine, Coustard, Baert, Pontard, 

Paganel, Gaudin, Becquey, Roujoux 
(21 octobre, p. 329 et suiv.) ; — Saladin, Fressenel, 
un membre, depute du departement de l'Ardeche, 
rressenel, Pontard, ev&que de Perigueux, Lemontey 
?^Ct0broL P- 372 et suiv") ; - Colomb de Gast 

W>id. p. 379 et suiv.); — Ducos, Fauchet, Vienot-
Vaublanc, un membre, Aubert-Dubayet, Jean Duval, 
Thonllon (26 octobre, p. 416 et suiv.); — dernieres 
reflexions de Jean Duval (ibid. p. 432 et suiv.) ; — 
suite de la discussion : Gorguereau, Lequinio, Bai-
gnoux, Bouestardf Torne (27 octobre, p. 440 et suiv.); 
— Ramond (29 octobre, p. 508 et suiv.). — Au-
drein, vincens-Planchut, Fauchet, Gensonne (3 no-
vembre, p. 610 et suiv.); - l'Assemblee ferme la 
discussion (ibid. p.619) ; —renvoi de tousles projets 
de decret a,u comite de legislation (ibid.) ; — le co
mite de legislation fera un rapport et presentera un 

i ^ ^ novembre (6 novembre, p. 
664), le comite est autorise a ne faire son rap-
port que le 9 novembre (7 novembre, p. 675); — un 
membre demande que le comite de legislation soit 
tenu de faire son rapport (9 novembre, p. 714) • 
observations de Garran-de-CouIon et de Gossuin 
,-l-AJ 'e raPPort est reporte au 12 novembre 
(ibid.). 

j~ Projets de ddcret proposes par diffdrents 
deputes. Projets de decret proposes par Lejosne (21 oc
tobre, p. 330), — par Mosneron l'aine (ibid. p. 332); 

Par,C?ustard [ibid. p. 333),par Baert (ibid. p. 335),— 
par Hilaire (ibid. p. 336), — par Gaudin (ibid. p. 337), 
par Roujoux (ibid. p. 339), — par Fressenel (24 oc
tobre, p. 375), — par Lemontey (ibid. p. 378), — par 
Colomb de Gast (ibid. p. 379 et suiv.), — par Thoril-
Jon (26 octobre, p. 420), — par Fauchet (ibid. p. 423), 
— par Vienot-Vaublanc (ibid. p. 424 et suiv ) — 
par Jean Duval (ibid. p. 428 et suiv.), — par' Le-
qmnio (27 octobre, p. 441 et suiv.), — parBaignoux 
(ibid. p. 443), — par Torne (ibid. p. 448 et suiv.), 

par Ramond (29 octobre, p. 511 et suiv.), — par 
Audrein (3 novembre, p. 610 et suiv.), — par Gen
sonne (ibid. p. 618 et suiv.), — par Oudot (ibid. p. 620 
et suiv.). ^ 

o 3;.— Petitions, adresses et lettres. 
Petition des meres de famille de la section du 

Luxembourg (25 octobre 1791, t. XXXIV, p. 393); -
lettre du directoire du departement de Maine-et-Loire 
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(25 octobre, p. 411 et suiv.); — lettre du cure cons-
titutionnel de Cualhat (26 octobre, p. 415); — lettre 
du directoire du departement des Cdtes-du-Nord (ibid. 
p. 436), (29 octobre, p. 502); — lettre des officiers 
municipaux de Saint-Omer (2 novembre, p. 598) ; — 
lettre de l'evSque m6tropolitain de Rouen au direc
toire du departement de la Seine-Inferieure (ibid.); 
— adresse au directoire du departement de Maine-et-
Loire (6 novembre, p. 662 et suiv.); —lettre de 17 mu-
nicipalites du Calvados (7 novembre, p. 673). 

PRIEUR-DUVERNOIS, depute de la C6te-d'0r. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76), 
Membre du comite des assignals et monnaies (p. 343). 
— Membre du comite de l'examen des comptes (p. 358). 
— Membre du comite destruction publique (p. 498). 

PRINCESETRANGERS POSSESSIONNESENFRANCE. Note concor-
nant les indemnites qui leur sont dues, presentee par 
de Montmorin, ministre des affaires etrangeres (31 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 551 et suiv.). 

PRINCES FRAN^AIS. Lettre du roi a ses freres pour les 
inviter a rentrer en France (10 octobre 1791, t, XXXIV, 
p. 325). —Louis-Stanislas-Xavier, premier prince fran-
gais, est requis de rentrer dans le royaume dans le d£-
lai de 2 mois (31 octobre, p. 556); — les princes fran-
cais coupables de conjuration seront punis de mort 
(9 novembre, p. 724). 

PRINCES FRAN^AIS. — Voir Emigrations. (Discussion sur 
la question des emigrations). — Louis-Joseph-Stanislas-
Xavier. 

PRISONNIERS POUR MOIS DE NOURRICK. Lettre de Bailly 
au sujet de 1'execution du decret relatif k la mise en 
liberty, aux frais du Tresor, des prisonniers pour mois 
de nourrice (18 octobre, 1791, t. XXXIV, p. 273); — 
renvoi au comite de secours publics (ibid.). 

PROCTS-VERBAUX DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 
— Voir Assemble nationale legislative, § 3. 

PROFESS1URS DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES. Seront 
provisoirement maintenus dans leurs fonctions 
(23 octobre 1791, t. XXXIV, p. 367). 

PROJEAN, depute de la Haute-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (ibid). 

PROUVEUR, depute du Nord. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Pr&te serment (ibid.). — Mem
bre du comite de legislation civile et criminelle 
(p. 430). 

PRUDHOMME, depute de l'Aisne. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75). — 
Suppleant au comite des petitions (p. 388). 

PYROT, depute de la Moselle. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — Donne 
lecture d'une petition de la ville de Metz relative aux 
mesures a prendre contre les emigres (p. 351 et 
suiv.). — Membre du comite de liquidation (p. 371). 

Q 

QUARTIER; soldat invalide. —- 1791. — Reclame la 
pension promise a ceux qui voudront quitter l'hdtel 
(t. XXXIV, p. 459). 

QUATREMERE-QUINCY, depute de Paris. — 1791. — Parle 
sur la division do l'Assemblee en bureaux et la verifi
cation des pouvoirs (t. XXXIV, p. 50). — Est admis 
(p. 64). — Pr&te serment (p. 78). — Parle sur une 
petition des chasseurs volontaires de la garde natio
nale parisienne (p. 155), — sur le reglement (p. 168 
et suiv.). — sur Interpretation du decret du 17 sep-
tembre 1791 relatif aux encouragements aux beaux-

arts (p. 282), (p. 283), (p. 284). — L'un des commis-
saires inspecteurs (p. 383). — Membre du comit6 de
struction publique (p. 498). — Parle sur le rapport de 
Monsieur, frere du roi (p. 520), — sur les funerailles 
de Mirabeau (p. 621). — Demande que les seances du 
dimanche soient consacrees a la lecture des adresses 
et petitions (p. 630). 

QUARTRESOLZ-DE-MAROLLES, depute de Seine-et-Marne. — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete ser
ment (p. 79). — Membre du comite d'instruction pu
blique (p. 498). 

QUERQUEVILLE (Fort de), rade de Cherbourg.^ — Lettre 
du ministre de la guerre au sujet des difficultes qui 
se sont elevees a la suite de la resiliation du marche 
relatif a ce fort (24 octobre 1791, t. XXXIV, p. 380 
et suiv.); — renvoi au comite de legislation (ibid. 
p. 382). 

QUESLIN, depute de la Manche. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 77). —Mem
bre du comite colonial (p. 412). — Membre du comite 
de commerce (p. 438). 

QUESNAY, depute de Maine-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 63). — Parle sur la prestation 
du serment individuel (p. 71). — Membre d'une de-

?utation au roi (p. 75). — Prete serment (p. 77). — 
arle sur les officiers emigrants (p. 254), — sur les 

ecclesiastiques pensionnes (p. 291).—Membre du comite 
des assignats et monnaies (p. 343). — Parle sur les 
emigrants (p. 714). 

QUILLET, depute de la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). — Mem
bre du comite des contributions publiques (p. 368). 

QUINETTE, depute de l'Aisne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Parle sur la prestation du 
serment individuel, (p. 71). — Prete serment (p. 75). 
— Parle sur la proposition de voter des remercie-
ments a l'Assemblee constituante (p. 88), — sur le vol 
de Focard, secretaire general de Rh6ne-et-Loire 
(p. 106), — 6ur l'inexecution de la loi d'amnistie 
(p. 272). — Suppleant au comite de secours publics 
(p. 455). 

R 

RABUSSON-LAMOTHE, depute du Puy-de-Dome. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Prfete serment 
(p. 478).— Membre du comite dlesdomaines (p. 461). 

RAFFIN, depute des Basses-Alpes. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 54). — Membre du comite de di
vision (p. 450). 

RAMEAU, depute de la Ni6vre. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). - Prete serment (p. 78). — Sup
pleant au comite de division (p. 450). — Membre du 
comite Kodal (p. 462). 

RAMEL, depute du Lot. — 1791. — Est admis (t. XXXIV, 
p. 63). — Prete serment (p. 77). — Membre du comite 
de liquidation (p. 371). 

RAMOND, deput6 de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78)., — Parle 
sur les mesures a prendre contre les pretres refrac-
taires (p. 117 et suiv.), — sur l'organisation des co-
mites (p. 159 et suiv.), — son projet de decret sur 
cet objet (p. 161 et suiv.). — Parle sur les emigra
tions (p. 319 et suiv.). — Membre du comite diploma
tique (p. 398). — Parle sur les emigrations (p. 469), 
— sur les pretres refractaires (p. 508 et suiv.). — 
Son projet de decret sur les mesures & prendre contre 
les pretres refractaires (p. 511 et suiv.), — Est rap-
pele a l'ordre (p. 737). 

RAPPELS A L'ORDRE ; Delacroix (5 octobre 1791, t. XXXIV, 
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B. 85); — apres avoir entendu les explications de 
elacroix, 1'Assemblee decrete qu'il ne sera pas fait 

mention du rappel a l'ordre au proces-verbal [ibid.); 
— Lecoz (10 novembre, p. 728); — Ramond [ibid. 
p. 737); Leopold (ibid.). 

RATAUD, depute de Seine-et-Marne. — 1791. — Est ad-
mis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — 
Parle sur Interpretation du decret du 17 septembre 
1791 relatif aux encouragements aux beaux-arts 
(p. 283). — Membre du comite de la dette pubiique et 
do la caisse de 1'extraordinaire (p. 361). 

REBOUL, depute de l'Herault. —1791. — Parle sur la divi
sion de 1'Assemblee en bureaux et la verification des 
pouvoirs (t. XXXIV, p. 50). — Est admis (p. 61). — 
Prete serment (p. 77). — Parle sur I'inexecution de 
la loi d'amnistie (p. 271). — Suppleant au comite de 
division (p. 450). — Membre du comite de secours 
publics (p. 454). 

RECOMPENSES NATIONALES. Le comite de legislation pre-
sentera un projet de loi sur les recompenses a decerner 
a ceux qui auront sauve la vie a un de leurs sem-
blables (23 octobre 1791, t. XXXIV, p. 371). 

REGNARD-CLAUDIN, depute de Seine-et-Marne. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment 
(p. 79). — L'un des commissaires-inspecteurs (p. 383). 

REGNAULT-BEAUCARON, depute de l'Aube. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75). — 
Membre de la commission chargee de verifier provi-
soirement les caisses de la Tresorerie nationale et de 
1'extraordinaire (p. 139). — Membre du comite feodal 
(p. 462). 

REGNIER, depute de 1'Ain. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV. p. 53). — Prete serment (p. 99). — 
Membre du comite des assignats et monnaies (p. 343). 
— Charge de compter les assignats chez Didot (p. 383). 

REIMS (District de). — Adresse renouvelant le serment 
de maintenir la Constitution (t. XXXIV, p. 297). 

RELATIONS AVEC LE ROI. — Voir Assemble nationale 
legislative, § 4. 

RELIGIEUSES. Petition des religieuses de Sainte-Claire de 
Mirande demandant une augmentation de traitement 
(27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 452); — renvoi au 
comite de liquidation (ibid. p. 453). 

REMPLACEMENT DES OFFICIERS. — Voir Officiers. 

REVER, depute de L'Eure. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). 

REVERCHON, depute de Saone-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Pr6te serment (p. 79). — 
Membre du comite d'agriculture (p. 436). 

REYNAUD, depute de la Haute-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — 
Membre du comite de l'examen des comptes (p. 358). 

RHONE (Fleuve)_ Petition relative a un projet pour le 
rendre navigable de Geneve a Lyon (8 novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 688) ; — renvoi aux comites d'agricul
ture et du commerce reunis (ibid.). 

RHONE-ET-LOIRE (Departement de). Communication par 
Delessart, ministre de l'lnterieur, d'une deliberation 
du directoire de ce departement, relative a la fuite de 
Focard, secretaire-general, en emportant une somme 
de 246,700 livres, destinee au payement des eccle-
siastiques (6 octobre 1791, t. XXXIV, p. 104 et suiv.) 
1'Assemblee decrete que la Tresorerie nationale sera 
autorisee a remplacer cette somme dans la caisse du 
departement de Rhone-et-Loire et que son 9e bureau 
sera charge de lui rendre compte des circonstances 
du vol (ibid. p. 106), — texte du decret (ibid. p. 110); 
— lettre de Trezette, lieutenant-colonel de gendarme
rie, annoncanL l'arrestation de Focard en Savoie (7 oc
tobre, p. 119); — rapport , sur cette affaire (8 oc
tobre, p. 127 et suiv.); — projet de decret (ibid. 

p. 128); — discussion : plusieurs membres, Couthon 
plusieurs membres (ibid. p. suiv.); — adoption (ibid 
p. 129). 

RIBES (Louis), depute des Pyrenees-Orientales. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment 
(p. 78). 

RlBEsLRaymond), depute de l'Aude. —1791. — Est admis 
(t XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 280). — Membre 
du comite de legislation civile et criminelle (p. 430). 

RIBOUD, depute del'Ain. —1791. —Est admis (t. XXXIV, 
P- • —- Membre d'une deputation au roi (p. 74). 

Prete serment (p. 75). —Membre du comite d'ins-
truction pubiique (p. 498). 

RICHARD, depute de la Sarthe. — 1791.— Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). 

RICHARD-DE-VILLIERS, depute de laMayenne. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prfite serment 
(p. 78). — Membre du comite des depenses publiques 
(p. 378).— Suppleant au comite d'agriculture (p. 436). 

RIQUET, depute de la Charente-Inferieure. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 56). —Prete serment (p. 76). 

Ris (Commune de). — Les officiers municipaux de-
mandent a etre entendus Jt la barre & I'occasion du 
decret d'ajournement decerne contre eux par le tri
bunal de district de Corbeil (27 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 453);— 1'Assemblee decide qu'ils seront entendus 
a la seance du soir [ibid.) ; — explication deg offi
ciers municipaux (28 octobre, p. 495) ; — ordre du 
jour (ibid.). 

RITTER, depute du Haut-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). —Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 79). — Membre du 
comite militaire (p. 390.) 

RIVERY, depute do la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Pret« serment (p. 79). — 
Membre du comitg d'agriculture (p. 436). 

RIVOALAN, depute des C6tes-du-Nord. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prete serment (p. 76). 
— Membre du comite de liquidation (p. 371). 

ROBERT DE HESSELN (Veuve). — 1791. —Faithommage 
d'une carte de la France al'epoquedu l8r octobre 1791. 
(t. XXXIV, p. 116). 

ROBIN (Leonard), depute de Paris. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). 
— Parle sur l'organisation des comites (p. 163); — 
son projet de decret sur cet objet (ibid, et p. suiv.). 
— Parle sur l'organisation des comites (p. 212 et 
suiv.). —Membre du comite des domaines (p. 461). — 
Annonce le deces de Godard et demandc l'envoi d'uno 
deputation de 12 membres & sos funerailles (p. 526). 
— Parle sur les troubles d'Avignon (p. 636). 

ROBIN (Louis), depute de l'Aube.— 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 75). 

ROBIN, depute, sans designation, — 1791. — Membre 
/du comite d'agriculture (t. XXXIV, p. 436). 

ROBOUAM, depute des Deux-Sevres. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 151). 
— Membre du comit6 de liquidation (p. 371). 

ROCH (Martin), oratorien. Testament olographe en faveur 
de la nation (7 novembre 1791, t. XXXIV, p. 673 
et suiv.), — renvoi au comite de legislation (ibid. 
p. 674). 

ROCHE (Claude), cavalier au 12' regiment. — 1791. — 
Se plaint de son renvoi du regiment (t. XXXIV, 
p. 287). 

ROCHOUX, depute de l'lndre.— 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — PrSte serment (p. 77). 

ROGER (Henri). — 1791. — Reclame un traitement 
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comme musicien attache au chapitre de Bar (t. XXXIV, 
p. 671). 

ROGNIAT, depute de L'lsire. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 77). — Mem-
tire du comite d'agriculture (p. 436). 

ROJOU, depute de la Sarthe. —1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — PrSte serment (p. 137). — 
Membre du comite des secours publics (p. 454). 

ROLLAND, depute de la Moselle.— 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). — Sup
pleant au comite de liquidation (p. 371). — Membre 
du comite feodal (p. 462). 

ROMANS (Commune de). Rapport par Dochier sur la cir-
conscription des paroisses (8 novembre 1791 , t. 
XXXIV, p. 689); — projet de decret {ibid. p. 690); — 

l'Assemblee decrete que le rapport sera regarde 
comme premiere lecture [ibid.). 

ROMEGAS, chancelier du consultat de Tripoli. — 1791. 
— Son serment (t. XXXIV, p. 561). 

ROMME, depute du Puy-de-Dome.— 1791.— Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). — Parle 
sur les funerailles de Mirabeau (p. 440). —• Sup
pleant au comite de secours publics (p. 455). — 
Membre du comite destruction publique (p. 498). 

RONGIEB, depute de la Haute-Loire. —1791. —Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Pr&te serment (p. 77). 

ROSE, huissier de l'Assemblee nationale constituante. — 
1791. — Demande a continuer ses fonctions (t. XXXIV, 
p. 109). — Est maintenu (ibid.). 

ROSTAING, inspecteur general de l'artillerie. — 1791. 
— Proteste contre un memoire des gar<?ons-majors 
de l'artillerie (t. XXXIV, p. 675). 

ROUBAUD (de Grasse), depute du Var. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 263). 

ROUBAUD (de Tourves), depute du Var. —1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 53). — Pr6te serment p. (671). 

RoufiDti, depute de la Haute-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (ibid.). 
— Membre du comite de l'examen des comptes 
(p. 358). 

ROUEN (Ville de). Petition des administrateurs de l'eglise 
cathedrale au sujet des biens des paroisses suppri-
mees (2 novembre, 1791, t. XXXIV, p. 602) ; — ren
voi  au  pouvoi r  execut i f  ( i b i d . ) .  

ROUGIER-LA-BERGERIE, depute de l'Yonne. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Membre d'une depu
tation au roi (p. 75). — Prete serment (p. 80). — De
mande l'etablissement d'un comite de surveillance de 
la Constitution (p. 240)). — Parle sur le droit des 
membres de l'Assemblee constituante A l'avancement 
dans la garde nationale parisienne soldee (p. 247), — 
sur les emigrations (p. 347 et suiv). — Son projet de 
decret relatif aux mesures a prendre contre les emi
gres (p. 348). — Membre du comite d'agriculture 
(p. 435). — Demande qu'il soit fixe un delaiau premier 
prince frangais pour rentrer dans le royaume (p. 518). 
— Parle sur le recouvrement des contributions de 1791 
(p. 693), — sur les emigrants (p. 711). 

ROUJOUX, depute du Finistere, — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 94). — Parle 
sur les pr&tres refractaires (p. 338 et suiv.). — Son 
projet de decret sur les mesures a prendre contre 
eux (p. 339). — Parle sur les emigrations (p. 393 et 
suiv.). — Son projet de decret sur les mesures a 
prendre contre les emigres (p. 394). — Membre du 
comite de marine (p. 410). — Suppleant au comite 
de division (p. 450). 

ROUSSEAU, consul general a Bagdad. — 1791. — Son 
serment (t. XXXIV, p. 561). 

ROUSSEAU, depute de la Sarthe. — 1791. — Est admis 

(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79).— Membre 
du comite de legislation civile et criminelle (p. 429.) 

ROUVREAU, cavalier au 12° regiment. —1791. —Demande 
a 6tre entendu a la barre au sujet de son renvoi du 
regiment (t, XXXIV, p. 280). — Sa reclamation 
(p. 285 et suiv.). 

ROUX-FASILLAC, depute de la Dordogne. — 1791, — 
Est admis (t. XXXIV, p. 60.) — Suppleant au comite 
de marine (p. 450). — Membre du comit6 destruc
tion publique (p. 498). 

ROUYER, depute de l'Herault. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment — (p. 77.) — Parle 
sur le ceremonial a observer lors de la presence du roi 
dans l'Assemblee (p. 101), — sur les comptes a rendre 
par lesministres (p. 132 et suiv.), — sur les ofliciers 
emigrants (p. 253). — Membre du comite de marine 
(p. 410). — Parle sur les funerailles de Mirabeau (p. 440), 
— sur les troubles de Saint-Domingue (p. 457), — 
sur l'etat des frontieres (p. 595), — sur les enseignes 
non entretenus (p. 597), — sur les troubles de Saint-
Domingue (p. 661), — sur le remplacement des offi
cers (p. 731), (p. 733), (p. 734), (p. 735). 

ROUZIER, cure du Lignere. — 1791. — Lettre sur les 
troubles religieux (l. XXXIV, p. 671); — renvoi au co
mi te  de  leg is la t ion  ( i b i d . ) .  

ROV£RE, depute extraordinaire d'Avignon. — 1791. — 
Communique des pieces ayant trait aux troubles 
d'Avignon (t. XXXIV, p. 340 et suiv.). — Demande a 
etre entendu a la barre (p. 371). — Est admis a la 
barre et presente une adresse (p. 433 et suiv.). 

ROYAUME (Etatdn). Motion deDebrytendant kfaire rendre 
compte par les ministres, le 8 octobre 1791, de l'etat 
general du royaume (6 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 109); — adoption (ibid. p. 110); — Duport-Du-
tertre, ministre de la justice, demande un delai de 
15 jours ou 3 semaines pour rendre le compte de
mande par l'Assemblee (8 octobre, p. 131 et suiv.) ; 
— sont entendus : Lequinio, Cambon, Rouyer, Du-
portail, ministre de la guerre, Ducos, Duport-Duter-
tre, ministre de la justice, Tarbe., ministre des con
tributions publiques, Vergniaud, Montmorin, ministre 
des affaires etrangeres, Rouyer, Delacroix, Duport, 
ministre de la justice, Vienot-Vaublanc, Montmorin, 
ministre des affaires etrangeres, Couthon, Duport, 
ministre de la justice, Delessart, ministre de l'inte-
rieur, de Bertrand, ministre de la marine, Tarbe, 
ministre des contributions publiques (ibid. p. 132 et 
suiv.) ; — l'Assemblee decrete l'ajournement au 
l°r novembre pour les comptes a rendre par les mi
nistres et a trois jours pour celui de la guerre et 
des contributions publiques (ibid. p. 135) ; — dispo
sitions additionnelles au decret du 8 octobre concer-
nant les objets sur lesquels le ministre de la guerre 
sera interpelle (9 octobre, p. 136); — compte rendu 
par le ministre de la guerre sur la situation militaire 
du royaume (11 octobre, p. 177 et suiv.); — compte 
rendu par le ministre des contributions publiques 
sur l'etat de la repartition des contributions (12 oc
tobre. p. 191 et suiv.), (27 octobre, p. 450), (7 no
vembre, p. 678); — rapport par le ministre de la 
marine sur l'etat de situation de la marine (31 oc
tobre, p. 541 et suiv.); — rapport par le ministre 
de 1'interieur sur les ponts et chaussees, les mines 
et les subsistances ,lar novembre, p. 570 et suiv.) ; 
— sur les enfants trouves, les depots de mendicity 
et les travaux de secours (ibid. p. 575 et suiv.). 

RUAMPS, depute de la Charente-Inferieure. — 1791 — 
Est admis (t. XXXIV, p. 56). — PrSte serment 
(p. 259). 

RUBAS fils, depute de Saone-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 94). 

Membre du comite de l'examen des comptes 
(p. 358). 

RUBAT, deputede 1'Ain. —1791. — Est admis (t. XXXIV, 
p. 53). — Prete serment (p. 75). 

RUDLER, depute du Haut-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 79). — Mem-
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bre da comite de la dette publique et de la caisse de 
I'extraordinaire (p. 361). 

RUET, depute de L'Allier. —1791. — Est admis (t. XXXIV, 
p. 54). — Prete serment (p. 75). — Membre du co
mite de l'examen des comptes (p. 358). 

RUHL, depute du Bas-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75).—Pr6te serment (p. 79). — Commissaire 
provisoire des archives (p. 139). — Membre du co
mite diplomatique (p. 398). — Parle sur 1'etat des 
frontieres (p. 592). 

S 

SABATHIER, depute du Cher. — 1791. — Est admis 
(t._ XXXIV, p. 56). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 74). — Prete serment (p. 76). — Membre du 
comite des assignats et monnaies (p. 343). 

SABLIERE LA CONDAMINE, depute de l'lsere. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 62). — Prete serment (p. 111). 
— Membre du comite des assignats et monnaies 
(p. 343). 

SAGE, depute de Rhone-et-Loire. >— 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 66). — Prete serment (p. 79). 

SAINT-BRIEUC (District de). Adresse denoncant un cate-
chisme seditieux (29 octobre 1791, t. XXXIV, p. 501); 
— renvoi au comite des petitions [ibid1 p. 502). 

SAINT-DOMINGUE. 
§ 1«'. Troubles. 
_19 Communication par Francois de NeufchAteau au 

sujet d'un soulevement de n6gres (27 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 437 et suiv.); — observations deVienot-
Vaublanc {ibid. p. 438) ; — l'Assemblee ordonne que 
ses comites colonial et de marine se retireront sur-le-
champ pour lui proposer les mesuresque.es circons-
tances exigent (ibid)', — lettre du ministre de la marine 
au sujet de ces troubles (ibid. p. 439 et suiv.); — rap
port concluant au renvoi de l'affaire au pouvoir executif 
ibid. p. 455); — discussion : plusieurs membres, 

Brissot de Warville, Rouyer, Tarbe, Brissot da War-
ville, Tarbe, Vienot-Vaublanc, plusieurs membres, 
Cambon, le rapporteur, Garran-de-Coulon (ibid, et 
p. suiv.); — 1'Assemble passe a l'ordre du jour (ibid. 
p. 458); — ordres donnes par le ministre de la marine 
(28 octobre, p. 470); — lettre du ministre de la ma
rine (30 octobre, p. 522); — rapport au nom des co
mites colonial et de marine reunis (ibid.); —projet 
de decret (ibid.); — discussion : Brissot de Warville 
(ibid, et p. suiv.); — Guadet, Tarbe, Leremboure, le 
rapporteur (ibid. p. 528 et suiv.); — l'Assemblee passe 
a l'ordre du jour (ibid. p. 531); — avis d'un depute 
a ses collegues sur le discours de Brissot (p. 531 et 
suiv.); — nouveau rapport par Forfait (6 novembre, 
p. 659 et suiv.); — projet de decret (ibid. p. 660); — 
discussion: Merlin, Audrein, Delacroix, Cambon, Le-
cointre, Rouyer, Forfait, rapporteur, Lemontey, Cou-
thon (ibid, et p. suiv.); —• l'Assemblee passe a l'or
dre du jour sur le projet de decret (ibid. p. 662). 

2° Le ministre de la marine demande la nomina
tion de deux nouveaux commissaires civils (31 octo
bre, p. 547 et suiv.) ; 

3° Lettre de Grelet, ancien soldat au regiment du 
Cap fransais au sujet des troubles (ler novembre, r». 
562). 

4° Lettre de lord Effingham, gouverneur de la 
Jamaique (5 novembre, p. 654). 

5° Lettre des negociants de La Rochelle deman
dant a l'Assemblee de prendre des mesures pour sau-
ver la colonie de Saint-Domingue (6 novembre, p. 
659). 

6° Le ministre de la marine annonce que les der-
nieres nouvelles ont force le pouvoir executif a aug-
menter l'envoi des troupes a Saint-Domingue (6 no
vembre, p. 669 etsuiv.). 

7° Lettre de M. Blanchelande au ministre de la 
marine (8 novembre, p. 696 et suiv.) ; — proclama
tion aux negres en revolte (ibid. p. 698) ; — renvoi 
aux comites des colonies et de marine (ibid. p. 699). 

8° Etat de la d6pense qui occasionnera l'envoi de 
secours (8 novembre, p. 698); — renvoi aux comites 
des colonies et de marine (ibid. p. 699); — rapport 
par Forfait (9 novembre, p. 719 et suiv.); — projet 
de decret (ibid. p. 720); — discussion : Leremboure, 
Merlet, Brissot de Warville, Deverneilh (ibid. p. 721 
et suiv.); — l'Assemblee decrfete qu'il n'y a pas lieu 
a deliberer sur le projet de decret des comites (ibid. 
p. 723). 

9° Lettres du directoire du departement de la Gi-
ronde, du district et de la municipalite de Bor
deaux (9 novembre, p. 720 et suiv.). 

10° La ville de Bordeaux offre des vaisseaux pour 
transporter des troupes (10 novembre, p. 732). 

§ Objets divers. 1° Arrete de l'Assemblee gene-
rale de la partie franeaise, en date du 9 aotit 1791, 
reconnaissant a l'Assemblee nationale seule le droit 
de se prononcer sur les rapports politiques et com-
merciaux qui unissent Saint-Domingue a la France 
(15 octobre 1791, t. XXXIV, p. 239). 

2° Reclamation de deux deputes de cette colonie 
au sujet de la verification de leurs pouvoirs (26 octo
bre, p. 415); — renvoi au comite colonial (ibid.). 

SAINT-FLOUR (Commune de). — Voir Aurillac. 

SAINT-MARTIN D'O (Paroisse de). Adresse de la munici
palite au sujet de la suppression de la paroisse (25 
octobre 1791, t. XXXIV, p. 412). 

SAINT-OMER (Commune de). — Lettre des officiers mu-
nicipaux au sujet des prStres non assermentes (2 no
vembre 1791, t. XXXIV, p. 598). i 

SAINT-PIERRE (Bateau pecheur le). — Son naufrage est 
annonc6 a l'Assemblee (23 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 370). 

SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (Commune de). —Adresse de la 
municipalite qui demande que la ci-devant abbaye 
de Saint-Pierre flui soit definitivement accordee pour 
eglise paroissiale (4 novembre 1791, t. XXXIV, 
p. 622); — renvoi au comite de division (ibid.). 

SAINTE-LUCIE (lie des Antilles). Lettre de la municipa
lite se plaignant des actes de despotisme exerces 
par les commissaires du roi (28 octobre 1791, 
t. XXXIV, p. 499 et suiv.). 

SALADIN, depute de la Somme. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75).— Prete serment (p. 79).— Fait la motion 
qu'il soit fait une adresse au peuple (p. 147 et suiv.). 
— Parle sur les poursuites dirigees contre des fabri-
cateurs de faux brevets (p. 185), — sur le reglement 
(p. 186), — sur le droit des membres de l'Assemblee 
constituante k l'avancement dans la garde nationale 
parisienne soldee (p. 246 et suiv.), — sur les pretres 
refractaires (p. 372). — Membre du comite des peti
tions (p. 387). — Membre du comite de legislation 
civile et criminelle (p. 429). — Parle sur 1'armement 
des gardes nationaux (p. 468). 

SALLENGROS, depute du Nord. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Pr6te serment (p. 167). — Sup-
pleant au comite de division (p. 450). 

SALMON, depute de la Sarthe. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p.'67). — Pr&te serment (p. 111). — Mem
bre du comite de la dette publique et de la caisse de 
I'extraordinaire (p. 361). — Suppleant au comite de 
I'extraordinaire (p. 371). 

SALON (Commune de). — Petitiompour obtenir la revo
cation de la loi qui supprime 1'alternat entre Salon et 
Martigues (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 459). 

SALVAGE, depute du Cantal. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 296). 

SANCERRE, depute du Tarn. - 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). •— Pr6te serment (p. 79). 



TABLE ALPHABfiTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

SANS-LAVILLE, depute de Rhone-et-Loire. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 66). — Prete serment (p. 125) 

SARREY (Commune de). — Voir Secours, n° 1. 

SAUER, liegeois. — 1791. — Son memoire*sur la fabri
cation des gros sols avec le metal des cloches 
(t. XXXIV, p. 398 et suiv.). 

SAULNIER, depute de Rh6ne-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 66). — Prete sermenl (p. 336) 

SAUTAYRA, depute dela Drome. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment (p. 76). — Mem
bre du comite de secours publics (p. 454). 

SAUTEREAU, depute de Nievre. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Pr6te serment (p. 78). —Mem-
bre du comite des petitions (p. 387.) 

SAUVE, depute de la Manche. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Prete serment (p. 137). — Sup-
pleant au comite de commerce (p. 439) 

SAVERNE (Ville de). Le comite de division fera un rap
port sur les plaintes portees contre la municipality 
pour faits d'incivisme (5 novembre 4791, t. XXXIV, 
P 

SAVONNEAU, depute de Loir-et-Cher. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 62). — Pr6te serment (p. 125). 

SCHIRMER, depute du Haut-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Parle sur la nomination des 
secretaires (p. 70). — Prete serment (p. 79). — Mem-
bre du comite diplomatique (p. 398). 

SEBIRE, depute d'llle-et-Vilaine. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 61). — PrSte serment (p. 77). — 
Membre du comite d'agriculture (p. 436). 

SECOURS AUX PERSONNES, ETABLISSEMENTS, COMMUNES, 
VILLES, DEPARTEMENTS. 

1" Renvoi a l'examen du ler bureau des demandes 
de secours en faveur des communes de Sarrey et de 
Bourbonne (Haute-Marne) (13 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 216); — rapport par un membre du ler bureau 
(14 octobre, p. 221) ; — projet de decret accordant 
une somme de 12,000 livres au departement de la 
Haute-Marne {ibid, et p. suiv.); — debat : plu-
sieurs membres, Breard, Vienot-Vaublanc [ibid. 
p. 222) ; — l'Assemblee el6ve la somme a 25,000 li
vres et adopte le decret ainsi amende [ibid.). 

2° Renvoi k l'examen du ler bureau d'une demande 
de secours en faveur de la commune de Porcelette 
(Moselle) (13 octobre 1791, p. 216) ; — rapport par 
un membre du premier bureau (14 octobre, p. 223); 
— projet de decret portant qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur la demande (ibid.) ; — adoption (ibid.). 

SECOURS. — Voir Employes supprinie's. 

SECRETAIRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 
Secretaires provisoires: Dumolard et Voisard (l°r oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 49) ; — secretaires defi-
nitifs : Francois de Neufchateau, Garran-de-Coulon, 
Cerutti, Lacepede, Condorcet, Guyton-Morveau (3 oc
tobre, p. 70) ; — Vienot-Vaublanc, Herault de Se-
ehelles, Brissot de Warville (18 octobre, p. 265) ; — 
Lemofltey, Isnard, Torne, Couthon (3 novembre, 
p. 604). 

Proposition de Vienot-Vaublanc relative au mode 
de nomination des secretaires (3 octobre, p. 69 et 
suiv.); — observations de Schirmer et de Cambon 
[ibid. p. 70) ; — l'Assemblee decide qu'elle aura six 
secretaires, qu'ils seront nommes a la pluralite rela
tive et par scrutin de liste (ibid. p. 70). 

SEDILLEZ, depute de Seine-et-Marne. — 1791. Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — PrSte serment (p. 79). 
— Membre du comite de legislation civile et crimi-
nelle (p. 430). 

SEGRETIER, depute suppleant de Seine-et-Marne — 
1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 598). 

SEINE-ET*MARNE. (Departement de). 
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Volontaires nationaux. Plaintes au sujet de divers 

manquements que le bataillon a eprouves dans sa 
marche vers les frontieres (28 octobre 1791, t. XXXIV 
p. 463 et suiv.), (10 norembre, p. 726 et suiv.). ' 

SEINE-ET-0ISE (Departement de). — Deputation A 
l'Assemblee; discours ; insertion au proces-verbal 
(8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 127). 

Volontaires nationaux. Plaintes au sujet du de-
faut d'armement du bataillon (28 octobre 1791 

XXXIV, p. 464). — Petition du 3e bataillon au 
sujet de la nomination de ses lieutenants-colonels 
(10 novembre, p. 729). 

SERANNE, depute de I'Herault. — 1791. — Est admis 
(*• XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 77.) — 
— Membre du comite de marine (p. 410.) 

SERMENT DES DEPUTES. 
1° Serment de vivre libre ou mourir prononce 

par acclamation (2 octobre 1791, t. XXXIV, p. 68) ; 
Moulin demande que le serment de vivre libre ou 

mourir soit prete de nouveau par les representants 
de la nation au nom du peuple frangais (4 octobre, 
p. 72); — prononciation par acclamation (ibid.). 

2° Motion de Michon-Dumaret relative a l'ap-
port de l'acte constitutionnel dans l'Assemblee pour 
la prestation du serment individuel prescrit par la 
Constitution (4 octobre, p. 71) ; — debat: Gerardin, 
Goujon, Delacroix, Quinette, Lasource, Quesnay, De
lacroix, Lecaron-Mazancourt (ibid.) ; — l'Assemblee 
deprete que des commissaires pris parmi les doyens 
d'age se transporteront aux archives et requerront 
le garde des archives d'apporter l'acte constitutionnel 
cju'ils accompagneront jusque dans l'interieur de 
1 Assemblee (ibid, et p. suiv.); — commissaires 
charges de se rendre aux archives (ibid. p. 72) ; — 
adoption d'une proposition portant que la formule 
du serment sera prononce en entier par chaque 
membre individuellement (ibid.); — prestation du 
serment (ibid. p. 73); — nombre des deputes qui 
l'ont pr6te (ibid.) ; — liste de ces deputes (ibid. 
p. 75 et suiv.); — (rectifications (ler novembre, p. 562). 

SERMENT DES FONGTIONNAIRES (ler novembre 1791, 
t. XXXIV, p. 561), 

SERS, depute de la Gironde. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). —Mem
bre du comite des depenses publiques (p. 378). — 
Membre du comite de marine (p. 410). 

SERVIERE, depute de la Gironde. — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 61). — Pr6te serment (p. 76). 

SEVENE, depute de la Lozere. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 111). - Pr&te serment (p. 689). 

SEVRES (Departement des DEUX-). Voir Troubles, n° 2. 

SIAU, depute des Pyrenees-Orientales. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). 
— Membre du comite de commerce (p. 438.) 

SIBLOT, depute de la Haute-Sadne. — 1791. Est 
admis (t. XXXIV, p. 66). — Pr6te serment (p. 79). 
— Membre du comite des secours publics (p. 454). 

SICARD (Abbe), instituteur des sourds et muets. —1791. 
— Invite l'Assemblee a assister A la messe qui sera 
celebree en 1'honneur de la reunion de l'etablisse-
ment des sourds et muets avec celui des aveudes-
nes (t. XXXIV, p. 501). s 

SIERCK (Commune de). — Lettre dela municipalite aux 
deputes de la Moselle, au sujet de 1'arrestation d'of-
ficiers deserteurs et d'un chasseur et de la saisie d'ef-
fets soupeonnes provenir du garde-meuble (14 octo
bre 1791, t. XXXIV, p. 236). 

SIMON, sous-chef au secretariat du comite de salubrite. 
— 1791. — Demande a etre employe au comite 
d'instruction publique (t. XXXIV, p. 454). 

SIMONET ET SONTHONAX. Deposent la somme de 600 li
vres pour la solde de deux gardes nationaux pen
dant une annee (14 octobre 1791, t. XXXIV, p. 221). 
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SISSOUS, depute de l'Aube. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 34). — Prete serment (p. 75). — Son 
opinion non prononcee, et son projet de decret sur 
les emigrants (p. 481 et suiv.). — Suppleant au 
comite d'instruction publique (p. 498). 

SOCIETE DES AMIS DE LA CONSTITUTION DE LLSIEUX. Adresse 
de confiance (19 octobre 1791, t. XXXIV, p. 281). 

SOCIETE DES AMIS DE LA CONSTITUTION DE STRASBOURG. 
Petition denon^ant des insultes faites a des citoyens 
fran^ais que leurs affaires avaient appeles sur la rive 
droite du Rhin (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 460 
et suiv.); — observations de Vienot-Vaublanc, Dumo-
lard, Gerardin [ibid. p. 461.) — renvoi au comite di
plomatique (ibid.). 

SOCIETE LOGOGRAPHIQUE. Demande etre maintenue 
dans la possession de la tribune qui lui a ete accordee 
par l'Assemblee constituante (6 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 109); — l'Assemblee decrete que la Societe sera 
maintenue dans la possession de cette tribune (ibid.). 

SOLOMIAC, depute de L'Aude. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56.) — Prfete serment (p. 234.). 

SONTHONAX. — Voir Simonet et Sonthonax. 

SORET, depute de Seine-et-Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). —Pr&te sermeut (p. 79). — Demande 
que le traitement des deputes soit reduit de 18 livres 
a 12 livres (p. 198). — Membre du comite de liquida
tion (p. 371). 

SOUBEYRAND-SAINT-PRIX, depute de L'Ardeche. — 1791. 
— Est admis (t. XXXIV, p. 54). — Prete serment 
(p. 94). —Membre du comite des petitions (p. 387). 

SOUBRANY, depute du Puy-de-Dome. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Pr6te serment (p. 78). 
— Membre du comite militaire (p. 390). 

SOURDS-MUETS. Invitation de l'abbe Sicard et de Haiiy 
a assister a la messe qui sera celebree en l'honneur 
de la reunion de l'etablissement des sourds-muets 
avec celui des aveugles-nes (29 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 501); — liste des membres charges de representer 
l'Assemblee a cette ceremonie (ibid.). 

STRASBOURG (Ville de). Les officiers municipaux deman-
dent justice des violences exercees dans la princi-
paute d'Ettenheim, par des officiers deserteurs du re
giment de Berwick sur des citoyens de Strasbourg 
(28 octobre 1791, t. XXXIV, p. 463). — Voir SociM 
des amis de la Constitution. 

SUBSISTANCES. Rapport a leur sujet par Delessart, minis-
tre de l'interieur. (lar novembre 1791, t. XXXIV, 
p. 573 et suiv.); — l'Assemblee en decrete l'impres-
sion, la distribution a ses membres et l'envoi aux 
83 departements (ibid. p. 575); — sur les observations 
de Condorcet, l'Assemblee renvoie le rapport au co
mite de legislation et decide que l'envoi aux departe
ments ne sera fait qu'apres qu'elle aura statue sur 
cet objet (2 novembre, p. 589). 

SUISSES. 1° Adresse de la municipality de Marseille 
au sujet d'exces commis par les officiers suisses 
du regiment d'Ernest (27 octobre 1791, t. XXXIV, 
p. 459 et suiv.); — renvoi aux comites diplomatique 
et militaire reunis (ibid. p. 460). 

2" Goupilleau propose de prier le roi d'inter-
poser ses tons offices pour faire profiter de l'amnis-
tie accordee aux citoyens francais les 41 soldats 
suisses du regiment de Chateauvieux qui sont aux 
gal6res de Brest (ler novembre, p. 560); — observa
tions de Audrein et de Jean Debry (ibid.)', — renvoi 
au comite diplomatique (ibid.); — lettre de Montmo-
rin, ministre des affaires etrangeres (5 novembre, 
p. 650 et suiv.); — renvoi au comite diplomatique 
(ibid. p. 651). 

T 

TAILLEFER, depute de la Dordogne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prele serment (p. 129). 

— Parle sur le reglement (p. 170), — sur les pour-
suites dirigees contre les iabricateurs de faux bre
vets (p. 184 et suiv.), — sur l'organisation des comites 
(p. 213), (p. 223), — sur les ecclesiastiques pension-
nes (p. 291), —sur l'inexecution de la loi d'amnistie 
(p. 295). — Membre du comite des petitions (p. 387). 
— Parle sur une petition de la commune de Nantes 
relative aux elections de la Loire-Inferieure (p. 498), 
— sur les denizes avec le dey d'Alger (p. 628), — 
sur une petition relative aux gardes fran^aises 
(p. 672), — surle remplacement des officiers (p. 679 
et suiv.). 

TARBE, depute de la Seine-lnferieure. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Pr6te serment (p. 79). 
— Membre de la commission chargee de verifier, pro-
visoirement, les caisses de la Tresorerie nationale et 
de l'extraordinaire (p. 139). — Membre du comite co
lonial (p. 412). — Membre du comite de commerce 
(p. 439). — Parle sur les troubles de Saint-Domingue 
(p. 457 et suiv.), (p. 528 et suiv.), —sur la redaction 
du decret relatif au rappel de Monsieur, frfere du 
roi (p. 532), — sur les moyens d'accelerer ^organisa
tion de la gendarmerie nationale (p. 726). 

TARBE, ministre des contributions publiques. — Voir 
Ministre des contributions publiques. 

TARDIVEAU, depute d'Ule-et-Vilaine. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 77). 
— Membre du comite des petitions (p. 387). —Mem 
bre du comite de legislation civile etcriminelle (p. 430). 

TARN (Departement du). — Petition relative & la repar
tition des impositions, presentee par Audoy (ler no
vembre 1791, t. XXXIV, p. 561); — observations : 
Lagrevol, Delacroix (ibid.); — l'Assemblee decrete le 
renvoi au comite des contributions publiques (ibid.). 

TARTANAC fils, depute du Gers. — 1791. — Prete ser
ment (t. XXXIV, p. 137). — Est admis (p. 198). — 
Membre du comite de secours publics (p. 454). — 
Parle sur les troubles de Saint-Domingue (p. 654), — 
sur les emigrants (p. 712), (p. 715). 

TAVERNEL, depute du Gard. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). 

TEALIER, depute du Puy-de-Dome. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). 
— Suppleant au comity diplomatique (p. 398). 

TEILLARD, depute du Cantal. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Prete serment (p. 76). —Mem
bre du comite de liquidation (p. 371). 

TENON, depute de Seine-et-Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Commissaire pour accompa-
gner l'acte constitutionnel qui sera apporte & l'Assem
blee pour la prestation du serment individuel (p. 72). 
— Membre d'une deputation au roi (p. 75). — Pr6te 
serment (p. 79). — Parle sur l'organisation des comites 
(p. 224). — Membre du comite de secours publics 
(p. 454). 

TERREDE, depute de l'Orne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Prete serment (p. 184). — Sup
pleant au comite des secours publics (p. 455).— Sup
pleant au comite d'instruction publique (p. 498). 

TESSON, depute de la Manche. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — PrSte serment (p. 77). 

THEULE, depute de la Haute-Garonne. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 166). — Pr6te serment (p. 184). 
— Suppleant au comite de liquidation (p. 371). — 
Suppleant au comity de l'instruction publique (p. 498) 

THEVENET, depute de Rhone-et-Loire. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 66).— Prete serment (p. 94).— 
Parle sur le reglement (p. 167), (p. 185 et suiv.). — 
Membre du comite de division (p. 450). 

THEVENIN, depute du Puy-de-Dome. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Suppleant au comite de li
quidation (p. 371). — Membre au comite de division 
(p. 450). 
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THIBAUT, depute de 1 Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). 

THIERIOT, depute de la Vendee. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 79). 

TIIIONVILLE (District de). — Voir Pretres assermentes. 

THIONVILLE (Ville de). — Voir Places de guerre. 

THIVINCELLE (Communaute de). Rapport par Broussonnet 
sur une petition de cette communaute relative au 
droit de parcours sur les terres du ci-devant chapitre 
de Conde (4 novembre 1791, t. XXXIV, p. 628 et 
suiv.); — ordre du jour (ibid- p. 629). 

THORILLON, deputo de Paris. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64).-Prete serment (p. 78). - Parle 
sur les emigrations (p. 350). — Son projet de decret 
relatif aux mesures 4 prendre contre les emigres [ibid.). 
— Membre du comite des petitions (p. 387). — Parle 
sur les pretres refractaires (p. 429). — Membre du 
comite de legislation civile et criminelle (p. 429). — 
Parle sur 1'inscription pour la parole (p. 433). 

THURIOT, depute de la Marne. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 63). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Pr6te serment (p. 78). — Parle sur 
les relations avec le roi (p. 81), — sur la reception 
par le roi des deputations de l'Assemblee (p. 86), — 
sur la formule des decrets (p. 141), — sur l'inexecu-
tion de la loi d'amnistie (p. 271), — sur Inter
pretation du decret du 17 septembre 1791 relatif 
aux encouragements aux beaux-arts (p. 283), — sur 
l'organisation interieure des comites (p. 360), — sur 
la formation de l'Assemblee en comite general (p. 
390). Membre du comite de legislation civile et cri
minelle (p. 429). — Fait une motion sur l'admission 
des deputations a la barre (p. 435). — Parle sur des 
questions a adresser au ministre de la guerre (p. 

TILLONBOIS-DE-VALEUIL, depute d'Eure-et-Loir. — 
1791. Est admis (t. XXXIV, p. 61), — Prete 
serment Cp. 111). ' 

TISSOT, depute d'Avignon. — 1791. — Communique 
des pieces sur les troubles d'Avignon (t. XXXIV, p. 
340 et suiv.). — Sa rectification au Moniteur au su~ 
jet d un discours prononce par Rovere a la barre 
de 1 Assembly (p. 433 et suiv.). — Lettre par 
Jaquelle it envoie sa demission a ses commettants 
(p. 459). 

T°/?Qv0vVT
diput® de la Mense- 1791 ~ Est admis 

(t. AAXIV, p. 64). —Prdte serment. (p. 78). 

TONNEINS (Commune de). — Adresse et don patrioti-
que (27 octobre, t. XXXIV, p. 439). 

TORNE, depute duCher. — 1791. — Est admis (t. XXXIV 
p. 56). — Pr6te serment (p. 199). — Parle sur les 
mesures a prendre contre les pretres refractaires 
(p. 443 et suiv.). - Son projet de decret sur les mc-
®ure® a prendre a leur egard (p. 448 et suiv.). — 
Membre du comite des domaines (p. 461). — Membre 
du comite destruction publique (p. 498). — Parle sur 
'es. questions a adresser au ministre de la guerre au 
sujet de l'armement des gardes nationales (p. 505). 
— Opte pour le comite des domaines (p. 534). — Se
cretaire (p. 604). 

TOSCAN, vice-consul a Portsmouth. — 1791. — Son 
serment et celui de son epouse (t. XXXIV, p. 561). 

Don d'une partie de son traitement (ibid.). 

TOULOUSE (Volontaires nationaux de). — Voir Volon-
taires nationaux. 

TRAISNEL (Commune de). — Adresse du eonseil general 
E. ™e ^conscription de paroisse (8 novem
bre 1791, t. XXXIV, p. 690); — Renvoi au comite de 
division (ibid.). 

THAITEMENTS (Insaisissabilite des). Un membre propose 
de decr^ter qu'il ne pourra pas etre saisi plus de la 
moitie des traitements dont jouissent les fonction-
naires salaries par l'Etat (28 octobre 1791, t. XXXIV 
p. 498); — l'Assemblee passe a 1'ordre du jour (ibid.). 
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TRAVAUX. DE SECOURS. Rapport par Delessart sur la re

partition des fonds pour travaux de secours (1« no
vembre 1791, t. XXXIV, p. 578 et suiv.). 

TREIL-PARDAILHAN, depute de Paris. 1791. Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — PrSte serment (p. 78).— 
Membre du comite diplomatique (p. 398). 

TRESORERIE NATIONALE. 
§ ler. __Administration de la Tresorerie. Lettre des 

commissaires de la Tresorie nationale demandant la 
nomination de commissaires pris dans le sein de l'As
semblee (6 octobre 1791, t. XXXIV, p. 106); - motion 
pour la nomination de commissaires provisoires pour 
verifier les caisses (8 octobre, p. 129 et suiv.) • — 
observations de Condorcet et de Vienot-Vaublanc 
(ibid.); — 1 Assemblee decree qu'il sera nomme 
10 commissaires (ibid.); noms des commissaires 
p. 139); — rapport par Cambon sur l'etat de la caisse 

(11 octobre, p. 174 et suiv.); — les commissaires sont 
chaiges de toutes les fonctions que remplissaient les 
commissaires de l'Assemblee constituante (ibid. 
p. 177). v 

§ Payemenls a la charge de la Tresorerie. — 
Communication par Delessart, ministre de l'interieur 
d une deliberation du departement de Rhone-et-Loire 
demandant le remplacement d'une somme de 246,700 li
vres emportee par le sieur Focard, secretaire-general, et 
destinee au payemeut des ecclesiastiques (6 octo
bre 1791, t. XXXIV, p. 104 et suiv.); — discussion : 
Un membre, Vnhiot-Vaublanc, Navier, Basire, Dela
croix, Garran-de-Coulon, un membre, Lacuee, Oui-
nette, Bigot de Preameneu, Couthon (ibid. p. 105 et 
suiv.); — l'Assemblee decrete que la Tresorerie sera 
autonsee a remplacer la somme de 246,700 livresdans 
la caisse du departement de Rhone-et-Loire et renvois 
pour le surplus au 9" bureau pour lui rendre compte 
des dinerentes circonstances de l'enlevement de la 
somme (ibid, p. 106); — texte du decret (ibid. p. 110). 

Versera 500,000 livres dans la caisse de l'Hotel des 
Invalides (7 novembre, p. 676). 

§ 3. Envois d eta Is de recettes et de depenses. 
Ltats du mois de septembre 1791 (9 octobre, p. 138 
f ^v-)5 "T de ,la premiere quinzaine d'octobre 
(p. Mo); — du mois d'octobre (7 novembre, p. 684) 

§ 4. — Versements faits a la Tresorerie. Lettre des 
commissaires de la Tresorerie demandant que l'As
semblee decrete que la caisse de 1'extraordinaire ver
sera la somme de 18,672,225 livres a la Tresorerie 
nationale (9 octobre, p. 139); — observations de Con-
dorcet (ibid.); — renvoi aux commissaires charges de 
verifier 1 etat de la caisse de 1'extraordinaire et de la 
Iresorerie (ibid.); rapport par Cambon concluant 
au versement a la Tresorerie de 18,672,225 livres pour 
les depenses du mois de septembre 1791 (U orto-
t9bre, p 173); - projet de decret (ibid.);- discus
sion . Chabot, Cerutti, Cambon (ibid, et p. suiv ) * 
adoption (ibid. p. 174). 
r. § u — Recettes et depenses. Rapport y relatif par 
Cambon (7 novembre 1791, t. XXXIV, p. 684) •— 
projet de decret (ibid. p. 685); — discussion : un mem
bre, Lambon, rapporteur, Grangeneuve, Goujon, Bec-
quey, un membre, Guyton-Morveau, (ibid, ct p. 
suJv'ji~ renv°i au comite de la Tresorerie natio
nale (ibid. p. 686). 

TREZETTE, lieutenant-colonel de gendarmerie. 1791. 
Annonce 1 arrestation en Savoie de Focard se— 

cretair^general du departement de Rhdne-et-Loire 
(t. XXXIV, p. 119). 

TRIBUNAL CRIMINEL DE L'OISE. Le president du tribunal 
demande une loi sur la nomination des huissiers 
(8 novembre 1791, t. XXXIV, p. 689); - renvoi au 
comite de legislation (ibid.). 

TRIBUNAL DE CASSATION. Duport, ministre de la justice, 
demande a 1 Assemblee de prendre une resolution au 
sujet des conditions que doivent remplir le commis-
saire du roi et les deux substituts aupres du tribu
nal de cassation (28 octobre, 1791, t. XXXIV p. 469 
6t ~ reQvoi au comite de legislation (ibid. 
P' i'3' 7~ r.aPPort Par Garran-de-Coulon (26octobre, 
p. b06 et suiv.); — projet de decret (ibid. p. 508); 

lurgence est declaree (ibid.); — adoption du 
projet de decret (ibid.). 
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TRIBUNAUX CRIMINELS. Motion de Lejosne et Gossuin 
tendant a faire decreter l'ambulance des tribunaux 
criminels (31 octobre 1791, t. XXXIV, p. 535) ; — 
renvoi au comite de legislation [ibid.). 

TRONCHON, depute de I'Oise. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 64). — Membre d'une deputation au 
roi (p. 75). — Prete serment (p. 78). — Membre du 
comite des contributions publiques (p. 368). 

TROUBLES. 1° Vendue et Deux-S&vres. 
L'Assemblee decrete que les commissaires envoyes 

dans ce d^partement feront leur rapport le 7 octo
bre 1791 (6 octobre 1791, t, XXXIV, p. 109); — sur 
la demande de Gensonne le rapport est remis au 
9 octobre (7 octobre, p, 113); — rapport de Gallois 
et de Gensonne (9 octobre, p. 141 et suiv.); — 1'As
semble decrete des eloges k Gensonne, a Gallois-
ainsi qu'a Dumouriez et ajourne la discussion jus-
qu'apres la distribution du rapport {ibid.). 

2° Loudeac (ville et district de). 
Lettre des administrateurs du district et de la 

ville de Loudeac au sujet des troubles qui ont eclate 
dans cette ville (8 octobre, p. 126); — renvoi au-
pouvoir executif (ibid.). 

3° Montpellier (Ville de). 
Compte rendu par Cambon des troubles survenus 

a Montpellier (17 octobre, p. 259 et suiv.), — renvoi 
au comite charge de faire un rapport sur les troubles 
suscites par les pretres nonassermentes (ibid. p. 260). 

4° Avignon (Ville d') et Comtat Venaissin. Lettre 
d'un depute extraordinaire demandant a etre entendu 
a la barre sur les malheurs qui affligent la ville 
d'Avignon et le Comtat Venaissin (21 octobre, p. 326); 
— Tissot et Rov6re, deputes d'Avignon, communi-
quent a l'Assemblee 1° des proces-verbaux des com
missaires provisoires d'Avignon en date des 16 et 
17 octobre; 2° une affiche trouvee dans differents en-
droits d'Avignon et signee Joseph Dinetard (ibid. 
p. 340 et suiv.); — observations de Laporte, Grange-
neuve, Vergniaud (ibid. p. 342), — renvoi des pieces 
au pouvoir executif (ibid). — Rovere, depute extraor
dinaire d'Avignon et du Comtat, demande a 6tre en
tendu a la barre (24 octobre, p. 371); — l'Assemblee 
decide qu'il sera admis a la seance du 26 au soir 
(ibid.); — adresse presentee par Rovere (26 octo
bre, p. 433 et suiv.); renvoi au comite des petitions 
(ibid. p. 435); — rapport par Breard (4 novembre 
p. 631 et suiv.); —projet de decret (ibid. p. 635).— 
Discussion sur le fond ; Gastellier, Leonard Robin, 
Garran-de-Coulon (ibid, et p. suiv.); — adoption de 
l'urgence (ibid. p. 637. — Discussion des articles; 
— Cambon (ibid.); — incident : Delacroix, Gou-
jon, Delacroix (ibid, et p. suiv.); — reprise de la 
discussion de l'article lor. Delessart, ministre de l'in
terieur (ibid. p. 638); — adoption (ibid.); — article 2 : 
Vienot-Vaublanc (ibid.) ; — renvoi au pouvoir execu
tif des petitions faisant l'objet des articles 2 et 3 
(ibid.); — adoption de l'article 4 (ibid.); — retrait 
de l'article 5 (ibid.); — texte definitif du decret 
(ibid.); — le decret d'urgence estrapporte (6 novem
bre, p. 658); — adoption de modifications dans la re
daction du projet de decret adopte dans la seance 
du 4 novembre (ibid.). 

5° Carpentras (Ville de). Lettre de I'assemblee des 
citoyens actifs par laquelle ils prient l'Assemblee de 
faire cesser les desordres et les brigandages dont leur 
pays est infecte (28 octobre, p. 462 et suiv.); — 
renvoi au comite des petitions (ibid. p. 463). 

6° Marseille (Ville de). Adresse au sujet d'exces 
commis par les officiers suisses du regiment d'Er-
nest (27 octobre, p. 459 et suiv.); — renvoi aux co
alites diplomatique et militaire (ibid, p, 460); — 
compte rendu par Etienne Martin des troubles qui 
agitent la ville de Marseille et qui sont attribues 
en grande partie au regiment suisse d'Ernest (28 oc
tobre, p. 494 et suiv.) ; — renvoi aux comites mili
taire et diplomatique (ibid. p. 495); — rapport au 
nom du comite militaire (7 novembre, p. 674 et suiv.); 
— projet de decret (ibid. p. 675);— discussion: 
Grangeneuve, Delacroix (ibid.); — le rapporteur, 
Basire jeune (ibid. p. 676 et suiv.); — adoption du 
projet de decret sauf redaction (ibid. p. 677); — 
texte definitif (ibid, et p. suiv.). 

7° Maine-ei-Loire (DSpartement de). Adresse du di-

rectoire relative aux troubles occasionnes par les 
pretres refractaires (6 novembre, p. 662 et suiv.) ; — 
discussion : Goupilleau, Isnard, plusieurs membres, 
Gossuin, Couthon, Delacroix (ibid. p. 663 et suiv.); 
— l'Assemblee renvoie au pouvoir executif les me-
sures a prendre et enjoint au ministre de l'interieur 
de rendre compte dans les 3 jours des moyens qui 
auront ete pris (ibid. p. 664) ; — lettre du ministre 
de l'interieur au sujet de la creation d'un second ba-
taillon de gardes nationales destine a la repression 
des troubles (9 novembre, p. 719); — renvoi au co
mite militaire (ibid.). 

TROUBLES. — Voir Pretres refractaires. — Saint-Do-
mingue. 

TROTES (Commune de). Adresse de la municipalite qui 
demande un secours provisoire de 60,000livres (25 oc
tobre 1791, t. XXXIV, p. 412). 

TUREL, clerc de notaire. — 1791. —Sa petition au su
jet des commissions de notaires donnees par le garde 
des sceaux (t. XXXIV, p. 255). 

TURGAN, depute des Landes. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). 

TuRPEm, depute du Loiret. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Commissaire provisoire des 
archives (p. 139). — Membre du comite des contribu
tions publiques (p. 368). — Reclame contre l'omission 
de son serment a la seance du 4 octobre (p. 562). 

TURPIN, agent du Tresor public. — 1791. — Rend 
compte des poursuites qu'il a faites au tribunal de 
cassation pour defendre aux pretentions de MM. Hal-
ler et Le Couteulx de La Norraye relativement a la 
liquidation des actions de la Compagnie des Indes 
(t. XXXIV, p. 453). 

U 

URVOI, depute des Cotes-du-Nord). — 1791. — Est ad
mis (t. XXXIV, p. 60. — Prete serment (p. 259). 

V 

VACHER, depute de l'Ardeche. —1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). — Prete serment (p. 94). — Mem
bre du comite feodal (p. 462). 

VACQUER, inspecteur de la salle des seances. — 1791. 
— Demande que, selon 1'usage de l'Assemblee cons-
tituante, il soit autorise a ne faire aucune distribu
tion sans un bon du president (t. XXXIV, p. 68). 

VAINQUEURS DE LA BASTILLE. Adresse de devouement 
(6 novembre 1791, t. XXXIV, p. 666); —reponse du 
president (ibid.). 

VALADIER, depute de l'Ardfeche. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 54). 

VALDRUCHE, depute de la Haute Marne. —-1791. —Est 
admis (t. XXXIV, p.63). — Prete serment (p. 78). 

VALLIER, depute de l'Is6re. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Pr6te serment (p. 77). — Parle 
sur l'organisation des comites (p. 155 et suiv.),— son 
projet de decret sur cet objet (p. 156), 

VALLIOT, citoyen de la garde nationale de la section de 
Popincourt. — 1791. — Denonce l'adjudication d'un 
domaine national faite a Bardou-Boisquetin (t.XXXIV, 
p. 436). 

VANHOENACKER, depute du Nord. —1791, — Est admis 
(t. XXXIV, p. 166). — Pr6te serment (p. 167) — 
Membre du comite de commerce (p. 438). 
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VA,lDvvUr
d®put(\ du Calvados. — 1791. - Est admis 

(AAX.1V, p. 60). Prete serment (p. 76), — Suppleant 
au comite des secours publics (p. 434). 

VARENNES, huissier de l'Assemblee nationale consti-
tuante. 1791. — Demande a continuer ses fonc-
tions (t. XXXIV, p. 109). — Est maintenu [ibid,). 

VAYRON, depute du Cantal. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 56). — Pr&te serment (p. 79). — Mem
bre du comite de la dette publique et de la caisse de 
1 extraordinaire (p. 361). — Membre du comite des
truction publique (p. 498). 

VEIRIEU, depute de la Haute-Garonne. — 1791. — Est 
adl™S t p. 166). — Prete serment (ibid.).  

n /m e comite do legislation civile et crimi-
nelle (p. 429). 

VENDEE (Departement de la). — Voir Troubles , n° 1. 

VERGNIAUD, depute de la Gironde. — 1791 — Parle 
sur l'election de Fauchet (t. XXXIV, p. 57). — Est 
admis (p. 61). Prete serment (p. 76). — Parle sur 
les relations avec le roi (p. 81 etsuiv.), — sur le ce
remonial a observer lors de la presence du roi dans 
1 Assemblee (p. 87), (p. 96 et suiv.). — Membre de la 
deputation qui ira au devant du roi (p. 112). — Parle 
au sujet d insultes faites a des deputes (p. 123), — 
sur les comptes a rendre par les ministres (p. 133). 
— Comnnssaire provisoire des archives (p. 139). — 
rait un rapport au nom des commissaires charges de 
la verification des archives (p. 158 et suiv.). — Pre-
sente un etat par Camus des travaux des comites de 
1 Assemblee constituante au 30 septembre 1791 
(p. 202 et suiv.). — Parle sur l'organisation des co-

(P- ^25), (P- 243), —sur les officiers emigrants 
(p. 253). — Vice-president (p. 263). — Sa reponse au 
discours des dames de la halle (p. 289). — Parle sur 
/ «i°nUbIeS d'Avignon (p. 342), — sur les emigrations 
(p. 3JJ et suiv.). — Ses projets de decret sur les 
mesures a prendre contre les emigres (p. 403 et suiv.). 
— Membre du comite colonial (p. 412). — Parle sur 
1 inscription pour la parole (p. 433), — sur l'arme-
ment des gardes nationaux (p. 467), (p. 468), — sur 
le rappel de Monsieur, frere du ro'i (p. 520) — Pre
sident (p. 521). ' 

VERIFICATION DES POUVOIRS. — Voir Elections. 

V£"WftuW ^la Sarlhe' — 1791. - Est admis 
(t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 111). — Mem
bre du comite des contributions publiques (p. 368). 

VERNEREY, depute du Doubs. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 60). —Prete serment (p. 76). 

"YEZEUSE (Commune de). Adresse du conseil general 
qui envoie le proces-verbal de la proclamation de la 
loi constitutiounelle (19 octobre 1791 t XXXIV 
p. 281). ' ' 

VICE-PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 
Ducastel (o octobre 1791, t.  XXXIV, p. 69); — Ver
gniaud (17 octobre, p. 263); - Vienot-Vaublanc 
(3 novembre, p. 604). 

VICTIMES DU POUVOIR ARBITRAIRE. Lettre demandant qu'il 
soit lait un rapport sur les petitions des membres 
Jo la societe des victimes du pouvoir arbitraire ler no
vembre 1791, t. XXXIV, p. 560). 

VIDALOT, depute de Lot-et-Garonne. — 1791 Est 
IMS 'I' XjXIV' P-.63)' ~ Pl>ete serment (p. 184). 
Juembre du comite de commerce (p. 438). 

VIENNET dcpute do l'H£rault. - 1791. - Est admis 
it. A A xiv, p. 61.)— Prete serment (p. 77). — Sun-
pleant au comite militaire (p. 390). 

VIENOT-VAUBLANC, depute de Seine-et-Marne. — 1791. 
adm*J (t- XXXIV, p. 67). — Propose de nom-

mer les secretaires de l'Assemblee au scrutin de liste 
(p. 69 et suiv.). — Membre d'une deputation au roi 
ILI i~ uete ser?lent (P* 79)' ~ Parle sur le ce
remonial a observer lors de la presence du roi a l'As
semblee (p. 84), — sur la reception par le roi des 
deputations de 1 Assemblee (p. 86), — sur le c^remo-
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nial a observer lors de la presence du roi dans l'As-
semblee (p. 97), sur le vol de Focard, secretaire-^ene-
ral de Rhone-et-Loire (p. 105), — sur la nomination 
de secretaires charges de verifier la situation du Tre-
sor public (p. 129), sur les comptes a rendre par 
les ministres (p. 134), —sur l'organisation des comi
tes (p 213), (p. 216), (p. 217), - sur les secours a 
accorder au departement de la Haute-Marne (p. 222) 

sur la saisie, a Sierck, d effets soupQonnes provenir 
du garde-meuble (p. 248), — sur les officiers emigrants 
(p. 254). — Secretaire (p. 265.) — Parle sur l'inexe-
cution de la loi d'amnistie (p. 295), — sur les pre
tres refractaires p. 423 et suiv.). — Son projet du 
decret sur les mesures a prendre contre les pretres 
refractaires (p.424 et suiv.).— Parle sur les troubles 
de Saint-Domingue (p. 438), (p. 458), — sur une peti
tion de membres de la Societe des amis de la Consti
tution de Strasbourg (p. 461). — Membre du comite 
d'lnstruction publique (p. 498). — Parle sur le rappel 
de Monsieur, frere du roi (p. 519), (p. 533),— sur la 
creation d'assignats (p. 567), — sur les enseignes non 
entretenus (p.597). — Vice-president (p.604).— Parle 
sur les emigrants (p. 704), (p. 710), — sur la respon-
sabuite des ministres (p. 728). 

VIGNES, depute extraordinaire de la ville de Bordeaux. 
— 1791.— Presente une adresse concernant les trou
bles de Saint-Domingue (t. XXXIV, p. 732). 

VIMAR, depute de la Seine-Inferieure.—1791. Est 
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prete serment (p. 79). — 
Commissaire provisoire des archives (p. 139). — Mem
bre du comite de legislation civile etcriminelle (p. 429). 

VINCENS-PLAUCHUT, depute du Gard. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 76). 
— Membre de la deputation qui ira au devant du 
roi (p. 112). — Parle sur le droit des membres de 
l'Assemblee constituante a l'avancement dans la garde 
nationale parisienne soldee (p. 246), — sur la propo
sition de Garran-de-Coulon de voter des remerciements 
a Jeremie Bentham (p. 251). — Membre du comite 
des domaines (p. 461). — Parle sur la creation d'as
signats (p. 569), — sur les pretres refractaires (p. 611). 

VIQUESNEL-DELAUNAY, depute de 1'Oise. — 1791. — 
Est admis (t. XXXIV, p. 64). — Prete serment (p. 78). 
— L'un des commissaires-inspecleurs (p. 383). 

VIRLOIS DE CHAMBARLHIAC (Dame). — 1791. — Reclame 
des secours en faveur de son mari, major supprime 
de la place de Maubeuge (t. XXXIV, p. 458). 

VIVIER, depute de 1'Indre. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 61). — Prete serment (p. 77). — Membre 
du comite de la Tresorerie nationale (p. 345). 

VOISARD fits , depute du Doubs. — 1791. — Secretaire 
provisoire (t. XXXIV, p. 49). — Est admis (p. 60). 
— Membre d'une deputation au roi (p. 74). Prete 
serment (p. 76). — Parle sur les relations avec le roi 
(p. 81). — Demande Fetablissement d'un comite de 
surveillance pour 1'interieur (p. 239). — Parle sur les 
emigrations (p. 348 et suiv.). — Son projet de decret 
relatif aux mesures a prendre contre les emigres 
(p. 349 et suiv.). — Parle sur le rappel de Monsieur, 
frere du roi (p. 520), — sur les emigrants (p. 707). 

VOLONTAIRES NATIONAUX DE TOULOUSE. Adresse denon-
fant les lenteurs de leur organisation (2 novem
bre 1791, t. XXXIV, p. 603), — mention honorable au 
proces-verbal [ibid.). 

VOSGIEN, depute des Vosges. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 53). — Prete serment (p. 80). — De
mande que le decret relatif au ceremonial a obser
ver lors de la presence du roi dans l'Assemblee soit 
rapporte (p. 94 et suiv.). — Membre de la deputation 
qui ira au-devant du roi (p. 112). — Parle sur les 
questions a poser au ministre de la guerre (p. 136), 
— sur les funerailles de Mirabeau (p. 307), — sur la 
situation de la caisse de l'extraordinaire (p. 326).— 
Membre du comite des petitions (p. 387). — Sup
pleant au comite destruction publique (p. 498). 

VOYSIN DE GARTEMPE, depute de la Creuse. — 1791.— 
Est admis (t. XXXIV, p. 60). — Pr6te serment (p. 76). 
•— Parle sur la reception par le roi des deputations 
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de l'Assemblee (p. 87), — sur le ceremonial a obser
ver lors de la presence du roi dans l'Assemblee (p. 97). 
— Membre de la commission chargee de verifier, pro-
visoirement, les caisses de la Tresorerie nationale et 
de l'extraordinaire (p. 139). — Demande qu'il soit 
remis par les Archives aux commissaires des caisses 
de l'extraordinaire et de la Tresorerie nationale et 
des archives un exemplaire des decrets et des proces-
verbaux (p. 201). — Parle sur les funerailles de Mi-
rabeau (p. 307), — sur l'alternat entre Aurillac et 
Saint-Flour (p. 358). — Suppleant au comite de divi
sion (p. 450). — Parle sur les emigrants (p. 711). 

VUILLIER, deput6 du Jura. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 62). — Pr6te serment (p. 77). 

W 

WAELTERLE, depute du Haut-Rhin. 1791. — Est admis 
(t. XXXrV,p.65). — Piete serment (p.79.) — Membre 
du comite d'agriculture (p. 436). 

WALE (Louis), marin de Calais. — 1791. — On fait part 
a l'Assemblee d'un acte de civisme de sa part 
(t. XXXIV, p. 370); —il en sera fait mention honorable 
au  proces-verbal  [ ib id . ) .  

WALLART, depute du Pas-de-Calais. — 1791. — Est 
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prete serment (p. 78). 

WILHELM, depute du Bas-Rhin. — 1791. — Est admis 
(t. XXXIV, p. 65). — Pr6te serment (p. 79). — Sup
pleant au comite d'agriculture (p. 436). — Suppleant 
au comite des domaiues (p. 462). 

WILHEMS, Liegeois. —•" 1791. — Donne lecture d'une me-
moire de son concitoyen Sauer sur la fabrication des 
gros sols (t. XXXIV, p. 598 et suiv.). 

IT 

YONNE (Departement de 1'). Adresse de felicitations 
(22 octobre 1791, t. XXXIV, p. 344). 

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DU TOME XXX1Y. 
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